
 
 

 

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 1er 
février 2022 et débutant à 19 h, selon le décret ministériel, sans la présence du public, par 
visioconférence. 
 
 
Étaient présents par visioconférence : 
 
Mesdames les conseillères Martine Bachand et Marie-Josée Deaudelin 

Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, 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 2022-02-28 
 
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Claude Vadnais 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 11 janvier 2022 

 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 

3.1 Adoption des comptes payés  

3.2 Adoption des comptes à payer 

3.3 Règlement numéro 341-22 établissant le code d’éthique et de déontologie révisé  

3.4 Règlement numéro 342-22 relatif au traitement des élus municipaux  

3.5 Règlement numéro 343-22 décrétant des travaux de prolongement des services 

d’égout et d’aqueduc sur les rues Morin et Deslauriers  

3.6 Transfert d’air dans les bureaux de la Caisse -vs- Bureau municipal 

3.7 Journées de la persévérance scolaire du 14 au 18 février 2022 

3.8 Demande de subvention programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 

immobilier 

3.9 Demande d’appui de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton 

3.10 Demande de financement pour le parc-école 

3.11 Offre de services LNA pour débuter la recherche en eau potable 

 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

4.1 Embauche d’un ancien pompier – et annuler résolution 2021-11-279 

4.2 Achat de divers articles pour le service incendie 

4.3 Achat de radios mobile numérique 

4.4 Achat de vêtements pour les pompiers 

4.5 Achat d’un ordinateur pour le service incendie 

4.6 Offre de services en sauvetage technique 

 

5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1 Offre pour achat d’équipement de sécurité pour le futur véhicule des travaux publics 

5.2 Débloquer un montant pour achat de petits outils 

5.3 Achat d’un ordinateur portable pour les travaux publics 

 

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Offre pour vérification des débitmètres 



 
 

 

6.2 Achat de sulfate ferrique pour usine des eaux usées 

6.3 Renouvellement de contrat avec Suez Water Technologies 

 

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 Projet de règlement numéro 344-22 de PPCMOI  

 

8. LOISIRS ET CULTURE  

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 11 janvier 2022 
 
Résolution 2022-02-29 
 
Il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 soit adopté 
tel que soumis. 
 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 
➢ 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 2022-02-30 
 
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de janvier 2022 totalisant la 
somme de 198 088,22 $, en plus des salaires versés au montant de 38 714,17 $ et d’en ratifier le 
paiement. 
 

 ADMINISTRATION   

R ADMQ Cotisations pour directrice gén. et son adjointe 1 597,01 $ 

R Boisvert Dominic, archiviste Gestion des archives 1 296,85 $ 

D Buropro Citation Fournitures de bureau HDV   102,15 $ 

R Cain Lamarre Hon. prof. divers dossiers  2 465,92 $ 

D Caouette Luc Remb. permis d'alcool fête d'hiver du 5 mars 53,50 $ 

R Comité bassins versants Delorme Ferré Appui financier 2022 500,00 $ 

R Comité de la Rivière Noire Appui financier 2022 500,00 $ 

R Comité pour l'avenir du Ruisseau Vandal Appui financier 2022 500,00 $ 

R Comité de revitalisation Riv. Chibouet Appui financier 2022 250,00 $ 

R Coopérative Informatique Municipale Soutien tech. informatique 2022 7 094,05 $ 

I Copie du Centre-ville Journal municipal - novembre et décembre 2021 1 264,72 $ 

R Croix Rouge - Division du Québec Contribution 2021-2022 520,88 $ 

D Dechi-Tech Mobile Destruction de boites d'archives  195,46 $ 

I Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - décembre 14 753,51 $ 

D Donais & fils Matériaux pour rénovation biblio 71,54 $ 

D Emco Corporation Entretien salle communautaire 59,47 $ 

R Fédération Québécoise des Mun. Adhésion 2022 3 852,71 $ 

I Financière Manuvie Assurance collective - février 2022 4 650,24 $ 

D Fusion Expert Conseil inc. Services informatiques - HDV 1 024,44 $ 

D Global Payments Frais terminal - décembre 35,11 $ 

R Groupe CCL Enveloppes HDV 223,05 $ 

D Guillevin International Garde pour le thermostat - salle Jean23 80,48 $ 

I Hydro-Québec 151 rue Gabriel  2 039,25 $ 

I  21 Place Mauriac 2 402,73 $ 

    



 
 

 

D Marché Sylvain Martel 2 boites de masques (comité des ainés) 20,67 $ 

R MDEG inc. Entretien ménager 4 semaines  1 609,66 $ 
I 

Ministre du Revenu du Québec DAS - décembre 2021 18 456,25 $ 
R 

OBV Yamaska Adhésion OBV 2022 50,00 $ 
D 

Peinture Préfontaine Achat de peinture pour 21 Place Mauriac (biblio) 656,86 $ 
I 

Québec Municipal Service internet 2022-2023/abonnement annuel 620,87 $ 
I 

Receveur Général du Canada DAS - décembre 2021 (taux réduit) 5 714,44 $ 
I 

 DAS - décembre 2021 (taux régulier)  843,12 $ 
D 

Rona inc. - St-Hyacinthe Ventilateur de bureau - HDV 43,68 $ 
I 

Société Canadienne des postes Médiaposte - budget 2022 158,83 $ 
I 

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

Systèmes Christian Dion inc. Fr.de surveillance HDV+21 Mauriac-janv. à mars 326,78 $ 
I 

Visa (Fonds d’inform. sur le territoire) Avis de mutation - novembre 2021 35,00 $ 
D 

Visa (SDC Centre-Ville) Chèques-cadeaux pour employés 300,00 $ 
I 

Visa (Soc. canadienne des postes) Timbres 1 698,18 $ 

R Vision Info Plan de maintenance du site internet 1 149,75 $ 

    

 BIBLIOTHÈQUE   
D Buropro Citation Fournitures de bureau  111,12 $ 

D Girouard Julie Remboursement achats de livres et jeux 746,88 $ 

I Sogetel Frais téléphone  34,49 $ 

    

 LOISIRS   

D Atelier de soudure de St-Liboire Pour recouvrir les poubelles de parc 612,06 $ 

R Loisirs Saint-Liboire Subvention de fonctionnement 11 220,90 $ 

    

 SERVICE INCENDIE   
R AGSICQ Cotisation annuelle chef pompier 321,93 $ 

R A.P.A.M. Cotisation annuelle 2022 460,00 $ 

I Cauca Servi-mobile du 1er janv. Au 31 mars 2022 434,61 $ 

R-D CMP Mayer Divers équipements et savon décontaminant 1 651,32 $ 

D Demers Jean-François Remboursement divers achats - caserne 27,47 $ 

D Donais & Fils Matériaux pour rangement + pièces - caserne 130,78 $ 

D Educ Expert Fr.de migration pompier 1 et solde pompier 1 1 505,04 $ 

I Extincteurs Milton Recharge de cylindres d'air 474,84 $ 

I  Recharge cylindres et vérif. extincteurs bat. mun. 986,45 $ 

D Groupe Maska Peinture en aérosol pour identifier équipements 41,57 $ 

I Hydro-Québec 162 rue Gabriel 1 391,04 $ 

I PG Solutions Contrat d'entretien annuel logiciel Première ligne 1 409,59 $ 

I Sogetel Frais tél. - caserne 39,08 $ 

D Systèmes Christian Dion Frais de surveillance - caserne janv. à mars 2022 83,02 $ 

    

 URBANISME   
D Baillargeon Kevin CCU du 25 novembre 30,00 $ 

D Benoit Sébastien CCU du 25 novembre 30,00 $ 

D Heine Pierre CCU du 25 novembre 30,00 $ 

R Infrastructel Hon. prof. permis et inspections sept.et nov. 18 227,71 $ 

    

 VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU  

D Batteries Expert St-Hyacinthe Pour entretien aqueduc 155,04 $ 

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

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

R Bisson Service Pompe de remplacement pour les puits 4 467,53 $ 

D Buropro Citation Fournitures de bureau - travaux publics 16,76 $ 

I Carrières d'Acton Vale Abrasif 5 577,10 $ 

I Contrôle PM Rempl. et entr. du variateur du puits no.3 4 763,28 $ 

D Donais & Fils Achat de 2 grattes à neige  66,58 $ 

R Englobe Corp. Contrôle qualité matériaux - réf. rue St-Patrice 3 927,52 $ 

D Équipements Adrien Phaneuf inc. Entretien d'outils  61,04 $ 



 
 

 

I Eurofins Environex Analyses eau potable et eaux usées 426,27 $ 

I Excavation Sylvain Plante & fils inc. Transport d'abrasif 206,32 $ 

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

I-D Fusion Expert Conseil inc. Services informatiques - garage et usine 806,03 $ 

D Groupe Maska Entretien du Sterling 110,38 $ 

I Hydro-Québec Éclairage public 408,41 $ 

I 
 11 rue Lemonde, 110 Tss. Bagot, 105 Lacroix 5 291,65 $ 

 
 214 route Quintal, 150 rue Morin 886,23 $ 

I Javel Bois-Francs inc. Chlore  769,87 $ 

R Laforest Nova Aqua inc. Étude impact - puits no. 2 4 907,13 $ 

D Lawson Products Pièces diverses - travaux publics 353,55 $ 

D Marché Sylvain Martel Café - travaux publics 19,99 $ 

I Moteur Électrique Bisaillon Réparation pompe de distribution - aqueduc 5 011,76 $ 

I Pétroles Irving Carburant - voirie 238,96 $ 

I Pompex inc. Réparation poste Quintal 1 965,21 $ 

I Régie Interm. d' Acton et Maskoutains Ordures et redevances - décembre 2021 11 132,03 $ 

I  Recyclage et organique - décembre 2021 12 808,61 $ 

I  Vidange inst. septique 168,70 $ 

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

D Systèmes Christian Dion inc. Frais de surveillance trav. publ. Janv. à mars 2022 166,04 $ 

D Télésystème du Québec Ajout de radio mobile dans Sterling 687,55 $ 

D TNT Pro Custom Pièces pour le Sterling 39,67 $ 

I Ultramar  Carburant  1 541,57 $ 

I Visa (Petro-Canada) Carburant 121,53 $ 

I Visa (Purolator) Frais de livraison - travaux publics 32,34 $ 

I-R Wurth Canada Équipement de sécurité et nettoyant - trav. publ 587,24 $ 

    

  TOTAL DES FACTURES PAYÉES 198 088,22 $ 

    

I Salaires versés  Janvier 38 714,17 $ 

    

 D : Délégation     I : Incompressible     R : Résolution  
 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  
 
Résolution 2022-02-31 
 
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 Martine Bachand et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme 
de 3 163,88 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds 
général d’administration. 
 

ADMINISTRATION   

Fusion expert Asus Chromebook  651,00 $ 

   

BIBLIOTHÈQUE   

Wayfair par Julie Girouard Remb. achat d'équipements pour biblio-jeux  1 673,95 $ 

   

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU   

MRC des Maskoutains Hon. prof.- réfection de la rue St-Patrice 838,93 $ 

   

 TOTAL DES FACTURES À PAYER 3 163,88 $ 
 
 
3.3 Règlement numéro 341-22 établissant le code d’éthique et de déontologie révisé 
 
Résolution 2022-02-32 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 341-22  
 



 
 

 

ÉTABLISSANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉVISÉ DES ÉLUS-ES 
MUNICIPAUX DE SAINT-LIBOIRE 

 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité a adopté, le 6 février 2018 le Règlement numéro 302-
18 édictant un Code d’éthique et de déontologie des élus-es; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit 
toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en 
vigueur, avec ou sans modification; 
 
ATTENDU qu’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 
 
ATTENDU 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 en matière municipale 
et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle modifie le contenu obligatoire du 
Code d’éthique et de déontologie des élus-es; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de déontologie des    
élus-es révisé; 
 
ATTENDU que les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel code révisé, ont été 
respectées; 
 
ATTENDU que le maire mentionne que le présent règlement a pour objet 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, d’un comité ou d’une commission de la 
Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme; 
 
ATTENDU que la Municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement aux 
valeurs en matière d’éthique et aux règles déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que dans le 
présent Code;  
 
ATTENDU que l’éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir 
le lien de confiance entre la Municipalité et les citoyens;  
 
ATTENDU qu’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une 
préoccupation constante des membres du conseil afin d’assurer aux citoyens une gestion 
transparente, prudente, diligente et intègre de la Municipalité incluant ses fonds publics; 
 
ATTENDU qu’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les règles 
déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du conseil est à même de bien remplir son 
rôle en tant qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de 
répondre aux attentes des citoyens; 
 
ATTENDU que ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant d’orienter la 
conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d’user de son 
jugement en fonction des valeurs y étant prévues; 
 
ATTENDU que ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d’intérêts; 
 
ATTENDU que tout manquement au Code peut entraîner des conséquences graves pour la 
Municipalité et les membres du conseil; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné le 11 janvier 2022 par le 
conseiller Jean-François Chagnon et qu’il a aussi présenté le projet de règlement lors de la séance 
du 11 janvier 2022; 
 
ATTENDU qu’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce Code pour s’assurer de 
rencontrer des standards élevés d’éthique et de déontologie en matière municipale; 
 
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 341-22 établissant le code 
d’éthique et de déontologie révisé soit et est adopté et qu’il soit décrété par ce règlement ce qui 
suit : 
 
 
ARTICLE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
1.1 Le titre  
 
Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 341-22 édictant le Code d’éthique et de 
déontologie des élus-es municipaux. 
 
1.2 Le préambule  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF


 
 

 

1.3 Le Code  
 
Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui régissent la Municipalité et, de 
façon plus générale, le domaine municipal. Il est plutôt supplétif et complète les diverses 
obligations et les devoirs généraux applicables aux élus-es municipaux qui sont prévus dans les 
lois et les autres règlements applicables. 
 
Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions contenues 
dans les lois et règlements en vigueur qui régissent la Municipalité, les élus-es municipaux et, de 
façon plus générale, le domaine municipal. 
 
ARTICLE 2 INTERPRÉTATION 
 
2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les objectifs contenus à la 

LEDMM. Les règles prévues à cette loi sont réputées faire partie intégrante du présent Code 
et prévalent sur toute règle incompatible énoncée à ce Code. 

 
2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes 

suivants signifient :  
 
Avantage : De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un avantage tout cadeau, don, 
faveur, récompense, service, gratification, marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, 
indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, 
escompte, etc. 
 
Code : Le Règlement numéro 341-22 édictant le Code d’éthique et de déontologie des élus-es 
municipaux. 
 
Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Liboire. 
 
Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent la fonction des 
membres du conseil, leur conduite, les rapports entre ceux-ci ainsi que les relations avec les 
employés municipaux et le public en général.  
 
Éthique : Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite des 
membres du conseil. L’éthique tient compte des valeurs de la Municipalité.  
 
Intérêt personnel : Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu et il est distinct de celui de 
la collectivité qu’il représente.  
 
Membre du conseil : Élu-e de la Municipalité, un membre d’un comité ou d’une commission de 
la Municipalité ou membre du conseil d’un autre organisme municipal, lorsqu’il y siège en sa 
qualité de membre du conseil de la Municipalité. 
 
Municipalité : La Municipalité de Saint-Liboire. 
 
Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute commission : 
 

1. D’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la Municipalité; 
 

2. D’un organisme dont le conseil est composé majoritairement des membres du conseil, 
dont le budget est adopté par la Municipalité ou dont le financement est assuré pour plus 
de la moitié par celle-ci; 

 
3. D’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du 

conseil de plusieurs municipalités; 
 

4. De tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 

 
ARTICLE 3 APPLICATION DU CODE 
 
3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans celui-ci guident la 

conduite de tout membre du conseil.  
 
3.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent également après le mandat de 

toute personne qui a été membre du conseil. 
 
ARTICLE 4 VALEURS 
 
4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 
 

4.1.1 Intégrité des membres du conseil  
 
 L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté au-dessus de 

tout soupçon.  
 



 
 

 

4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  
 
 L’honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les citoyens.  
 
4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public 
 
 La prudence commande à tout membre du conseil d’assumer ses responsabilités 

face à la mission d’intérêt public qui lui incombe de façon objective et avec 
discernement. La prudence implique de se renseigner suffisamment, de réfléchir 
aux conséquences de ses actions et d’examiner les solutions alternatives.  

 
 L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien de la 

collectivité et non à l’avantage d’intérêts privés ou personnels au détriment de 
l’intérêt public. 

 
4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la municipalité, 

les employés de celle-ci et les citoyens 
 
 De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes avec égard et 

considération. La civilité implique de faire montre de courtoisie, politesse et de 
savoir-vivre.  

 
4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 
 
 La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le meilleur intérêt de la 

Municipalité, avec objectivité et indépendance d’esprit. Elle implique de faire 
abstraction de ses intérêts personnels et de les divulguer en toute transparence, 
conformément aux règles applicables. De plus, la loyauté implique de respecter 
les décisions prises par le conseil. 

 
4.1.6 Recherche de l’équité 
 
 L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir une conduite objective 

et indépendante, et de considérer les droits de chacun. L’équité exige de ne faire 
aucune discrimination. 

 
4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la Municipalité dans l’appréciation 

des règles déontologiques qui leur sont applicables. 
 
4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent Code, celles-ci doivent, en plus 

de guider la conduite du membre du conseil, être respectées et appliquées par celui-ci. 
 
ARTICLE 5 RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 
 
5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir : 
 

5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions. 

  
5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
 
5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la fonction d’élu 

municipal. 
 

5.2 Règles de conduite et interdictions 
 

5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité.  
 

Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon irrespectueuse 
ou incivile envers les autres membres du conseil municipal, les employés 
municipaux ou les citoyens par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de 
gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de 
nature vexatoire. 

 

• Plus particulièrement, tout membre du conseil doit : 
 

a) Faire preuve de civilité et de courtoisie dans ses échanges et ses communications, 
incluant celles sur le Web et les médias sociaux; 

 
b) Respecter la dignité et l’honneur des autres membres du conseil, des employés 

municipaux et des citoyens.  
 

• Tout membre du conseil doit s’engager dans un dialogue franc et honnête avec les autres 
membres du conseil afin d’en arriver à une décision éclairée.  

 



 
 

 

• Tout membre du conseil doit respecter le décorum lors d’une séance publique ou privée du 
conseil municipal. Notamment, le membre du conseil doit respecter les directives du 
président de l’assemblée. 

 

• Dans ses communications avec les employés municipaux, les partenaires de la 
Municipalité, les citoyens, les médias et le public en général, le membre du conseil ne peut 
utiliser sa fonction ou son titre afin de laisser croire qu’il agit au nom de la Municipalité, sauf 
dans le cas où une résolution a dûment été adoptée à cet effet par le conseil municipal. 

 
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas au maire qui agit dans le cadre des pouvoirs 
spécifiques qui lui sont dévolus par la loi. 
 

5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur. 
 

Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite portant atteinte à 
l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu municipal. 

 

• Tout membre du conseil doit prendre les moyens raisonnables pour assister aux séances 
publiques et aux séances privées du conseil municipal. Il en est de même lorsqu’il présente 
la Municipalité lors de différentes réunions ou d’événements. 

 

• Il est interdit à tout membre du conseil d’effectuer une dépense en contravention avec la Loi 
sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, c. T-11.001) ou de tenter de se faire 
rembourser une telle dépense.  
 

• Dans le cadre de ses déplacements et de ses dépenses qui impliquent un remboursement 
de la part de la Municipalité, tout membre du conseil doit autant que possible en limiter les 
coûts à ce qui est raisonnable dans les circonstances. 

 
5.2.3 Conflits d’intérêts 
 

5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre 
d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 
5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de sa fonction pour 

influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de 
façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux 
de toute autre personne. 

 
5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir aux articles 304 et 

361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(RLRQ, c. E-2.2), sous réserve des exceptions prévues aux articles 305 
et 362 de cette loi. 

 

• Tout membre du conseil doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où il est 
susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou d’une autre 
personne et, d’autre part, celui de la Municipalité ou d’un autre organisme, lorsqu’il y siège 
en sa qualité de membre du conseil. 

 

• Tout membre du conseil doit faire preuve d’impartialité et d’équité. Il ne peut faire preuve de 
favoritisme, notamment à l’égard des fournisseurs de la Municipalité. 

 

• Tout membre du conseil doit être indépendant d’esprit et avoir un jugement objectif sans 
intérêt personnel de manière à prendre les meilleures décisions pour la Municipalité. 

 

• Le membre du conseil qui constate l’existence d’un conflit d’intérêts ou en est avisé doit 
prendre les moyens pour y mettre fin, et ce, le plus tôt possible à partir du moment où il en 
a connaissance. 

 

• Tout membre du conseil doit prévenir et éviter les situations dans lesquelles il risque de 
subir de l’influence indue quant à une décision qui est susceptible de favoriser son intérêt 
personnel ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 

• Tout membre du conseil doit s’assurer, en tout temps, que ses activités autres que celles 
liées à sa fonction d’élu n’entrent pas en conflit avec l’exercice de ses fonctions d’élu 
municipal. 

 
5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages 
 

5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de susciter, d’accepter 
ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque 
avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur une question 
dont le conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut 
être saisi. 

 



 
 

 

5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout don, toute marque 
d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est 
offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer 
son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui 
risque de compromettre son intégrité. 

 
5.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un 

membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privée 
ou visé par l’article 5.2.4.2 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire 
l’objet, dans les 30 jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce 
membre auprès du greffier-trésorier de la Municipalité. 

 
Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la 
marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du 
donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. 

 

• Lorsqu’un membre du conseil représente la Municipalité à un événement et qu’il reçoit un 
prix de présence ou un avantage quelconque, sans que le membre du conseil ait eu à 
débourser personnellement de participation pour le recevoir, celui-ci doit le remettre à 
Municipalité, laquelle décidera comment en bénéficier ou en disposer. 

 
5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la Municipalité 
 

5.2.5.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des ressources de la 
Municipalité ou de tout autre organisme municipal au sens du présent 
Code à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées 
à l’exercice de ses fonctions. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas 
lorsqu’un membre du conseil utilise, à des conditions non préférentielles, 
une ressource mise généralement à la disposition des citoyens. 

 

• Un membre du conseil ne peut permettre à un employé municipal ou un tiers d’utiliser les 
ressources de la Municipalité ou de tout autre organisme municipal lié à la Municipalité à 
des fins personnelles à moins qu’il ne s’agisse d’un service ou d’une activité qui est offert 
de façon générale par la Municipalité.  
 

• Il est interdit à un membre de détourner à son propre avantage ou à l’avantage d’un tiers, 
un bien ou une somme d’argent appartenant à la Municipalité. 

 
5.2.6 Renseignements privilégiés 

 
5.2.6.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de communiquer ou de 

tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après 
celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la 
disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de 
toute autre personne. 

 

• Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser ou divulguer, à son propre avantage ou à 
l’avantage d’un tiers, une information privilégiée ou une information qu’il détient et qui ne 
serait pas autrement disponible ou que le conseil municipal n’a pas encore divulguée. 
 

• Un membre du conseil ne peut divulguer de quelque façon que ce soit, directement ou 
indirectement, l’opinion émise en séance privée par un autre membre du conseil ou toute 
autre personne y participant. 

 

• Tout membre du conseil doit faire preuve de prudence dans ses communications, 
notamment sur le Web et les médias sociaux, afin d’éviter de divulguer directement ou 
indirectement une information privilégiée ou qui n’est pas de nature publique. 
 

• Pour les fins de la présente section, et sans limiter la généralité de ce qui précède, sont 
notamment, mais non limitativement, considérés comme des informations privilégiées et des 
renseignements qui ne sont pas de nature publique: les documents et les renseignements 
ne pouvant être divulgués ou dont la confidentialité doit être assurée en vertu de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, c. A-2.1), les discussions tenues lors des séances privées et tout ce qui 
est protégé par le secret professionnel, tant que la Municipalité n’y a pas renoncé dans ce 
dernier cas. 

 
5.2.7 Après-mandat 
 

5.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les douze (12) mois qui 
suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de 
dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de 
telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de 
ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la Municipalité. 

 
 



 
 

 

5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique 
 

5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, lors d’une 
activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la 
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la 
Municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat 
ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la 
municipalité. 

 
5.2.9 Ingérence 

 
5.2.9.1 Un membre du conseil ne peut s’ingérer dans l’administration quotidienne 

de la Municipalité ou donner des directives aux employés municipaux, 
autrement qu’à l’occasion d’une prise de décision en séance publique du 
conseil municipal. Dans un tel cas, les directives sont mises en application 
auprès des employés municipaux par la direction générale. 

 
Il est entendu que le membre du conseil qui est membre d’un comité, ou 
d’une commission formée par le conseil municipal ou qui est mandaté par 
le conseil municipal pour représenter la Municipalité dans un dossier 
particulier, peut toutefois devoir collaborer avec la direction générale et 
les employés municipaux. Cette collaboration est limitée au mandat lui 
ayant été attribué par le conseil municipal. 

 
En aucun cas la présente disposition ne peut être appliquée ou interprétée 
de manière à limiter le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle 
du maire lui étant dévolu en vertu de la loi. 

 
5.2.9.2 Tout membre du conseil doit transmettre les plaintes qu’il reçoit au 

directeur général de la Municipalité qui fera le suivi approprié. Si les 
plaintes visent le directeur général, il les réfère au maire. 

 
ARTICLE 6 MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE ET DE SANCTIONS 
 
6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code sont ceux prévus à la 

LEDMM. 
 
6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un membre du conseil de la 

Municipalité, peut entraîner l’imposition des sanctions prévues à la LEDMM, soit : 
 

6.2.1 La réprimande; 
 
6.2.2 La participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la 
Commission municipale du Québec; 

 
6.2.3 La remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission 

municipale du Québec : 
 

a) Du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de 
ceux-ci; 
 

b) De tout profit retiré en contravention à une règle énoncée au présent code; 
 

6.2.4 Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour 
la période que la Commission détermine, comme membre d’un conseil, d’un 
comité ou d’une commission de la Municipalité ou d’un organisme; 

 
6.2.5 Une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la 

Municipalité; 
 
6.2.6 La suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut 

excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend 
fin son mandat s’il est réélu lors d’une élection tenue pendant sa suspension et 
que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat. 

 
Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction 
liée à sa charge de maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut siéger à aucun 
conseil, comité ou commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du 
conseil de la Municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, 
une allocation ou toute autre somme de la Municipalité ou d’un tel organisme. 

 
ARTICLE 7 REMPLACEMENT 
 
7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 302-18 édictant un code d’éthique et 

de déontologie des élus-es, adopté le 6 février 2018. 
 



 
 

 

7.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des élus-es, que ce soit 
dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., est réputée faire référence 
au présent règlement. 

 
ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
8.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à loi. 
 
 
3.4 Règlement numéro 342-22 relatif au traitement des élus municipaux 

 
Résolution 2022-02-33 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 342-22  
 
RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX  
 
 
CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (L.R.Q., c. T-11.001), la municipalité de Saint-Liboire a adopté le 15 janvier 2019, un 
règlement concernant la rémunération du maire et des conseillers; 
 
CONSIDÉRANT que les fonctions de maire et de conseillers requièrent de plus en plus d’heures 
de travail en raison des nombreuses responsabilités qui leur sont confiées; 
 
CONSIDÉRANT que la fonction d’élu municipal implique des dépenses additionnelles de toutes 
sortes pour ceux qui l’occupent; 
 
CONSIDÉRANT que la rémunération actuelle du maire est de 16 370 $ par année, à laquelle 
s’ajoute une allocation de dépenses de 8 185 $ alors que la rémunération de base d’un conseiller 
est actuellement de 5 456,67 $ par année et que son allocation de dépenses est de 2 728,33 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réviser la rémunération des élus et par conséquent, d’abroger et 
remplacer le règlement numéro 311-18 concernant la rémunération du maire et des conseillers; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 11 janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été présenté lors de la séance du conseil du 11 
janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié conformément aux modalités de l’article 9 de la Loi 
sur le traitement des élus municipaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement numéro 342-22 relatif au traitement 
des élus municipaux soit et est adopté et qu’il soit décrété par ce règlement ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
ARTICLE 2 OBJET 
 
Le présent règlement fixe le traitement des élus municipaux. 
 
ARTICLE 3 RÉMUNÉRATION DU MAIRE 
 
La rémunération annuelle du maire est fixée à 17 205 $ pour l’exercice financier de l’année 2022, 
étant entendu que pour tout exercice financier subséquent, le montant de la rémunération du maire 
sera indexé annuellement en fonction des règles prévues à l’article 9 du présent règlement. 
 
ARTICLE 4 RÉMUNÉRATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
Le maire suppléant a droit à une rémunération annuelle additionnelle établie à 1 720 $ pour 
l’exercice financier de l’année 2022, étant entendu que pour tout exercice financier subséquent, 
le montant de la rémunération du maire sera indexé annuellement en fonction des règles prévues 
à l’article 9 du présent règlement. 
 
Advenant le cas, où le maire suppléant aurait à remplacer le maire pour une durée de plus de 
quinze jours consécutifs, le maire suppléant reçoit une rémunération additionnelle à celle qui lui 
est payée à titre de membre du conseil afin de recevoir l’équivalent de la rémunération payable 
au maire pour ses fonctions, et ce, proportionnellement au nombre de jours de remplacement. 
 
 
 
 



 
 

 

ARTICLE 5 RÉMUNÉRATION DES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL 
 
La rémunération annuelle des membres du conseil municipal, autre que le maire, est fixée à    
5 735 $ pour l’exercice financier de l’année 2022, étant entendu que pour tout exercice financier 
subséquent, le montant de la rémunération des membres du conseil municipal sera indexé 
annuellement en fonction des règles prévues à l’article 9 du présent règlement. 
 
ARTICLE 6 MEMBRES DE COMITÉS NOMMÉS PAR LE CONSEIL 
 
Les élus nommés par le Conseil pour participer à un Comité où siègent également des citoyens, ont 
droit à la rémunération suivante soit pour toute présence à une séance du Comité convoquée pour 
tous les membres à titre de rémunération de base 20 $ et allocation de dépenses 10 $. 
 
ARTICLE 7 COMPENSATION EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
 
En plus de la rémunération établie, tout membre du conseil peut recevoir paiement d’une 
compensation pour perte de revenu si chacune des conditions ci-après énoncées sont remplies : 
 

a) L’état d’urgence est déclaré dans la Municipalité en vertu de la Loi sur la sécurité civile 
(L.R.Q., c. S-2.3) suite à un évènement survenu sur le territoire de la Municipalité; 

 
b) Le membre du conseil doit gérer, coordonner ou autrement participer aux interventions 

devant être effectuées par la Municipalité en raison de cet état d’urgence; 
 

c) Le membre du conseil doit s’absenter de son travail pour une période consécutive de plus 
de quatre (4) heures et subit une perte de revenu pendant cette période d’absence. 

 
Si le membre du conseil remplit les conditions ci-devant édictées, il reçoit une compensation égale 
à la perte de revenu subie. Le membre du conseil devra remettre toute pièce justificative 
satisfaisante pour le conseil attestant de la perte de revenu ainsi subie. 
 
Le paiement de la compensation sera effectué par la municipalité dans les trente (30) jours de la 
production de la demande. 
 
ARTICLE 8 ALLOCATION DE DÉPENSES 
 
En plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement, tout membre du conseil reçoit 
une allocation de dépenses équivalente à la moitié de leur rémunération fixée par les présentes, 
sous réserve du montant de l’allocation de dépenses maximale établie en vertu des articles 19 et 
suivant de la Loi sur le traitement des élus municipaux. 
 
ARTICLE 9 INDEXATION ET RÉVISION 
 
Les rémunérations établies aux articles précédents sont indexées à la hausse pour chaque exercice 
financier à compter de celui qui débute après l'entrée en vigueur du présent règlement. 
 
L’indexation est fixée en conformité avec l’article 5 de la Loi sur le traitement des élus municipaux et 
est établie annuellement à compter du 1er janvier, en fonction de l’Indice des prix à la consommation 
(IPC) fixé par Statistiques Canada, pour le Québec, pour le mois de septembre de l’année précédente, 
avec un minimum de 2 % par année. Les sommes ainsi calculées peuvent être arrondies au dollar 
près. 
 
Ce montant est diminué au dollar le plus près s’il comporte une fraction inférieure à 0,50 $ et il est 
augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction égale ou supérieure à 0,50 $.  
 
Le conseil souhaite que le présent règlement soit soumis aux élus dans les soixante (60) jours de 
chaque élection générale de façon à ce que ces derniers puissent établir la rémunération qui leur 
sera payable pendant leurs mandats. 
 
ARTICLE 10 JETONS DE PRÉSENCE AUX COMITÉS 
 
Pour les fins de la présente, le mot « comité » signifie un comité où un membre du conseil est 
désigné par résolution pour agir comme représentant de la municipalité, mais ne comprend pas la 
présence d’un membre du conseil qui assiste à une activité de formation ou de représentation à 
caractère social. 
 
Un membre du conseil reçoit, lorsqu’il assiste à une séance ou à une réunion d’un comité, autre 
que les séances ordinaires ou extraordinaires du conseil ou la séance d’un autre organisme pour 
lequel il reçoit déjà une rémunération, un montant de 100 $ si la présence du membre du conseil 
est d’une durée équivalente à au moins six (6) heures de présence par jour, et de 50 $, si sa 
présence équivaut à moins que cela. 
 
Il en est de même lorsque l’élu assiste à des formations ou congrès autorisés préalablement par 
le conseil. 
 
 
 



 
 

 

ARTICLE 11 OUTIL DE TRAVAIL - CONSEIL SANS PAPIER 
 
La Municipalité de Saint-Liboire met à la disposition des élus, aux fins du conseil sans papier, un 
ordinateur portable, une tablette ou un iPad. 
 
Cet outil de travail leur est attribué pour la durée de leur mandat soit la période de quatre ans se 
situant entre deux élections générales, et doit être utilisé en conformité avec les règles du code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux présentement en vigueur à la municipalité. 
 
À la fin de leur mandat, les élus pourront conserver cet outil de travail à des fins personnelles 
puisque la valeur de cet outil sera à zéro et qu’il devra probablement être remplacé par un outil 
plus récent et performant. 
 
Advenant une démission en cours de mandat, il sera possible pour l’élu démissionnaire d’acquérir 
l’outil qui lui aura été remis suivant les modalités suivantes : 
 

Date d’acquisition de l’outil Prix d’acquisition  

0-1 an moins un jour 
100 % de la valeur de l’équipement, taxes 
en sus 

1-2 ans moins un jour 
75 % de la valeur de l’équipement, taxes en 
sus 

2-3 ans moins un jour 
50 % de la valeur de l’équipement, taxes en 
sus 

3-4 ans moins un jour 
25 % de la valeur de l’équipement, taxes en 
sus 

4 ans et plus  Gratuitement 

 
Si l’élu ne désire pas conserver l’outil fourni, la Municipalité l’utilisera à des fins municipales ou en 
disposera auprès d’organismes à but non lucratif suivant les mêmes modalités. 
 
ARTICLE 12 ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge le règlement numéro 311-18 concernant la rémunération du maire 
et des conseillers  
 
ARTICLE 13 APPLICATION 
 
La directrice générale et greffière-trésorière est responsable de l’application du présent règlement. 
 
ARTICLE 14 ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2022. 
 
Le conseiller Jean-François Chagnon déclare son intérêt dans le prochain dossier et se retire des 
délibérations 
 
 
3.5 Règlement numéro 343-22 décrétant des travaux de prolongement des services 

d’égout et d’aqueduc sur les rues Morin et Deslauriers 
 
Résolution 2022-02-34 
 
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 

 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté, le 12 janvier 2021, le Règlement 327-20 
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 2 303 500 $ pour en acquitter les coûts et 
imposant une compensation afin de pourvoir au remboursement de l’emprunt (Règlement numéro 
327-20);  
 
ATTENDU que le Règlement numéro 327-20 a été adopté suivant une estimation préliminaire des 
travaux au montant de 2 303 500 $; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Liboire désire procéder à ces travaux de prolongement 
des services d’égout et d’aqueduc sur les Morin et Deslauriers;  



 
 

 

 
ATTENDU que les coûts liés à l’exécution de ces travaux sont maintenant évalués à TROIS 
MILLIONS CENT CINQUANTE SIX MILLE TROIS CENTS DOLLARS (3 156 300 $) incluant les 
frais, les taxes nettes et les imprévus;  
 
ATTENDU que ces travaux feront l’objet d’une subvention versé dans le cadre du programme 
Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU);  
 
ATTENDU que la Municipalité a reçu, le 14 juillet 2020, une confirmation du ministre des Affaires 
municipales et de l’habitation de l’admissibilité du projet visant les travaux de prolongement des 
services d’égout et d’aqueduc sur les rues Morin et Deslauriers à une aide financière de                      
1 272 000 $;  
 
ATTENDU que la Municipalité affecte la somme d’UN MILLION DEUX CENT SOIXANTE-DOUZE 
MILLE DOLLARS (1 272 000 $) à recevoir à titre de subvention provenant du programme FIMEAU 
afin d’acquitter une partie du coût des travaux;  
 
ATTENDU que la Municipalité est également en attente d’une approbation d’une demande de 
subvention pour ces travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ); 
 
ATTENDU que la Municipalité ne dispose pas des sommes suffisantes pour faire exécuter les 
travaux de sorte qu’il y a lieu d’autoriser un emprunt pour en acquitter les coûts;  
 
ATTENDU qu’il est nécessaire d’adopter un règlement d’emprunt afin de pourvoir au paiement du 
coût des travaux des montants d’argent versés pour l’exécution des travaux;  
 
ATTENDU que conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, avant l’adoption du 
règlement, la directrice générale ou un membre du conseil mentionne l’objet de celui-ci et les 
changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption de même que le 
montant de la dépense prévue au règlement et tout mode de financement, de paiement ou de 
remboursement de celle-ci; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la séance du 
11 janvier 2022 et qu’un projet du présent règlement a été déposé lors de cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le règlement numéro 343-22 décrétant des travaux de 
prolongement des services d’égout et d’aqueduc sur les rues Morin et Deslauriers soit et est 
adopté et qu’il soit décrété par ce règlement ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
  
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
ARTICLE 2 TITRE 
  
Le présent règlement porte le titre de « 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 ».  
 
ARTICLE 3 TRAVAUX AUTORISÉS 
  
Le conseil municipal est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de construction des 
services municipaux pour un développement domiciliaire existant. Desserte de terrains pour des 
résidences unifamiliales et multifamiliales, services inclus aqueduc, égout domestique et fondation 
des rues Morin et Deslauriers, tel que plus amplement décrit à la description de l’estimation 
préparée par Monsieur Jean Beauchesne, ing. pour WSP en date du 20 octobre 2020, laquelle 
est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « A ».  
 
ARTICLE 4 DÉPENSE AUTORISÉE 
  
Aux fins du présent règlement, le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant 
pas TROIS MILLIONS CENT CINQUANTE SIX MILLE TROIS CENTS DOLLARS (3 156 300 $) 
le détail des dépenses étant plus amplement décrit à l’annexe « B », à la soumission du plus bas 
soumissionnaire et conforme auquel la municipalité a accordé le contrat, conditionnellement à 
l’approbation du règlement d’emprunt.  
 
ARTICLE 5 EMPRUNT AUTORISÉ  
 
Afin d’acquitter une partie des dépenses prévues au présent règlement, le conseil affecte la 
somme 1 272 000 $ à recevoir à titre de subvention provenant du programme de Fonds pour 
l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU), dont le versement est confirmé par lettre du Ministre 



 
 

 

des Affaires municipales et de l’Habitation du 14 juillet 2020 jointe au présent règlement pour en 
faire partie intégrante comme annexe « C ».  
Afin de financer les travaux correspondant à la somme de 1 272 000 $, et ce, en attendant de 
recevoir la subvention correspondant au montant que la Municipalité recevra, le conseil est 
autorisé à emprunter la somme de 1 272 000 $ sur une période de VINGT (20) ans.  
 
La Municipalité pourvoira, durant le terme de l’emprunt, aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt mentionné au 
deuxième alinéa, en appropriant chaque année la subvention mentionnée au premier alinéa.  
 
Pour pourvoir au solde des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l’emprunt mentionné au deuxième alinéa, il est par le 
présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l’emprunt de chaque 
propriétaire d'un immeuble imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe «D» 
jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une compensation pour chaque 
immeuble imposable dont il est propriétaire.  
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant le montant payable en 
vertu du quatrième alinéa par le nombre d’immeubles imposables dont les propriétaires sont 
assujettis au paiement de cette compensation.  
 
ARTICLE 6 AFFECTATION D’UNE SOMME PROVENANT DU FONDS GÉNÉRAL 
 
Afin d’acquitter une partie de la différence entre le montant prévu à l’article 4 et le montant de la 
subvention à recevoir en vertu du programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 
(FIMEAU), le conseil est autorisé à affecter une somme de 300 000 $ provenant du fonds général.  
 
ARTICLE 7 EMPRUNT 
  
Afin d’acquitter le solde du montant prévu à l’article 4 non autrement acquitté, soit la somme d’UN 
MILLILON CINQ CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE TROIS CENTS DOLLARS (1 584 300 
$) le conseil est autorisé à emprunter jusqu’à concurrence de cette somme sur une période 
n’excédant pas VINGT (20) ans.  
 
ARTICLE 8 COMPENSATION 
  
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt mentionné aux articles 5 et 7, il est par le présent règlement 
exigé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l’emprunt de chaque propriétaire d'un 
immeuble imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe «D» jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante, une compensation pour chaque immeuble imposable 
dont il est propriétaire.  
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt 
par le nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation.  
 
ARTICLE 9 COMPENSATION PAYABLE PAR LE PROPRIÉTAIRE 
  
La tarification sous forme de compensation exigée aux termes des articles 5 et 8 du présent 
règlement est payable par le propriétaire de l’immeuble et assimilable à une taxe imposée sur cet 
immeuble.  
 
ARTICLE 10 PAIEMENT COMPTANT 
  
Tout propriétaire de qui est exigée la compensation en vertu des articles 5 et 8 peut être exempté 
de cette compensation en payant en un versement la part de capital relative à cet emprunt, avant 
la première émission de cet emprunt ou de toute émission subséquente, s’il y a lieu et qui aurait 
été fourni par la compensation exigée aux articles 5 et 8.  
 
Le paiement doit être effectué dans les trente (30) jours suivant la publication d’un avis à cet effet 
qui sera envoyé à chacun des propriétaires. Le prélèvement de la compensation exigée par le 
présent règlement sera réduit en conséquence. Ce paiement doit être fait conformément aux 
dispositions de l’article 1072.1 du Code municipal du Québec.  
 
Le paiement fait avant le terme susmentionné exempte l'immeuble de la compensation pour le 
reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement.  
 
ARTICLE 11 EXCÉDANT 
  
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que 
le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire 
emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée dans le présent règlement et 
pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.  
 
 



 
 

 

 
 
ARTICLE 12 CONTRIBUTION OU SUBVENTION 
  
Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution 
ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement, notamment la subvention accordée dans le cadre du 
programme FIMEAU pour ce projet, ou toute autre subvention à venir, dont une portion est versée 
comptant.  
 
Le Conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la dette, 
toute subvention payable sur plusieurs années, notamment la somme de 1 272 000 $ provenant 
du programme FIMEAU pour ce projet, dont le versement d’une portion sera étalé sur VINGT (20) 
ans. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention lorsqu’il s’agit d’une 
diminution du terme décrété au présent règlement. 
 
ARTICLE 13 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
Le conseiller Jean-François Chagnon reprend son siège à la fin de ce point. 
 
 
3.6 Transfert d’air dans les bureaux de la Caisse -vs- Bureau Municipal 
 
Résolution 2022-02-35 
 
Considérant qu’il y a un problème de transfert d’air dans les bureaux de la Caisse -vs- le bureau 
municipal pour séparer la zone de la cafétéria de la Caisse du bureau de la direction générale de 
la municipalité; 
  
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser les travaux de problème de transfert d’air selon la 
soumission reçue de Soteck pour la somme d’environ 3 965 $ plus les taxes applicables et d’en 
effectuer le paiement. 
 
 
3.7 Journées de la persévérance scolaire du 14 au 18 février 2022 
 
Résolution 2022-02-36 
 
Considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes sur les individus et que 
les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre société; 
 
Considérant que le décrochage scolaire est un problème intimement lié à la pauvreté et à celui 
de la pénurie de relève et de main-d’œuvre qualifiée; 
 
Considérant que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une problématique concernant 
exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper 
collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant 
pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement; 
 
Considérant que les Journées de la persévérance scolaire sont organisées du 14 au 18 février 
2022, sous le thème « Merci d’être porteurs de sens » lesquelles se veulent un temps fort dans 
l’année pour témoigner de la mobilisation régionale autour de la prévention de l’abandon scolaire 
et sont ponctuées d’une centaine d’activités dans les différentes communautés et écoles de la 
MRC; 
 
Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année 
simultanément dans toutes les régions du Québec, sous le thème « Merci d’être porteurs de 
sens » et qu’un nombre important de municipalités appuieront, elles aussi, cet événement; 
 
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Yves Taillon et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ De déclarer les 14, 15, 16, 17 et 18 février 2022 comme étant les Journées de la 
persévérance scolaire de notre municipalité, sous le thème « Merci d’être porteurs de 
sens »; 
 

➢ D’appuyer la mission de l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au 
décrochage afin de faire du territoire de la MRC une région persévérante qui valorise 
l’éducation comme un véritable levier de développement pour ses communautés. 

 
 
 
 



 
 

 

3.8 Programme de soutien au milieu municipal patrimoine 
 
Résolution 2022-02-37 
 
Considérant que le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier instauré 
par le ministère de la Culture et des Communications vise à soutenir les municipalités régionales 
de comté et les municipalités locales pour qu’elles puissent contribuer davantage à la 
connaissance, à la protection, à la mise en valeur et à la transmission du patrimoine culturel 
immobilier; 
 
Considérant que la MRC des Maskoutains offre la possibilité aux municipalités de son territoire de 
participer au Volet 1 dudit programme, qui a pour objet la restauration du patrimoine immobilier; 
 
Considérant que ce volet comprend deux sous-volets, soit : 
 

1) Sous-volet 1a : Restauration du patrimoine immobilier de propriété privée, dont l’objectif 
est d’augmenter le nombre d’interventions en faveur de la préservation du patrimoine 
immobilier de propriété privée; 
 

2) Sous-volet 1b : Restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale, dont 
l’objectif est d’augmenter le nombre d’interventions par le milieu municipal en faveur de la 
préservation du patrimoine immobilier de propriété municipale; 

 
Considérant que ce programme s’inscrit dans les objectifs de la Loi sur le patrimoine culturel 
(RLRQ, c. P-9.002) et de la Politique culturelle du Québec; 
 
Considérant qu’il s’agit de la première fois depuis la création de la Loi sur les biens culturels de 
1972, qu’une telle aide gouvernementale est offerte au propriétaire de biens anciens qui ne sont 
pas classés ou cités; 
 
Considérant que la mise en place de ce programme répond également aux besoins exprimés 
par le milieu municipal et qu’il permettrait de conclure des ententes portant sur une 
compréhension commune des enjeux et des défis que pose la conservation du patrimoine 
immobilier; 
 
Considérant que le gouvernement privilégie une approche régionale, à l’échelle des MRC, pour 
la mise en place et la gestion dudit programme; 
 
Considérant que la MRC des Maskoutains possède déjà une ressource en place pouvant assurer 
la mise en œuvre de ce programme et sa gestion; 
 

Considérant que la municipalité de Saint-Liboire désire participer, au sous-volet 1a) du 
Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier instauré par le ministère de 
la Culture et des Communications pour les années 2022 et 2023, dont la coordination sera assurée 
par la MRC des Maskoutains; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ De participer au Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, 
instauré par le ministère de la Culture et des Communications pour les années 2022 et 
2023, et ce, conditionnellement à l’acceptation de la demande par le ministère, à la 
signature d’une entente avec ce dernier et à la mise en place des outils et règlements 
nécessaires pour l’admissibilité au programme; 

 
➢ D’investir la somme de 5 000 $ dans le cadre du sous-volet 1a) du Programme de soutien 

au milieu municipal en patrimoine immobilier qui vise la restauration du patrimoine 
immobilier de propriété privée, pour les années 2022 et 2023, et ce, conditionnellement à 
l’acceptation de la demande par le ministère, à la signature d’une entente avec ce dernier 
et à l’octroi des subventions; 

 
➢ De s’engager à verser à la MRC des Maskoutains, pour chacun des volets du Programme 

de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier auxquels la municipalité participe, 
les sommes prévues à l’entente, selon les modalités prévues à cette même entente 
conclue avec le ministère de la Culture et des Communications, et ce, conditionnellement 
à l’acceptation de la demande et à la signature de l’entente avec le ministère; 

 
➢ De mandater la MRC des Maskoutains à gérer le Programme de soutien au milieu 

municipal en patrimoine immobilier pour et au nom de la municipalité de Saint-Liboire 
auprès du ministère de la Culture et des Communications, et ce, pour les années 2022 et 
2023; 

 
➢ De mandater la MRC des Maskoutains à transmettre pour et au nom de la municipalité de 

Saint-Liboire la présente résolution ainsi qu’une demande de participation au programme 
afin d’être admissible aux subventions correspondantes auprès du ministère de la Culture 
et des Communications; et ce, pour les années 2022 et 2023; 

 



 
 

 

➢ De nommer monsieur André Charron, directeur de la MRC des Maskoutains, responsable 
de la gestion du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier pour 
et au nom de la municipalité de Saint-Liboire auprès du ministère de la Culture et des 
Communications; 

 
➢ D’autoriser le chargé de projet en patrimoine de la MRC des Maskoutains à être la 

personne ressource, pour et au nom de la municipalité de Saint-Liboire, concernant le 
Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Liboire auprès du ministère de la Culture et des Communications et 
des personnes bénéficiant de ce programme. 

 
Les montants précédemment mentionnés devront être payés à même la disponibilité des crédits 
budgétaires et autres sources déjà autorisées. 
 
 
3.9 Demande d’appui de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton 
 
Résolution 2022-02-38 
 
Considérant la demande d’appui de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton pour son 
règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules outils; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton dans sa 
demande d’approbation au Ministère des Transports du Québec de son règlement concernant la 
circulation des camions et véhicules outils.  
 
 
3.10 Demande de financement pour le parc-école 
 
Résolution 2022-02-39 
 
Considérant la demande de financement du comité d’embellissement de la cour d’école Henri-
Bachand pour un projet totalisant un peu plus de 48 000 $ et qu’ils ont droit à une subvention; 
 
Considérant que pour obtenir la subvention, le gouvernement leur demande qu’une preuve 
d’engagement totalisant une mise de fond de 20 % soit obtenue de leur part, ce qui représente en 
date de ce jour environ 9 000 $; 
 
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Claude Vadnais et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents que le conseil municipal s’engage à verser la somme 
maximale de 9 000 $ pour le projet du comité d’embellissement de la cour d’école et d’en effectuer 
le paiement. 
 
 
3.11 Offre de services de LNA hydrogéologie environnement pour débuter la recherche 

en eau potable 
 
Résolution 2022-02-40 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la recherche en eau potable aux fins d’acquérir un 
nouveau puits pour la municipalité; 
 
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de LNA, hydrogéologie environnement, 
datée du 27 janvier 2022 au montant d’environ 24 768 $ plus les taxes applicables, pour la 
recherche en eau potable aux fins d’acquérir un nouveau puits et d’en effectuer le paiement. 
 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
4.1 Embauche d’un ancien pompier et annulation de la résolution 2021-11-279 
 
Résolution 2022-02-41 
 
Considérant la résolution numéro 2021-11-279 concernant l’embauche d’un ancien pompier, soit 
monsieur Yowan Rousseau et que ce dernier a refusé ledit embauche; 
 
Considérant que la municipalité désire annuler l’embauche de M. Rousseau, par l’annulation de 
la résolution 2021-11-279; 
 
Considérant la recommandation du directeur incendie à l’effet de procéder à l’embauche de 
l’ancien pompier, monsieur Vincent Beauregard; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 



 
 

 

➢ D’annuler la résolution d’embauche numéro 2021-11-279 concernant l’embauche de M. 
Rousseau; 

 
➢ Et de procéder à l’embauche de l’ancien pompier Vincent Beauregard et d’effectuer le 

paiement de son salaire tel qu’il a été convenu avec le directeur du service incendie. 
 
 
4.2 Achat de divers articles pour le service incendie 
 
Résolution 2022-02-42 
 
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 Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire l’achat de divers articles pour le service 
incendie : 
 

➢ Deux (2) lumières de travail environ 300 $; 
 

➢ Un (1) ensemble de cadenassage SST au montant d’environ 263 $; 
 

➢ Un (1) ensemble de garde-boue pour l’Argo au montant d’environ 85 $. 
 

Le tout plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
4.3 Achat de radios mobiles numériques véhiculaires 
 
Résolution 2022-02-43 
 
Considérant la demande du directeur incendie à l’effet de procéder à l’achat de radios mobiles 
numériques en remplacement des anciens radios véhiculaires non compatibles à la technologie 
ondes radio numériques; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire l’achat de radios mobiles numériques 
selon la soumission de Les Télésystèmes du Québec datée du 18 janvier 2022 au montant 
d’environ 4 414 $ incluant les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
4.4 Achat de vêtements pour les pompiers 
 
Résolution 2022-02-44 
 
Considérant la demande du directeur incendie à l’effet de procéder à l’achat de vêtements (t-shirts) 
pour les pompiers et qu’il avait prévu le tout à son budget; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire l’achat d’environ 20 t-shirs pour les 
pompiers, au montant d’environ 25 $ / chacun, taxes incluses et d’en effectuer le paiement. 
 
 
4.5 Achat d’un ordinateur pour le service incendie  
 
Résolution 2022-02-45 
 
Considérant la demande du directeur incendie à l’effet de procéder à l’achat d’un nouvel ordinateur 
pour le bureau du service incendie;  
 
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Serge Desjardins et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire l’achat d’un ordinateur pour le bureau du 
service incendie selon la soumission de Fusion Expert datée du 24 janvier 2022 au montant 
d’environ 1 543 $ incluant l’installation plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
4.6 Offre de services en sauvetage technique  
 
Résolution 2022-02-46 
 
Considérant la demande du directeur incendie à l’effet de procéder avec la ville de Saint-Césaire 
à la couverture de service intermunicipale en sauvetage technique, incluant le sauvetage en 
hauteur et espaces clos et gestion des hydrocarbures totalisant la somme de 3 000 $ par année; 
 
Considérant que l’entente proposée permet à la municipalité de bénéficier d’équipements, de 
véhicules et d’unités spécialisés en plus d’offrir une garantie de couverture du territoire qui assure 
une meilleure protection; 



 
 

 

Considérant que pour que l’entente soit mise en place un minimum de huit municipalités doit 
adhérer à ladite entente afin qu’elle soit mise en place; 
 
Considérant la recommandation favorable de notre directeur incendie; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que compte tenu de la recommandation de notre directeur 
incendie : 
 

➢ De procéder à faire la demande à la ville de Saint-Césaire afin de faire partie de l’entente 
de la couverture de service intermunicipale en sauvetage technique, incluant le sauvetage 
en hauteur et espaces clos et gestion des hydrocarbures totalisant la somme de  3 000 $ 
par année, et ce, pour l’année 2022, entente renouvelable à chaque année à moins d’avis 
contraire par l’une ou l’autre des parties à l’entente; 

 
➢ Que la signature de cette entente est conditionnelle à l’acceptation de la grille tarifaire; 

 
➢ Et de mandater le maire et la directrice générale ou leurs représentants en cas d’absence 

à signer tout document inhérent à la présente. 
 
 
5. TRANSPORT ROUTIER  
 
5.1 Achat d’équipement de sécurité pour le futur véhicule des travaux publics 
 
Résolution 2022-02-47 
 
Considérant le besoin de faire l’achat d’équipement de sécurité pour le futur véhicule de travail 
des travaux publics; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de débloquer une somme d’environ 8 550 $ pour l’achat 
d’équipement de sécurité pour le futur véhicule des travaux publics et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5.2 Débloquer un montant pour achat de petits outils 
 
Résolution 2022-02-48 
 
Considérant le besoin de faire l’achat de plusieurs petits outils pour le service des travaux publics; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de débloquer la somme budgétée de 10 000 $ pour achat de 
petits outils pour ainsi bénéficier des spéciaux durant l’année, et d’en effectuer le paiement tel que 
prévu au budget courant. 
 
 
5.3 Achat d’un ordinateur portable pour les travaux publics 
 
Résolution 2022-02-49 
 
Considérant la demande du directeur général adjoint à l’effet de procéder à l’achat d’un nouvel 
ordinateur portable pour le service des travaux publics;  
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Claude Vadnais et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire l’achat d’un ordinateur portable pour les 
travaux publics selon la soumission de Fusion Expert datée du 27 janvier 2022 au montant 
d’environ 2 775 $ incluant l’installation plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
6.1 Offre pour vérification des débitmètres 
 
Résolution 2022-02-50 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la vérification des débitmètres, et ce, annuellement; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’accepter la soumission des Compteurs d’eau du Québec datée du 18 
janvier 2022 pour vérification annuelle des débitmètres et ce, moyennant la somme d’environ        
2 945 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.  
 
 
 
 
 



 
 

 

6.2 Achat de sulfate ferrique pour usine des eaux usées 
 
Résolution 2022-02-51 
 
Considérant le besoin d’obtenir du sulfate ferrique pour l’usine des eaux usées; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents de procéder à faire l’achat de sulfate ferrique pour environ 6 000 $ plus les 
taxes applicables et d’en effectuer le paiement.   
 
 
6.3 Renouvellement de contrat annuel avec Suez Water Technologies & Solutions 
 
Résolution 2022-02-52 
 
Considérant l’offre de renouvellement de contrat de services transmis par Suez Water 
Technologies & Solutions Canada pour suivi à distance de l’usine d’eau potable; 
 
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de renouveler le contrat de services transmis par Suez Water 
Technologies & Solutions Canada pour suivi à distance de l’usine d’eau potable selon l’offre datée 
du 15 novembre 2021 au montant d’environ 5 242 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement.  
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
7.1 Projet de règlement numéro 344-22 sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)  
 
Résolution 2022-02-53 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 344-22 
 
SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) 

 
ATTENDU que le Conseil municipal désire procéder à l’adoption d’un règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 
 
ATTENDU que la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme (LAU) permet à une municipalité d’adopter 
le Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI); 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 11 janvier 2022; 
 
ATTENDU qu’un projet de règlement a été présenté lors de la séance ordinaire tenue le 1er février 
2022; 
 
ATTENDU que le conseil tiendra une assemblée publique de consultation le 1er mars 2022 à 19 h à 
la salle du conseil afin que le règlement soit expliqué et les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer à ce sujet soient entendus. Durant la pandémie, il est indiqué que les personnes doivent 
poser leurs questions avant la séance et doivent être reçues à la municipalité avant 16 h le jour même 
de la séance. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le projet de règlement numéro 344-22 sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) soit et est 
adopté et qu’il soit décrété par ce règlement ce qui suit : 
 
 
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET 

ADMINISTRATIVES 
 
Section 1 Dispositions déclaratoires 
 
1. Titre du règlement 
 
Le règlement s’intitule « Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) ». 
 
2. But du règlement 
 
Ce règlement vise à habiliter le conseil municipal pour autoriser, sur demande et à certaines 
conditions, un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
qui déroge à un ou plusieurs règlements d’urbanisme en vigueur dans la municipalité. 
 



 
 

 

3. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19.1). 
 
4. Territoire assujetti  
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Liboire à 
l’exception des parties du territoire où l’occupation du sol est soumise à des contraintes 
particulières pour des raisons de sécurité publique. 
 
5. Portée du règlement 
 
Le présent règlement s’applique aux personnes physiques comme aux personnes morales de 
droit public ou privé. 
 
6. Validité 
 
Le conseil municipal adopte le présent règlement dans son ensemble et également, chapitre par 
chapitre, section par section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et 
sous-paragraphe par sous-paragraphe. Advenant qu’une partie du présent règlement soit 
déclarée nulle, les autres dispositions du règlement continuent de s’appliquer. 
 
Section 2 Dispositions interprétatives 
 
7. Préséance 
 
En cas d’incompatibilité entre une ou des dispositions du présent règlement et une disposition 
contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique du présent règlement prévaut sur la 
disposition générale. 
 
Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, les règles suivantes s’appliquent : 
 

a) En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; 
 
b) En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d’expression, le texte prévaut. 

 
8. Interprétation du texte 
 
Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, le texte doit être interprété ainsi : 
 

a) Le singulier comprend le pluriel et vice versa; 
 
b) Le genre masculin comprend le genre féminin; 
 
c) L’emploi du mot « DOIT » implique l’obligation absolue; 
 
d) L’emploi du mot « PEUT » conserve un sens facultatif; 
 
e) Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne physique, morale ou association de droit 

public ou privé. 
 
9. Terminologie 
 
À moins d’une indication contraire ou à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 
expressions, termes et mots ont le sens et l’application que leur attribuent les définitions contenues 
aux règlements d’urbanisme concernés par le projet particulier. 
 
10. Unités de mesure 
 
Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont exprimées en unité 
du Système International SI (système métrique). 
 
Section 3 Dispositions administratives 
 
11. Administration et application du règlement 
 
L’administration et l’application du présent règlement sont confiées à la direction générale de la 
Municipalité ou à toute autre personne nommée à titre d’« officier responsable » dont les pouvoirs 
et devoirs sont énoncés au présent règlement. 
 
12. Registre 
 
Un registre répertoriant les demandes de projets particuliers doit être maintenu par l’officier 
responsable. 
 
Ce registre comprend : 



 
 

 

 
a) Une copie de toutes les demandes de projets particuliers reçues; 

 
b) Les résolutions, émises par la Municipalité, accordant ou refusant les projets particuliers; 

 
c) Les rapports d’inspection effectués par l’officier responsable; 

 
d) Toute autre information jugée pertinente par l’officier responsable. 

 
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE DEMANDE 
 
Section 2 Dépôt d’une demande 
 
13. Dérogations possibles 
 
Un projet particulier doit viser la construction, la modification ou l’occupation d’un immeuble et 
déroger à un ou plusieurs des règlements suivants : 
 

a) Le règlement de zonage en vigueur; 
 

b) Le règlement de lotissement en vigueur; 
 

c) Le règlement de construction en vigueur, sous réserve de l’application du code de 
construction. 

 
14. Transmission de la demande 
 
Une demande visant l’approbation d’un projet particulier doit être transmise, par le requérant ou 
son mandataire, à l’officier responsable. Cette demande doit être faite par écrit et obligatoirement 
accompagnée des informations et documents requis. 
 
15. Tarifs    
 
Une demande de déroger à la réglementation en vertu du présent règlement doit être 
accompagnée du paiement des frais exigibles par chèque à l’ordre de la municipalité de Saint-
Liboire et comprendre : 
 

a) Une somme de 500 $ non remboursable doit accompagner la demande pour fins d’étude; 
 

b) Une somme additionnelle de 250 $ pour la procédure d’adoption de la résolution doit être 
versée dans les dix jours suivant l’acceptation de la demande par le conseil municipal afin 
de défrayer les frais inhérents aux procédures de consultation et d’approbation des 
personnes habilles à voter; 

 
c) Une somme additionnelle de 250 $ par projet est exigée pour réaliser et implanter 

l’ensemble de l’information obligatoire exigée par la loi et conçue par la Municipalité. 
 
16. Informations et documents requis 
 
Une demande de projet particulier doit être accompagnée des informations et des documents 
suivants : 
 

a) Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire ou 
de son mandataire, le cas échéant; 
 

b) La procuration établissant le mandat de toute personne autorisée à agir au nom du 
propriétaire, le cas échéant; 
 

c) Un plan ou des plans à l’échelle présentant les principales caractéristiques du site et de 
son environnement immédiat incluant : 
 

− Les superficies, les dimensions et la localisation des constructions existantes par 
rapport aux limites et superficie du lot concerné; 
 

− La topographie du terrain existant avec les courbes de niveau équidistantes de 2,50 
mètres maximum, s’il y a lieu; 
 

− La localisation et la nature des superficies boisées, s’il y a lieu; 
 

− La description de l’aménagement paysager des espaces libres sur le terrain incluant 
la localisation des clôtures, haies, murets ou mur de soutènement existants, s’il y a 
lieu; 
 

− La localisation de tout terrain humide ou inondable ainsi que de tout cours d’eau et 
lac existant incluant les bandes de protection riveraine, s’il y a lieu; 
 

− La localisation de tout puits, prise d’eau potable et installation septique; 



 
 

 

 

− L’emplacement existant des réseaux d’aqueduc et d’égout, s’il y a lieu; 
 

− L’emplacement des autres services d’utilité publique, de transport d’énergie et de 
télécommunication et les servitudes qui s’y rapportent, s’il y a lieu. 

 
d)  Un plan ou des plans à l’échelle illustrant le projet et le concept d’aménagement proposé 

incluant : 
 

− La topographie du terrain après nivellement avec des courbes de niveau 
équidistantes de 2,50 mètres maximum, s’il y a lieu; 
 

− Le tracé projeté des principales voies de circulation, s’il y a lieu; 
 

− L’implantation détaillée de chacun des bâtiments projetés comprenant notamment la 
superficie d’implantation, l’usage, le nombre de logements, l’orientation, la distance 
entre les bâtiments, la distance entre les bâtiments et les lignes de terrain; 
 

− Les aires de déboisement projetées ainsi que les aires de mise en valeur et de 
protection des plantations et des espaces verts existants, s’il y a lieu; 
 

− L’emplacement, la dimension et l’aménagement paysager des cours projetées; 
 

− La localisation, les dimensions et les aménagements des aires de stationnement, 
entrées charretières, voies de circulation destinées aux véhicules ainsi que celles 
destinées aux piétons, s’il y a lieu; 
 

− La localisation, les dimensions et la forme de toute clôture, haie, muret ou mur de 
soutènement projeté ainsi que la nature des matériaux utilisés, s’il y a lieu; 
 

− La localisation et le détail de tout puits, prise d’eau potable et installation septique 
projetés; 
 

− Le type et l’emplacement projetés des réseaux d’aqueduc et d’égout et des autres 
services d’utilité publique, de transport d’énergie et de télécommunication, s’il y a lieu; 
 

− L’emplacement des cours d’eau, des lacs et des milieux humides mis en valeur, s’il 
y a lieu; 
 

− La localisation et la dimension des conteneurs à déchets, à compost et à recyclage, 
s’il y a lieu. 

 
e)  Des photos de l’immeuble ou du terrain visé par la demande ainsi que des terrains et 

bâtiments voisins; 
 

f)  Les plans et les élévations des bâtiments projetés, comprenant le détail de l’architecture 
et des matériaux de revêtement proposés; 
 

g) Les raisons pour laquelle la réalisation du projet nécessite une demande de PPCMOI et 
expliquer en quoi le règlement de zonage (ou usages permis actuellement) porte préjudice 
à la réalisation du projet (description des activités, l’évaluation du projet relativement aux 
installations d’élevage avoisinantes, l’évaluation des contraintes sur le milieu environnant, 
etc.); 
 

h)  S’il y a lieu, un texte argumentaire sur les retombées économiques; 
 

i)  S’il y a lieu, les études spécialisées sur les impacts environnementaux et le contrôle de 
l’érosion pendant les travaux et après, effectuées par des professionnels ou techniciens 
reconnus en la matière; 
 

j)  S’il y a lieu, les études spécialisées pour l’alimentation en eau potable et le traitement 
des eaux usées; 
 

k) S’il y a lieu, une simulation visuelle ou un plan 3D pour une meilleure visualisation du 
projet projeté; 
 

l) Tout autre document pouvant être exigés par la municipalité pour la bonne 
compréhension du projet. 

 
Section 2  Procédure d’approbation d’une demande 
 
17. Examen de la demande 
 
L’officier responsable examine la demande et vérifie si tous les renseignements, les documents 
et frais exigés en fonction du présent règlement ont été fournis. Dans l’éventualité où la demande 
est incomplète, le fonctionnaire désigné doit en informer le requérant. La demande de projet 



 
 

 

particulier est suspendue jusqu’à l’obtention de l’ensemble des documents exigés. Lorsque la 
demande est complète, l’officier responsable doit déposer dans les 60 jours le projet analysé au 
CCU. 
 
18. Étude par le CCU 
 
Dès que l’officier responsable lui transmet la demande de projet particulier, le comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) analyse cette demande selon les critères énumérés au présent règlement. Le 
CCU peut, à sa discrétion : 
 

a)  Demander à l’officier responsable toute autre information pouvant compléter la demande; 
 

b)  Rencontrer le requérant de la demande; 
 
c)  Visiter l’immeuble visé par la demande; 

 
d)  Suggérer toute modification au requérant visant l’acceptabilité de la demande. 

 
Le CCU, après étude de la demande, transmet sa recommandation au conseil municipal qui peut 
être accompagnée de conditions d’approbation. 
 
19. Décision du conseil municipal 
 
Après consultation de la recommandation du CCU, le conseil municipal accorde ou refuse la 
demande de projet particulier qui lui est présentée conformément au présent règlement. Le projet 
de résolution par lequel le conseil accorde la demande de projet particulier doit prévoir toute 
condition, eu égard aux compétences de la Municipalité, devant être remplie relativement à la 
réalisation du projet. La résolution par laquelle le conseil refuse la demande précise les motifs du 
refus. 
 
20. Affichage sur l’emplacement visé par la demande 
 
Le plus tôt possible après l’adoption d’un projet de résolution accordant la demande d’autorisation 
d’un projet particulier, le greffier de la Municipalité doit, au moyen d’une affiche placée dans un 
endroit bien en vue sur l’emplacement visé par la demande, annoncer la nature de celle-ci et le 
lieu où toute personne intéressée peut obtenir les renseignements relatifs au projet particulier. 
 
Cette obligation cesse lorsque le conseil municipal adopte la résolution accordant la demande 
d’autorisation ou renonce à le faire. Toutefois, dans le cas où le projet de résolution adopté doit 
être approuvé par des personnes habiles à voter, l’obligation cesse lorsque le processus 
référendaire prend fin. 
 
21. Assemblée de consultation publique 
 
La Municipalité doit tenir une assemblée de consultation publique sur le projet par l’intermédiaire 
du maire, ou d’un autre membre du conseil désigné par le maire, conformément aux articles 124 
à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre. A-19.1). 
 
22. Approbation des personnes habiles à voter 
 
Le projet de résolution est aussi susceptible d’approbation référendaire lorsque le projet particulier 
déroge à une ou plusieurs des dispositions habituelles des règlements de zonage et de 
lotissement. 
 
23. Adoption de la résolution par le conseil municipal 
 
Lorsque le projet de résolution est approuvé par les personnes habiles à voter ou réputé approuvé, 
le conseil adopte la résolution accordant la demande de projet particulier. 
 
24. Certificat de conformité 
 
La résolution est ensuite transmise à la MRC pour l’obtention d’un certificat de conformité. 
 
25. Émission du permis ou du certificat 
 
Sur réception de la résolution du conseil municipal accordant la demande et suite à l’obtention 
d’un certificat de conformité de la MRC, l’officier responsable émet le permis ou le certificat si les 
conditions prévues à ladite résolution sont remplies et si la demande de permis est conforme aux 
autres dispositions de la réglementation en vigueur qui ne sont pas en contradiction avec les 
dispositions de la résolution relative au projet particulier. 
 
Un projet particulier qui a déjà fait l’objet d’une approbation en vertu d’une résolution peut être 
réalisé pourvu : 
 

a) Qu’il rencontre les conditions d’émission de tout permis ou certificat d’autorisation requis 
en vertu de la réglementation d’urbanisme; 
 



 
 

 

 
b) Que le projet soit celui ayant fait l’objet de l’approbation. Si des modifications sont 

apportées au projet, une nouvelle demande doit être présentée conformément aux 
dispositions du présent règlement; 
 

c) Que les frais exigibles ont été acquittés. 
 
Section 3 Conditions et délai 
 
26. Conditions d’approbation pouvant être exigées par le conseil 
 
Le conseil municipal peut spécifier dans la résolution par laquelle il accorde la demande, toutes 
les conditions, eu égard aux compétences de la Municipalité, qui doivent être remplies pour un 
projet particulier. 
 
De manière non limitative, ces conditions peuvent être spécifiées selon les éléments suivants, 
variables selon chaque demande : 
 

a) Garantie temporelle; 
 

b) Garantie financière; 
 

c) Travaux d’infrastructure (aqueduc, égout, trottoir, etc.); 
 

d) Architecture et volumétrie; 
 

e) Aménagements extérieurs; 
 

f) Stationnement et circulation; 
 

g) Salubrité et sécurité; 
 

h) Suivi environnemental. 
 
27. Délai de validité 
 
Vingt-quatre (24) mois après l’adoption de la résolution accordant le projet particulier, si le projet 
qu’elle vise n’a pas été réalisé ou n’est pas en voie de réalisation selon un permis ou un certificat 
d’autorisation valide, cette résolution devient nulle et non avenue. 
 
CHAPITRE 3 CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS 
 
Section 1 Dispositions générales 
 
28. Application des critères d’évaluation 
 
Le projet particulier faisant l’objet de la demande d’autorisation sera évalué à partir des critères 
d’évaluation ci-après définis. Dans le cas où un critère est inapplicable, un projet peut être autorisé 
s’il satisfait les autres critères applicables. 
 
29. Respect du plan d’urbanisme 
 
Tout projet particulier doit, pour être autorisé, respecter les objectifs du plan d’urbanisme de la 
municipalité de Saint-Liboire. 
 
Section 2 Critères d’évaluation 
 
30. Critères d’évaluation généraux 
 
Le projet particulier sera évalué en fonction des critères généraux suivants : 
 

a) Le projet mise sur la qualité d’intégration de celui-ci à son milieu au niveau de 
l’implantation des bâtiments, de leur architecture, de l’aménagement du terrain et de la 
qualité de l’environnement; 
 

b) Le projet a pour effet d’améliorer la situation de l’immeuble, du bâtiment ou du site sans 
comporter de nuisances pour les propriétés limitrophes; 

 
c) Le projet contribue à mettre en valeur le domaine public et à créer un environnement 

attractif et sécuritaire; 
 

d) Le projet est compatible avec les usages de son milieu d’insertion. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
31. Critères d’évaluation spécifiques 
 
Le projet particulier sera évalué en fonction des critères spécifiques suivants : 
 

a) L’implantation des bâtiments participe à : 
 

− Préserver un maximum d’éléments naturels du site : boisé, affleurements rocheux, 
cours d’eau, etc.; 
 

− Mettre en valeur les vues sur des composantes du paysage importantes telles qu’un 
lac ou autre repère visuel; 
 

− Créer des façades sur rue, lorsque le terrain ou une partie du terrain longe une rue 
construite; 
 

− Maximiser l’utilisation des énergies passives et renouvelables (solaire, ventilation) 
ainsi que les heures d’ensoleillement naturel pour les pièces de vie commune. 

 
b) L’architecture des bâtiments vise à : 
 

− Privilégier une volumétrie semblable aux bâtiments de son environnement immédiat 
au niveau des hauteurs, des gabarits et des formes de toit; 
 

− S’intégrer aux couleurs dominantes des bâtiments de son secteur et/ou au caractère 
naturel du site; 
 

− Générer une architecture moderne, mais s’intégrant au langage architectural des 
bâtiments de son environnement immédiat; 
 

− Favoriser des bâtiments accessoires qui s’intègrent à l’architecture des bâtiments 
principaux. 

 
c) L’aménagement du terrain contribue à : 
 

− Mettre en valeur les entrées de secteur, par la présence de végétaux encadrant la 
rue et les vues sur des composantes du paysage, s’il y a lieu; 
 

− Donner une intimité notamment aux cours arrière, par la plantation de végétaux 
délimitant les espaces de nature plus privée; 
 

− Aménager les espaces communs, s’il y a lieu, et marquer leur différence avec les 
espaces semi-privés ou privés par des végétaux et du mobilier adaptés à différentes 
clientèles afin de créer un lieu de grande qualité; 
 

− Connecter le terrain à son environnement immédiat par un réseau de circulation 
piétonne particulièrement lorsqu’il y a des équipements ou des services à proximité 
du site; 
 

− Diminuer l’impact visuel des entrées charretières, des aires de stationnement et des 
allées de circulation par leur localisation sur le site et la présence d’aménagements 
paysagers; 
 

− Intégrer visuellement les bâtiments accessoires par la présence de végétaux; 
 

− Minimiser les espaces minéralisés et imperméables au profit des espaces végétalisés 
et/ou perméables. 

 
d) Le projet respecte son environnement de manière à : 
 

− Mettre en valeur la topographie naturelle du site; 
 

− Conserver les boisés et couper le moins d’arbres possible; 
 

− Privilégier l’intégration des cours d’eau et des lieux aux caractéristiques paysagères 
d’intérêt à l’aménagement des aires communes, s’il y a lieu; 
 

− Préserver les milieux humides et les bandes riveraines; 
 

− Proposer des mesures de mise en valeur du littoral et des berges ainsi que de 
contrôle de l’érosion, s’il y a lieu. 

 
e) Le projet, pour les usages autre que résidentiel, s’implante dans son milieu de sorte à : 
 

− Générer des retombées positives au niveau local et/ou régional; 
 



 
 

 

 

− Compléter l’offre à l’échelle de la municipalité; 
 

− Limiter les nuisances sur les usages résidentiels à proximité, le cas échéant. 
 
 
32. Critères d’évaluation d’une demande de PPCMOI pour le changement d’un usage 

commercial et industriel existant dans les zones agricoles A-1 à A-23, B5, Aa-1 et Aa-2 
 

a) Un usage déjà conforme ne peut pas faire l’objet d’une modification d’usage par le présent 
procédé de demande de PPCMOI; 

 
b) La fonction commerciale autorisée dans un changement d’usage est la fonction de               

« commerce complémentaire à l’agriculture » et ne doit pas être qualifiée de « fonction 
structurante » tel que défini ci-dessous : 

 
Fonction structurante : 
 
Selon le schéma d’aménagement de la MRC, une fonction structurante comprend des usages 
qui se distinguent par l’importance de leur bassin d’usagers, de leur superficie de plancher, de 
leur densité d’emplois et la plupart du temps, par la spécialisation de leurs services. Il est ainsi 
capable de susciter des synergies économiques et urbaines. Une fonction structurante peut 
comprendre, par exemple, un hôpital, un centre sportif, un siège social, un projet immobilier 
important, une grande surface commerciale, un bâtiment à vocation culturelle, un secteur 
spécialisé (par exemple en hautes technologies). Certains usages structurants peuvent être 
considérés comme de grands générateurs de déplacements. Un usage peut, en fonction des 
caractéristiques territoriales de la MRC, être considéré structurant dans une municipalité et de 
proximité pour un autre territoire. 
 
c) La fonction industrielle autorisée dans un changement d’usage est la fonction « industrie 

complémentaire à l’agriculture » tel que défini au règlement de zonage. Malgré ce qui 
précède, les usages « abattoirs » et « activités reliées à la valorisation des matières 
résiduelles » sont autorisés dans agricoles et agricole-commerciale à condition de s’établir 
à l’extérieur de la zone d’interdiction et de la zone sensible adjacente aux périmètres 
urbains; 

 
d) Le ou les bâtiments visés par la demande doivent être utilisés seulement à des fins 

commerciales ou industrielles au moment de la demande. Si le ou les bâtiments sont 
vacants, il faut se référer à sa dernière utilisation d’au plus de 60 mois et elle doit être de 
nature commerciale ou industrielle; 
 

e) Les bâtiments érigés doivent être en bonne condition pour être réutilisé; 
 

f) La construction d’un nouveau bâtiment principal est interdite; 
 

g) Seule la superficie du lot reconnue par une autorisation ou protégé par droits acquis eut 
faire l’objet d’une demande de changement d’usage commercial ou industriel; 
 

h) Lorsque le bâtiment est vacant lors de la demande, l’usage précédent est l’usage de 
référence. La vacance ne doit pas excéder 60 mois à partir de la demande du projet 
particulier; 
 

i) Le type de commerce et industrie autorisé dans un changement d’usage ne doit pas être 
un « immeuble protégé » ni être jumelée ou transformée en un « immeuble protégé » tel 
que défini au présent Document complémentaire; 
 

j) Le changement d’usage commercial et industriel ne doit pas entraîner des contraintes 
additionnelles au maintien et au développement des exploitations agricoles à proximité ni 
n’aura pas pour effet de compromettre l’activité agricole périphérique ni d’engendrer 
aucune nuisance additionnelle pour le voisinage immédiat; 
 

k) Le demandeur doit faire la preuve qu’il est peu probable que le lot retourne à l’agriculture; 
 

l) Si une portion du lot est utilisée à des fins agricoles, elle doit être exclue de la demande 
et demeurer à l’agriculture; 
 

m) Il n’est pas autorisé d’agrandir le lot pour l’utilisation projetée; 
 

n) Il est interdit de morceler un lot déjà subdivisé afin de créer un ou plusieurs autres lots et 
autoriser et créer d’autres usages commerciaux ou industriels; 
 

o) Aucune terre agricole localisée en arrière d'un lot ne doit être enclavée, c’est-à-dire sans 
accès à une rue privée ou publique; 
 

p) Le projet de changement d’usage ne doit pas permettre l’extension ou la création d’une 
aire d’affectation agricole - commerciale telle qu’identifiée au plan d’urbanisme; 
 



 
 

 

 
q) Le règlement sur les PPCMOI doit établir les critères d’évaluation pour une demande d’un 

projet particulier dans le respect des objectifs du plan d'urbanisme et ceux du présent 
article. 

 
 
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS PROCÉDURALES, TRANSITOIRES ET FINALES 
 
Section 2 Administration du règlement 
 
33. Officier responsable 
 
La responsabilité de l’administration et de l’application du présent règlement relève de l’inspecteur 
en bâtiments. Les inspecteurs-adjoints sont spécifiquement autorisés à appliquer le présent 
règlement. 
 
34. Pouvoirs 
 
L’inspecteur exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et notamment, il 
peut : 
 

a) Émettre les permis et certificats prévus au présent règlement; 
 

b) Selon l’état du terrain, les dimensions ou la complexité d’un bâtiment, exiger que l’une ou 
l’autre des conditions suivantes ou les deux soient réalisées : 
 

− Que les plans, devis et documents pertinents portent le sceau ou le timbre du 
professionnel approprié; 
 

− Que les travaux soient, examinés en cours de construction par le concepteur, par un 
architecte ou ingénieur dans le domaine. 

 
c) Délivrer un permis pour l’ensemble du projet sous réserve de la présentation, avant le 

début des travaux relatifs au projet, de renseignements supplémentaires non disponibles 
au moment de la délivrance du permis si ces renseignements sont d’importance 
secondaire et de nature telle, que le fait de retenir le permis jusqu’à ce qu’ils soient 
disponibles retarderait indûment les travaux; 
 

d) Avant de délivrer un permis ou un certificat, exiger du propriétaire ou du concepteur qu’il 
certifie par écrit, que les travaux sont exécutés conformément à ce règlement; 

 
e) Lorsqu’un défaut surgissant dans un bâtiment ou sur un terrain cause ou pourrait causer 

une blessure ou une perte de vie, exiger du propriétaire du bâtiment ou du terrain qu’il 
soumette un rapport indiquant : 

 

− Son nom et son adresse; 
 

− L’adresse ou l’emplacement du bâtiment ou du terrain où a surgi le défaut; 
 

− Le nom et l’adresse de l’entrepreneur; 
 

− La nature du défaut; 
 

− La liste des mesures qu’il entend prendre pour remédier à la situation et leur délai 
d’exécution. 

 
f) Lorsqu’un bâtiment, une construction, une excavation présente un danger parce qu’il est 

découvert ou sans surveillance ou encore lorsqu’il y a risque d’incendie ou d’accident 
parce qu’il est en ruine, délabré, mal construit, abandonné ou autrement et qu’un avis de 
remédier à la situation dûment signifiée n’a pas été respecté, l’inspecteur peut, aux frais 
du propriétaire ou de l’occupant, prendre tout moyen provisoire nécessaire pour assurer 
la protection du public en attendant que soit émise l’ordonnance d’un juge de la Cour 
supérieure; 
 

g) Exiger des essais sur les matériaux, l’outillage, les méthodes de construction, les 
assemblages structuraux ou l’état des fondations; au surplus, ordonner la présentation, 
aux frais du propriétaire, d’une démonstration ou preuve suffisante, si cela s’impose, 
visant à déterminer si les matériaux, l’outillage, les méthodes de construction, les 
assemblages structuraux ou l’état des fondations sont conformes aux prescriptions du 
présent règlement; 

 
h) Mettre en demeure d’arrêter ou de corriger des travaux lorsque le résultat d’un essai 

démontre que les dispositions de ce règlement ne sont pas respectées; 
 

i) Mettre en demeure de clôturer un terrain, une partie de terrain ou une construction où il 
existe un danger pour le public et fermer, aussi longtemps que le danger subsiste, tout 
trottoir, toute rue publique ou partie de rue publique; 



 
 

 

 
j) Prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une contravention à ce règlement; 

 
k) Intenter une poursuite pénale au nom de la Municipalité pour une contravention à ce 

règlement. 
 
35. Obligations du propriétaire, du locataire ou de l’occupant 
 
Tout propriétaire, locataire ou occupant doit : 
 

a) Permettre à tout inspecteur d’avoir accès au bâtiment ou au terrain à toute heure 
raisonnable en vue de s’assurer de l’application et de l’exécution du présent règlement; 
 

b) S’assurer que les plans et devis pour lesquels le permis a été délivré sont conservés sur 
le chantier pour permettre à tout inspecteur de les consulter durant les heures de travail 
et que le permis de construction ou une copie certifiée conforme y soit mise en évidence 
durant toute la durée des travaux; 

 
c) Avant d’entreprendre les travaux visés par un permis de construction, aviser l’inspecteur 

de la date à laquelle il entend débuter les travaux; 
 

d) Avant d’entreprendre les travaux visés par un permis de construction, transmettre par écrit 
à l’inspecteur le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’entrepreneur ou de toute 
autre personne chargée des travaux; 

 
e) Aviser l’inspecteur : 
 

− De la date d’exécution des travaux dont il a ordonné l’inspection durant la 
construction; 
 

− De la fin des travaux. 
 

f) Aviser l’inspecteur par écrit : 
 

− De toute mutation ou changement d’adresse du propriétaire survenant avant la 
délivrance des permis ou certificats et ce, dès que les changements ont lieu; 
 

− Avant l’occupation, de toute partie du bâtiment ou des lieux, s’ils doivent être occupés 
par étapes. 

 
g) Donner à l’inspecteur tout autre avis exigé par le présent règlement; 

 
h) Fournir, à la demande de l’inspecteur, un relevé à jour du terrain à bâtir; 

 
i) Lorsque l’inspecteur l’exige, découvrir et remettre en place, à ses frais tout ouvrage qui a 

été couvert contrairement à l’ordre de tout inspecteur que la Municipalité désigne; 
 

j) Durant l’occupation d’un bâtiment ou d’un terrain et en tout temps par la suite, s’assurer 
de l’absence de tout danger résultant de l’inachèvement des travaux ou de toute autre 
circonstance; 

 
k) Fournir à l’inspecteur les certificats établissant la conformité des plans, devis et travaux 

au présent règlement ainsi que les permis et certificats délivrés en vertu de celui-ci. 
 
Section 2 Dispositions pénales et recours 
 
36. Infraction 
 
Commet une infraction toute personne qui, en contravention à l’une ou l’autre des dispositions de 
ce règlement : 
 

a) Réalise, occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain, une construction ou un 
ouvrage; 
 

b) Autorise la réalisation, l’occupation ou l’utilisation d’une partie de lot, d’un lot, d’un terrain, 
d’une construction, d’un bâtiment ou d’un ouvrage; 

 
c) Refuse de laisser l’officier responsable visiter et examiner, à toute heure raisonnable, une 

propriété immobilière et mobilière, dont elle est propriétaire, locataire ou occupant pour 
constater si ce règlement y est respecté; 

 
d) Ne se conforme pas à un avis de l’officier responsable, prescrivant de corriger une 

situation qui constitue une infraction à ce règlement; 
 

e) Ne se conforme pas à une disposition de ce règlement. Lorsque quiconque commet une 
infraction, l’inspecteur des bâtiments doit produire une signification par courrier 
recommandé, avisant le propriétaire de la nature de l’infraction et l’enjoignant de se 



 
 

 

conformer à ladite réglementation dans les quarante- huit (48) heures. Une copie de cette 
signification doit être transmise au conseil municipal. S’il n’est pas tenu compte par le 
contrevenant de la signification dans le délai indiqué, le conseil municipal peut entamer 
des procédures conformément à la Loi. 

 
37. Amendes 
 
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une 
infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais. Le montant de cette amende est fixé, 
à sa discrétion, par la Cour de juridiction compétente qui entend la cause; cette amende ne doit 
pas excéder, pour une première infraction, mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une 
personne physique ou deux mille dollars (2 000 $) s'il est une personne morale ni être inférieure 
à trois cents dollars (300 $). 
 
Pour une récidive, cette amende ne doit pas excéder deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant 
est une personne physique ou quatre mille dollars (4 000 $) s’il est une personne morale ni être 
inférieure à six cents dollars (600 $). Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent 
lors de toute poursuite intentée en vertu de ce règlement. 
 
Toute infraction continue à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement constitue, jour par 
jour, une infraction séparée et distincte. 
 
38. Recours 
 
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer 
cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus à ce règlement, tout autre recours approprié 
de nature civile ou pénale. 
 
Le fait, pour la Municipalité, d’émettre un constat d’infraction en vertu du présent règlement 
n’empêche pas cette dernière d’intenter un ou des recours prévus à d’autres règlements. 
 
CHAPITRE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
8. LOISIRS ET CULTURE  

 
Aucun dossier n’a été discuté. 
 
 
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 et projet 
piquetage des cours d’eau – St-Simon 
 
Monsieur Claude Vadnais : Aucun comité 
 
Monsieur Yves Taillon:  CCU – Webinaire Mada (x2) Jardi-Boire, Bassin Versant de la Rivière-
Noire 
 
Monsieur Serge Desjardins:  Loisirs et CCU 
 
Madame Martine Bachand : Fête d’Hiver  
 
Monsieur le Maire, Yves Winter : MRC  
 
 
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 11 janvier au 1er février 2022 a été 
transmise à chaque membre du conseil. 
 
 



 
 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

Résolution 2022-02-54 
 
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de lever l’assemblée à 19 H 42. 
 
 
 
 
___________________________   ______________________________ 
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 mars 2022. 


