
 
 

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 7 
septembre 2021 à 19 h à la salle du conseil au 151, rue Gabriel, suite 102 à Saint-Liboire. 
 
Étaient présents : 
 
Mesdames les conseillères Martine Bachand et Marie-Josée Deaudelin 

Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Winter, Yves Taillon et Serge Desjardins 

formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Claude Vadnais. 

Est également présente Madame France Desjardins, directrice générale. 
 
 
1. PRÉAMBULE  
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
Claude Vadnais, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. France Desjardins, directrice générale est également présente et agit à titre de 
secrétaire d’assemblée. 
 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 2021-09-199 
 
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis. 
 
1. PRÉAMBULE 

1.1 Ouverture de la séance 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2021 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 

3.1 Adoption des comptes payés  

3.2 Adoption des comptes à payer 

3.3 Journée internationale des personnes âgées 

3.4 Démission d’un membre du comité des aînés et remplacement 

3.5 Soumission Salon de l’Électronique pour visioconférence salle conseil 

3.6 Demande d’appui pour contrer l’intimidation sur les réseaux sociaux 

3.7 Rémunération du personnel électoral – indexation 

3.8 Réponse de la Ville d’Acton Vale à notre demande d’approvisionnement en eau 

potable  

3.9 Achat d’équipement informatique pour le nouveau conseil (débloquer budget) 

3.10 Dépôt d’appui à notre résolution pour service d’inspection à la MRC 

3.11 Offres de services professionnels  

3.12 Autorisation vente de garage  

3.13 Achat de drapeaux  

3.14 Entériner une entente avec la directrice générale 

3.15 Demande au fonds de développement rural – bibliothèque 

3.16 Lettre d’entente avec Biblio-Jeux 

3.17 Service régional d’inspection en bâtiment – déclaration d’intérêt 

3.18 Droit de vote des membres de la FQM - AGA 

 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

4.1 Semaine de prévention incendie (3 au 9 octobre 2021) 

4.2 Formation opérateur d’autopompe  

4.3 Entente relative à l’établissement des modalités de réponse automatique 

multicaserne avec la ville de Saint-Hyacinthe 

4.4 Adoption du projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie 2e 

génération 

 
5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1 Remplacement des cellulaires de l’équipe des travaux publics  



 
 

5.2 Raccordement pluvial au coin des rues Laflamme et Gabriel 

5.3 Remplacement du ponceau du rang Pénelle 

5.4 Octroi du contrat de réfection de la rue Saint-Patrice 

5.5 Octroi du contrat au laboratoire pour la réfection de la rue Saint-Patrice 

 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Formation pour opérateur d’eaux usées – Éric Bessette 

6.2 Octroi du contrat pour le prolongement des réseaux rues Morin et Deslauriers 

6.3 Proclamation de la semaine québécoise de réduction des déchets 23 au 31 octobre 

2021 

 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 Désignation d’un fonctionnaire désigné pour la protection des boisés – MRC 

7.2 Nomination d’une personne désignée pour régler les mésententes visées à l’article 

36 

7.3 PIIA – 16, rue Lemonde 

 
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 6 juillet 2021 
 
Résolution 2021-09-200 
 
Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2021 soit adopté tel que soumis. 
 
 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 
3.1 Adoption des comptes payés  
 
Résolution 2021-09-201 
 
Il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de juillet et août 2021 totalisant 
la somme de 366 272,27 $, en plus des salaires versés au montant de 87 981,44 $ et d’en ratifier 
le paiement. 
 

  ADMINISTRATION  

    

D 
Acton Auto Service Batteries 
Acton Piles pour HDV 23,00 $ 

D Ballounerie (La) Jeux gonflables - fête du 21 août 1 148,03 $ 

D Brodeur Mélanie Fr. dépl. CCR 3 mai et 5 juillet 60,00 $ 

D Buropro Citation Fournitures de bureau et frais copies - HDV 465,32 $ 

R Cain Lamarre Honoraires professionnels  185,62 $ 

D Cauca Message planifié de masse  31,22 $ 

D Chabot Denis Fr. dépl. CPF - 30 juin 30,00 $ 

R 
CIM (coop.d'informatique 
municipale) 

Hébergement géomatique, rôle en 
ligne+soutien 1 875,01 $ 

D Coopérative de Ste-Hélène Matériaux trottoir arrière - HDV 73,88 $ 

D Copie du Centre-Ville inc. Journal municipal - juillet 632,36 $ 

D Côté Chantal Fr.dépl. CPF 30 juin 30,00 $ 

D Desjardins France 
Remboursement achat d'un haut-parleur à 
l'accueil 69,29 $ 

I 
Desjardins Sécurité 
Financière Cotisations R.R.S. - juin et juillet 9 057,36 $ 



 
 

D Dion Gérard & Fils Pièces pour enseigne et borne + entr. HDV 981,85 $ 

D Duguay Véronique Fr. dépl. CCR - 3 mai et 5 juillet 60,00 $ 

I Financière Manuvie Assurance collective - août et septembre 8 560,06 $ 

D Fusion Expert Conseil inc. Services informatiques - HDV 232,42 $ 

R Génératrice Drummond Entretien génératrice HDV 186,26 $ 

D Global Payments Frais terminal - juin et juillet 69,70 $ 

D Guérin Monic Remboursement achat d'un tire-bouchon 8,95 $ 

I Hydro-Québec 151 rue Gabriel et 21 place Mauriac 2 452,70 $ 

R-D 
Laplante Brodeur Lussier 
inc. Hon.prof. audit et travaux supplémentaires 10 060,31 $ 

R MDEG inc. Entretien ménager pour 10 semaines 4 369,06 $ 
I Ministre du Revenu du 

Québec DAS - juin et juillet 2021 23 606,14 $ 
I MRC les maskoutains 2 mises à jour du rôle 2 304,07 $ 
R 

MTKR 
Travaux et libération de la retenue- 
réam.HDV 8 417,40 $ 

D Ouellette Vivianne Spectacle - fête du 21 août 125,00 $ 
R Premiers répondants de St-

Liboire Subvention de fonctionnement 4 000,00 $ 
I Receveur Général du 

Canada DAS - juin et juillet 2021 (taux réduit) 6 277,09 $ 
I 

 DAS - juin et juillet 2021 (taux régulier)  1 453,26 $ 

D Rokkad Amusement Activité Jeux vidéos - fête du 21 août 775,00 $ 

D Royal Pyrotechnie inc. Feu d'artifice - fête du 21 août 2 874,38 $ 
D Serres Beauregard inc. (Les) Divers plants pour les bacs communautaires 681,23 $ 
I Sogetel Frais tél. et internet - HDV  1 783,96 $ 
D Trophées St-Hyacinthe 2 Plaques pour prix Germain Deslauriers 57,38 $ 

I Ville de St-Hyacinthe Cour régionale 1er avril au 30 juin 2021 1 355,79 $ 
D Visa (Courrier de St-

Hyacinthe) Abonnement pour 104 semaines 111,53 $ 
I Visa (Fonds d'inform.sur le 

territoire) Avis de mutation - mai et juin 2021 115,00 $ 
I Visa (Fournitures de bureau 

Denis) Loupe style règle 16,08 $  
Visa (Soc.canadienne des 
postes) Frais postaux 17,68 $ 

 
Visa Desjardins Frais annuels et autres frais 66,41 $ 

 
Visa (Vistaprint Ltd) Cartes d'affaires 70,11 $ 

D 
Winter Yves Remboursement divers achats fête du 21 

août 106,10 $ 

 

 

  

 

 

  
  BIBLIOTHÈQUE 

 
 

   

D Girouard Julie 
Remb.achat de livres et 2 abonnements 
revues 578,30 $ 

I Sogetel Frais téléphone  68,98 $ 

    

    
  LOISIRS 

 

  

 

 

D 
Atelier de soudure de St-
Liboire 

Recouvre poubelles 
904,45 $ 

D Coopérative de Ste-Hélène Recouvre poubelles 313,26 $ 

I Hydro-Québec Parc des bénévoles 66,35 $ 

R Hygiène Plus Location de 2 toilettes chimiques  431,16 $ 

R Loisirs St-Liboire Subvention de fonctionnement 30 000,00 $ 

    

    

SERVICE INCENDIE  

    

D 
Acton Auto Service Batteries 
Acton Piles  119,91 $ 



 
 

I Cauca Survi-mobile juillet à septembre 672,60 $ 

R CMP Mayer inc. 8 bunkers 18 191,34 $ 

D  Fusées routières 395,23 $ 

D Demers Jean-François Remboursement achat bouteilles d'eau 12,90 $ 

D Donais & Fils inc. Entretien caserne 256,17 $ 

I Extincteurs Milton Recharge d'extincteurs 250,64 $ 

D FQM Hon.prof. - entente- lave-o-thon 311,87 $ 

D Groupe Maska Fusibles pour véhicule 1,84 $ 

I Hydro-Québec 162 rue Gabriel 501,05 $ 

I Municipalité de Ste-Hélène Entraide du 23 juin 2021 576,35 $ 

I Sogetel Frais tél. - caserne 78,16 $ 

I Ultramar Carburant - génératrice caserne 99,75 $ 

D 
Visa (Assoc.camionnage du 
Qc) Formulaires: Ronde de sécurité 54,61 $ 

D 
Visa (Purolator) 

Frais de livraison (tablettes inspection 
véhicules) 5,91 $ 

 
   

    

  URBANISME  

    

R Infrastructel Hon.Prof. permis et inspections - mai et juin  12 124,26 $ 

    

    

  VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU  

    

D 
Atelier de soudure de St-
Liboire Matériaux - travaux publics 106,20 $ 

I Bell Mobilité Frais cellulaires - travaux publics 494,00 $ 

D Bi-Eau Santé Livraison d'eau au garage 50,00 $ 

D Bossé Québec inc. Réparation et entretien de la pépine 1 236,29 $ 

R Contrôle PM Améliorations usine de filtration 7 446,62 $ 

R  Améliorations usine de filtration 9 977,41 $ 

R  Achat d'un ordinateur industriel - aqueduc 4 612,35 $ 

D Coopérative Ste-Hélène Entretien aqueduc, voirie, poste Lacroix 481,96 $ 

D Cusson Gilles Inc. Entretien pépine 75,83 $ 

I Develoteh inc. Ajout de Signalisation 1 092,26 $ 

D Diesel Mobile 2000 Entretien équip. Eaux usées 136,63 $ 

D Dion Gérard & Fils Entretien poste Lacroix et usine eaux usées 486,82 $ 

I Emco Corporation Entretien aqueduc et asphalte froide 613,08 $ 

I Eurofins Environex Analyses eaux usées et eau potable 1 438,36 $ 

I-D Fusion Expert Conseil inc. Services informatiques - aqueduc et garage 821,73 $ 

R 
Génératrice Drummond 

Entretien génératrices -postes Quintal et 
Lacroix 1 385,45 $ 

I Hydro-Québec Éclairage public 803,61 $ 

I 
 

11 rue Lemonde,150 rue Morin, 214 rte 
Quintal 1 460,95 $ 

I  
110 Tsse Bagot, 105 rue Lacroix 7 115,97 $ 

I 
 

58 des Saules,44 Morin,110desErables,48 
Parent 171,08 $ 

R  
Déplacement des poteaux rue St-Patrice 74 612,87 $ 

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

R 
Laboratoires de la 
Montérégie 

Analyses- prol. Réseaux rue 
Morin/Deslauriers 3 299,78 $ 

R 
Laforest Nova Aqua inc. 

Recherche en eau souterraine - étude 
préliminaire 1 977,57 $ 

D 
Lignes Maska (9254-8783 
Québec) Lignage piste cyclable derrière HDV 1 198,12 $ 

D 
Marché Sylvain Martel 

Lait, café et bouteilles d'eau pour test 
aqueduc 28,27 $ 

I Martech Signalisation (30 kilomètres) 3 602,75 $ 

D Mégaburo inc. Frais copies - travaux publics 10,84 $ 

D Mini-Moteurs St-Hyacinthe Remplacement scie à chaine  698,40 $ 



 
 

D 
Ministère des finances du 
Québec 

2 Inscriptions:eaux usées+eau filtrée 
E.Bessette 236,00 $ 

D 
 

Fr. déclaration de conformité - Morin 
Deslauriers 200,00 $ 

R Myrroy inc. 2e balayage des rues 1 322,21 $ 

R Paysagement Benoit  Entretien des gazons 3e et 4e versement 3 391,76 $ 

I Pétroles Irving Carburant - voirie 573,18 $ 

D Pompex inc. Entretien poste Lacroix 544,35 $ 

D 
 

Location d'une pompe temporaire - eaux 
usées 1 309,85 $ 

I Regie Interm.d' Acton et  Ordures et redevances - juin et juillet 2021 22 807,93 $ 

I Maskoutains Recyclage et organique - juin et juillet 2021 33 298,22 $ 

I  Programme vidange installation septique 337,40 $ 

R  Bacs bruns et bacs verts 2 644,80 $ 

I  2e versement de la quote-part  6 254,25 $ 

R Simo Management inc. Mesure des boues 2 644,43 $ 

I 
Sogetel Fr. tél.et internet garage,eau potable, eaux 

usées 1 149,26 $ 

D Trafic Innovation inc. Réparation du panneau électronique (vitesse) 762,86 $ 

I Ultramar  Carburant  1 306,53 $ 

D 
Visa (Assoc.camionnage du 
Qc) Formulaires: ronde de sécurité 10,93 $ 

D Wurth Canada Équipement de sécurité et dégraisseur 382,14 $ 

 

 

  

  TOTAL DES FACTURES PAYÉES 366 272,27 $ 

    

I Salaires versés  Juillet et août 87 981,44 $ 

    

 D: Délégation     I: Incompressible     R: Résolution  
 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  
 
Résolution 2021-09-202 
 
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 Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 
233 629,97 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds 
général d’administration. 
 

ADMINISTRATION  

   

Ministère de la sécurité  Services de la S.Q.  1er versement 159 490,00 $ 
publique 

  

MRC des Maskoutains 3e versement de la quote-part  65 243,28 $ 

   

   

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU  

   

MRC des Maskoutains Hon.prof.- réfection de la rue St- 6 994,01 $ 

 
Patrice 

 

 Hon.prof.- réfection de la rue St- 1 147,13 $ 

 
Patrice 

 

 Hon.prof. - Rempl. de ponceau  755,55 $ 

 
Chemin Penelle 

 

    
TOTAL DES FACTURES À PAYER 

233 629,97 $ 
 
 
 
 



 
 

3.3 Journée internationale des personnes âgées 
 
Résolution 2021-09-203 
 
Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a désigné le 1er octobre comme 
la Journée internationale des personnes âgées; 
 
Considérant que cette journée veut démontrer le rôle crucial des aînés à travers le monde et 
reconnaître leur contribution au développement de la société et attirer l’attention sur le phénomène 
démographique, qu'est le vieillissement de la population; 
 
Considérant que l’un des objectifs du Plan d'action de la Politique des aînés de la MRC des 
Maskoutains est de valoriser les aînés et de souligner tout événement les concernant;  
 
Considérant qu'il y a lieu de sensibiliser la population maskoutaine à cette réalité et à la contribution 
des aînés dans nos milieux; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que soit proclamée la journée du 1er octobre comme étant la Journée 
internationale des personnes âgées afin de sensibiliser la population de Saint-Liboire. 
 
 

3.4 Démission d’un membre du comité des aînés et remplacement 
 

Résolution 2021-09-204 
 
Considérant la démission de madame Denise Lemonde à titre de membre du comité des aînés; 
 
En conséquence il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’accepter la démission de madame Lemonde et de la remercier pour 
ses nombreuses et belles années au sein du comité et par le fait même de procéder à son 
remplacement par monsieur Pierre Heine. 
 
 
3.5 Soumission du Salon de l’Électronique pour visioconférence dans la salle du 

conseil  
 

Résolution 2021-09-205  
 
Considérant que depuis plus d’un an la visioconférence est de plus en plus en demande et que 
nous n’avons pas l’équipement nécessaire pour tenir ce type de conférence; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Martine Bachand et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre pour un ensemble de 
visioconférence Logitech Rally plus ultra HD du Salon de l’Électronique inc. datée du 29 juin 2021 
au montant d’environ 4 777,80 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. À noter 
qu’un montant nous a été remis par le gouvernement provincial pour pallier au manque à gagner 
dû à la Covid et que cette dépense sera prise à même cette somme. 
 
 
3.6 Demande d’appui pour contrer l’intimidation sur les réseaux sociaux – St-Félix-de-

Dalquier 
 

Résolution 2021-09-206 
 
Considérant la conférence de presse tenue par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, madame Andrée Laforest, la présidente de l’Union des municipalités du Québec, 
madame Suzanne Roy et le président de la Fédération québécoise des municipalités, monsieur 
Jacques Demers tenue le 22 avril 2021;  
 
Considérant que l’Union des municipalités du Québec a adopté le 4 décembre 2020 la 
déclaration d’engagement : La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie;  
 
Considérant que l’Union des municipalités du Québec invite toutes les municipalités du Québec 
à joindre le mouvement;  
 
Considérant que la municipalité de St-Félix-de-Dalquier a joint le mouvement par la résolution 
numéro 66-05-21; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne : Toute 
personne a le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation;  
 
Considérant que le respect de la dignité de l’être humain, l’égalité entre les femmes et les 
hommes et la reconnaissance des droits et libertés, dont ils sont titulaires constituent le 
fondement de la justice, de la liberté et de la paix;  



 
 

Considérant que les attaques répétées contre les droits prévus à l’article 4 de la Charte des 
droits et libertés de la personne envers les gouvernements de proximité et ses élus municipaux 
sont un frein à l’implication citoyenne en politique;  
 
Considérant que les réseaux sociaux sont des vecteurs facilitant la transmission rapide et 
étendue des propos contrevenant à l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne;  
 
Considérant que l’intimidation, la violence verbale, la diffamation et tous gestes pouvant nuire à 
l’intégrité, l’honneur ou la réputation d’un élu devraient être des gestes punissables par le 
gouvernement provincial à titre d’infraction pénale;  
Considérant que le gouvernement a démontré qu’il pouvait agir rapidement en cas de crise et 
que la situation actuelle est très préoccupante; 
 
Considérant la résolution numéro 66-05-21 adoptée le 11 mai 2021 par la municipalité de 
St-Félix-de-Dalquier; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ Que la municipalité de Saint-Liboire demande au gouvernement provincial que soit 
créée, le plus rapidement possible, une loi pénale facilitant la poursuite des délinquants; 
et 

 
➢ De transmettre la présente résolution à la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation, madame Andrée Laforest, au président de l’Union des municipalités, 
monsieur Daniel Côté, au président de la Fédération québécoise des municipalités, 
monsieur Jacques Demers, et aux députés provinciaux du territoire. 

 
 
3.7 Rémunération du personnel électoral – indexation 

 
Résolution 2021-09-207 
 
Considérant les élections générales municipales à venir et la rémunération à verser au personnel 
électoral; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de fixer comme suit la rémunération du personnel électoral, à 
savoir : 
 

➢ Présidente et secrétaire d’élection : maintenir le salaire fixé par le gouvernement; et 
 

➢ Pour toutes autres fonctions, fixer le salaire à 18,75 $ / heure, peu importe le poste 
occupé, incluant les sessions de formation (scrutateurs, secrétaires de bureau de vote, 
membres de la commission de révision, primo, membres de la table de vérification de 
l’identité de l’électeur, personnel à l’accueil, personnel du BVA, BVC, BVO et autres). 

 
À noter que les repas sont fournis par la Municipalité pour tout le personnel électoral dont il est 
fait mention à la présente. 
 
 
3.8 Réponse de la Ville d’Acton Vale à notre demande d’approvisionnement en eau 

potable 
 

La directrice générale procède au dépôt de la résolution numéro 2021-08-251 corrigé par la 
résolution numéro 2021-08-265 en provenance de la ville d’Acton Vale quant à notre demande 
d’approvisionnement en eau potable d’environ 500 à 700 mètres cubes jour et la réponse de la 
Ville d’Acton Vale étant positive pour cette quantité. 
 
 
3.9 Achat d’équipement informatique pour le nouveau conseil – débloquer un budget 

 
Résolution 2021-09-208 
 
Considérant les élections municipales à venir en novembre 2021; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de débloquer la somme budgétée de 7 000 $ et autoriser la 
directrice générale à faire l’achat d’équipement informatique pour le nouveau conseil qui siégera 
à partir du mois de novembre 2021 suite aux élections municipales.   
 
 
 
 
 



 
 

3.10 Dépôt d’appui à notre résolution pour service d’inspection à la MRC des 
Maskoutains 
 

La directrice générale procède au dépôt de résolutions d’appuis des municipalités de Sainte-
Madeleine, Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Marcel-de-Richelieu, concernant notre résolution pour 
demander à la MRC des Maskoutains de se doter d’un service d’inspection en urbanisme. 
 

 
3.11 Offres de services professionnels – services juridiques 

 
Résolution 2021-09-209 
 
Considérant la réception de deux offres de services professionnels pour services juridiques pour 
l’année 2022; 
 
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Yves Winter et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Liboire autorise le maire et la 
directrice générale ou tout autre représentant mandaté par la direction générale à recourir aux 
services du cabinet Cain Lamarre au besoin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. 

 

 
3.12 Autorisation de vente de garage 

 
Résolution 2021-09-210 
 

Considérant une demande d’autorisation pour tenir une vente de garage; 

 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité accepte que la population de Saint-Liboire 
tienne une vente de garage pour l’année 2021 la fin de semaine du 25 et 26 septembre prochain 
et que ce soit gratuit pour l’ensemble de la population de Saint-Liboire. À noter que les mesures 
sanitaires reliées à la Covid devront être appliquées en tout temps par les citoyens participants à 
ladite vente de garage.  

 

 
3.13 Achat de drapeaux 

 
Résolution 2021-09-211 
 

Considérant que les mâts devraient être installés sous peu et que nous devons y installer un 
drapeau avec notre logo; 

 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat de 6 drapeaux au montant d’environ                
103 $ / l’unité chez Tecnima VL plus les frais d’infographie et manutention selon leur soumission 
datée du 27 août dernier et d’en effectuer le paiement le tout plus les taxes applicables.   

 

 
3.14 Entériner une entente avec la directrice générale 

 
Résolution 2021-09-212 
 
Considérant une entente intervenue avec la directrice générale et le conseil municipal de Saint-
Liboire; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Winter et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’entériner l’entente survenue avec la directrice générale et 
le conseil municipal de Saint-Liboire et qu’elle soit effective à partir du 1er septembre 2021. De 
plus cette entente sera consignée au dossier de la directrice générale comme faisant partie 
intégrante de son contrat de travail. 

 

 
3.15 Demande au fonds de développement rural - bibliothèque 

 
Résolution 2021-09-213 
 
Considérant que la municipalité veut procéder à déposer un projet dans le cadre d’une demande 
d’aide au fonds de développement rural de la MRC des Maskoutains pour réaménagement de la 
bibliothèque municipale; 
 
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents : 
 



 
 

➢ D’autoriser le dépôt du projet de demande d’aide financière dans le cadre de l’appel de 
projets fait par la MRC des Maskoutains dans le cadre du programme du Fonds de 
développement rural; et 
 

➢ D’autoriser la directrice générale France Desjardins à signer tout document relatif au projet 
« réaménagement de la bibliothèque », et ce, pour et au nom de la municipalité de 
Saint-Liboire. 
 

 
3.16 Lettre d’entente avec Biblio-Jeux 

 
Résolution 2021-09-214 
 
Considérant la lettre d’entente avec l’Association des Bibliothèques Publiques du Québec (ABPQ) 
pour l’adhésion au programme Biblio-Jeux avec la municipalité de Saint-Liboire; 
 
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adhérer au programme Biblio-Jeux avec l’Association des 
Bibliothèques Publiques du Québec et la bibliothèque de Saint-Liboire selon les termes de 
l’entente soit la cotisation annuelle de base moyennant la somme d’environ 190 $ / année et la 
cotisation annuelle par habitant soit la somme de 0,008 $ (environ 24,45 $) et d’en effectuer le 
paiement. 
 

 
3.17 Service régional d’inspection en bâtiment – déclaration d’intérêt 

 
Résolution 2021-09-215 
 
Considérant que certaines municipalités ont récemment signifié par résolution à la 
MRC des Maskoutains leur intérêt de voir cette dernière se doter d’un service régional d’inspection 
en bâtiment et en environnement afin de pourvoir à leur besoin dans ce domaine; 
 
Considérant que le conseil de la MRC des Maskoutains, lors de la tenue de sa séance ordinaire 
du 18 août 2021, a adopté la résolution numéro 21-08-314, demandant à la municipalité de lui 
déclarer par résolution, d’ici le 20 septembre 2021, son intérêt à participer, à un service régional 
d’inspection en bâtiment et en environnement, et ce, en y indiquant clairement ses besoins en 
matière d’inspection, incluant le nombre de jours et d’heures de service ainsi qu’une description 
précise des fonctions et tâches; 
 
Considérant que la municipalité comprend que la MRC des Maskoutains, suite à une analyse des 
besoins des municipalités de son territoire, lui transmettra une proposition d’entente de fournitures 
de services d’inspection en bâtiment et en environnement, le tout, en fonction de ce que la 
MRC des Maskoutains peut raisonnablement offrir aux municipalités; 
 
Considérant que l’objectif de la MRC des Maskoutains est d’identifier et de quantifier les besoins 
en inspection de l’ensemble des municipalités du territoire qui pourraient être intéressées à 
bénéficier d’un tel service; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ Que le conseil de la municipalité exprime par la présente sa volonté d’adhérer à une 
entente intermunicipale en fourniture de services d’inspection en bâtiment et en 
environnement, dont la gestion serait assumée par la MRC des Maskoutains; et 

 
➢ De déclarer que les besoins de la municipalité concernant la fourniture de service 

d’inspection en bâtiment et en environnement sont : 
 

• Environ 3 jours (24 heures) par semaine en plus des réunions de CCU et du PIIA et 
du PAE à traiter; 

 
➢ De transmettre, par courriel et par courrier, d’ici le 20 septembre 2021, la présente 

résolution à la MRC des Maskoutains. 
 
 
3.18 Droit de vote des membres de la FQM – Assemblée générale annuelle 

 
Résolution 2021-09-216 
 
Considérant que le maire-suppléant pourrait remplacer monsieur le maire lors de l’assemblée 
générale annuelle des membres de la FQM lors de son congrès annuel; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que monsieur le maire Claude Vadnais délègue son droit de 
vote à monsieur Yves Winter, maire-suppléant lors de l’assemblée générale annuelle qui se 



 
 

tiendra pendant le congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités du 30 septembre au 2 
octobre 2021. 
 
 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
4.1 Semaine de la prévention incendie 
 
Résolution 2021-09-217 
 
Considérant que la Semaine de Prévention des incendies se déroulera du 3 au 9 octobre 2021 
sous le thème « Le premier responsable c’est toi ! » et qu’il y a lieu de sensibiliser notre 
population à cette prévention ; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents de décréter la semaine du 3 au 9 octobre 2021 sous le 
thème « Le premier responsable c’est toi ! » et de faire la publicité à cet effet. 
 
 
4.2 Formation opérateur d’autopompe   
 
Résolution 2021-09-218 
 
Considérant que le pompier Patrick Fournier a manifesté l’intention de suivre la formation 
d’opérateur d’autopompe et qu’une résolution avait été passée à cet effet en juin, résolution 
numéro 2021-06-155 et que ladite formation devait se tenir par visioconférence; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner la formation du pompier Patrick Fournier 
à titre d’opérateur d’autopompe au coût d’environ 1 500 $ et d’en effectuer le paiement.  À noter 
que cette résolution annule la résolution numéro 2021-06-155. 
 
 
4.3 Entente relative à l’établissement des modalités de réponse automatique 

multicaserne avec la ville de Saint-Hyacinthe 
 
Résolution 2021-09-219 
 
Considérant l’information reçue du directeur du service de sécurité incendie de Saint-Liboire; 
 
En conséquence il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ Que le conseil approuve l’entente à intervenir avec la Ville de Saint-Hyacinthe et la 
municipalité de Saint-Liboire relativement à l’établissement des modalités de réponse 
automatique multicaserne, telle que soumise.  L’entente d’une durée de cinq ans 
renouvelables automatiquement par périodes de cinq ans. 
 

➢ De mandater le maire Claude Vadnais et la directrice générale France Desjardins à signer 
ladite entente à intervenir pour et au nom de la municipalité de Saint-Liboire.   

 
 
4.4 Adoption du projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie – 2e 

génération   
 
Résolution 2021-09-220 
 
Considérant les dispositions de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, c S-3.4); 
 
Considérant que le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
MRC des Maskoutains; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 29 de cette loi, le Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de la MRC des Maskoutains doit, en outre, être révisé au cours de la sixième année qui 
suit la date de son entrée en vigueur ou de sa dernière attestation de conformité; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 8 de la Loi précitée, les MRC doivent, en liaison avec les 
municipalités locales qui en font partie, établir un schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie pour l’ensemble de leur territoire; 
 
Considérant que cet exercice demande de concilier la réalité locale des municipalités et les 
objectifs énoncés par les Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité 
incendie; 
 
Considérant la résolution numéro 21-08-281 adoptée par le conseil de la MRC des maskoutains 
lors de la tenue de sa séance ordinaire du 18 août 2021; 



 
 

 
Considérant le projet de Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la 
MRC des Maskoutains, daté du 11 août 2021 et le document synthèse daté du 22 juillet 2021, qui 
ont été déposés aux membres du conseil lors de la préparation de la séance; 
 
Considérant qu’en vertu des articles 15 et 16 de la loi précitée, la municipalité a déjà donné à la 
MRC des Maskoutains son avis sur le projet de Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie révisé de la MRC des Maskoutains soumis en faisant, notamment, mention des actions 
spécifiques qu’elle doit prendre et leurs conditions de mise en œuvre en précisant, notamment, le 
ressort de l’autorité ou de la régie intermunicipale qui en sera chargée, les ressources affectées 
aux mesures qui y sont prévues, les ententes intermunicipales nécessaires, les actions qui sont 
immédiatement applicables et, pour les autres actions, les étapes de réalisation et leur échéancier, 
le tout, en faisant, notamment, mention des impacts que celles-ci ont sur l’organisation des 
ressources humaines, matérielles et financières de la municipalité; 
 
Considérant que la municipalité assume la responsabilité, quant à l’exactitude des données de 
recensement transmises à la MRC des Maskoutains et les choix exercés pour l’établissement du 
plan de mise en œuvre; 
 
Considérant que le plan de mise en œuvre de la municipalité a été intégré dans le projet de 
schéma de la MRC des Maskoutains; 
 
Considérant qu’il y a lieu d'adopter le projet de Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie révisé de la MRC des Maskoutains et d’informer la MRC des Maskoutains, par résolution, 
des impacts que celles-ci a sur l’organisation des ressources humaines, matérielles et financières 
de la municipalité et en déterminant les actions qui en découlent; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D'adopter le projet de Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la 
MRC des Maskoutains, daté du 11 août 2021 ainsi que son plan de mise en œuvre et de 
déploiement des ressources attitrées, tel que soumis; et 

 
➢ De transmettre par courriel et par courrier, d’ici le 15 septembre 2021, une copie de la 

résolution vidimée à la MRC des Maskoutains, par courriel et par courrier. 
 
 

5. TRANSPORT ROUTIER  

 
5.1    Remplacement des cellulaires de l’équipe des travaux publics 

 
Résolution 2021-09-221 
 
Considérant que les cellulaires des employés des travaux publics ont dépassé leur durée de vie 
et commencent à être en trouble; 
 
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Jean-François Chagnon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le remplacement des cellulaires et de 
procéder à l’achat d’étuis pour les employés du service des travaux publics selon la soumission 
de Solutia Telecom au montant d’environ 422,45 $ pour l’achat des étuis de protection uniquement 
le tout plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5.2 Raccordement pluvial au coin des rues Laflamme et Gabriel 
 
Résolution 2021-09-222 
 
Considérant le besoin de procéder au raccordement pluvial au coin des rues Laflamme et Gabriel; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’autoriser les travaux de remplacement du tuyau pluvial situé au coin 
des rues Laflamme et Gabriel et ce, selon la soumission de Excavation Sylvain Plante et fils inc. 
datée du 6 juillet 2021 au montant d’environ 11 050 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer 
le paiement. 
 
 
5.3 Remplacement du ponceau au rang Pénelle 
 
Résolution 2021-09-223 
 
Considérant que des travaux de nettoyage de cours d’eau doivent avoir lieu dans le cours d’eau 
du rang Pénelle et que le ponceau est affaissé à cet endroit; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de Excavation Sylvain Plante et fils inc. pour 



 
 

la réfection du ponceau du rang Pénelle datée du 24 août dernier au montant d’environ     
16 238,30 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. De plus débloquer un montant 
d’environ 5 000 $ pour la finition (asphalte, surveillance, etc.) 
 
 
5.4 Octroi du contrat de réfection de la rue Saint-Patrice 
 
Résolution 2021-09-224 
 
Considérant qu’un appel d’offres a été lancé sur SÉAO (Système Électronique d’Appel d’Offres) 
pour la réfection de la rue Saint-Patrice, après que les poteaux d’Hydro-Québec aient été 
repositionné; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que suite à l’ouverture des soumissions le 17 août dernier et selon la 
recommandation de l’ingénieur de la MRC, monsieur Charles Damian d’accorder le contrat de 
réfection de la rue Saint-Patrice à Pavages Maska inc. selon sa soumission au montant d’environ 
812 259,84 $ taxes incluses et d’en effectuer le paiement.  À noter qu’une partie du montant sera 
pris à même le fonds de la TECQ, ainsi que dans le surplus accumulé au poste budgétaire voirie-
routes. 
 
 
5.5 Octroi du contrat au laboratoire pour la réfection de la rue Saint-Patrice 
 
Résolution 2021-09-225 
 
Considérant qu’un appel d’offres a été lancé sur SÉAO (Système Électronique d’Appel d’Offres) 
pour la réfection de la rue Saint-Patrice, après que les poteaux d’Hydro-Québec aient été 
repositionné; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que suite à l’ouverture des soumissions le 17 août dernier, et 
selon la recommandation de l’ingénieur de la MRC, monsieur Charles Damian d’octroyer le contrat 
au laboratoire Englobe Corp. tel que leur soumission au montant d’environ 14 508,70 $ taxes 
incluses et d’en effectuer le paiement. 
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
6.1 Formation pour opérateur d’eaux usées – Éric Bessette 
 
Résolution 2021-09-226 
 
Considérant qu’il est opportun de faire suivre la formation pour opérateur de l’usine d’épuration 
des eaux usées par l’employé Éric Bessette; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la formation d’Éric Bessette pour l’usine 
d’épuration des eaux usées, la formation OW-2 donné par Emploi-Québec au coût d’environ   
2 950 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
Le conseiller Jean-François Chagnon déclare son intérêt dans le prochain dossier et se retire des 
délibérations. 
 
 
6.2  Octroi du contrat pour le prolongement des réseaux sur les rues Morin et 

Deslauriers  
  
Résolution 2021-09-227 
 
Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que suite à l’ouverture des soumissions le 19 août dernier, le plus bas soumissionnaire 
étant à 3 456 476 $, d’attendre avant d’octroyer le contrat qu’une rencontre soit tenue avec les 
citoyens pour discussion et connaitre leurs opinions quant à ce dossier. 
 
Le conseiller Jean-François Chagnon reprend son siège à la fin de ce point. 
 
 
6.3  Proclamation de la semaine québécoise de réduction des déchets du 23 au 31 

octobre 2021 
  
Résolution 2021-09-228 
 
Considérant que l’édition 2021 de “La Semaine québécoise de réduction des déchets” se 
déroulera cette année du 23 au 31 octobre; 
 



 
 

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire juge opportun de profiter de cette semaine pour 
promouvoir l’importance de réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers 
l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives écologiques s’inspirant des 3RVE, soit : la 
Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et l’Élimination des seuls résidus 
ultimes avec lesquels on ne peut rien faire d’autre pour l’instant; 
 
Considérant qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population sur l’importance de 
poser des gestes simples qui, collectivement, contribuent à réduire significativement la quantité 
de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Liboire proclame la semaine du 23 au 31 octobre 2021 
“La Semaine québécoise de réduction des déchets”. 
 
Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un 
geste de plus pour la protection de notre environnement par la réduction des déchets qu’ils 
produisent quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou compostables et par 
la gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
7.1 Désignation d’un fonctionnaire désigné pour la protection des boisés - MRC 
 
Résolution 2021-09-229 
 
Considérant qu’il est opportun de désigner un fonctionnaire désigné adjoint aux fins de 
l’application du Règlement régional numéro 05-164 relatif à la protection des boisés; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de désigner madame Miriam Houhou, responsable de 
l’application du règlement régional numéro 05-164 relatif à la protection des boisés. 
 
 
7.2 Nomination d’une personne désignée pour régler les mésententes visées à l’article 

36 
 
Résolution 2021-09-230 
 
Considérant que l’entrée en vigueur de la Loi sur les compétences prévoit la nomination d’une 
personne désignée pour régler les mésententes visées à l’article 36 de ladite loi, vu l’abolition de 
l’inspecteur agraire; 
 
Considérant que l’article 35 de ladite loi permet de préciser le montant des frais reliés à 
l’intervention de cette personne désignée; 
 
Considérant que l’article 41 stipule que ces frais seront répartis entre les personnes intéressées 
ou seront acquittés par la personne ayant initié la demande d’intervention; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ De nommer madame Miriam Houhou à titre de personne désignée pour régler les 
mésententes visées à l’article 36 de la Loi sur les compétences municipales; 
 

➢ De restreindre à la zone agricole le territoire d’application de la présente nomination; 
 

➢ De fixer comme suit les frais applicables pour le traitement d’une demande d’intervention 
de la personne désignée : 

 
Traitement du dossier 
 
Ouverture du dossier :   20 $ 
Visite sur le terrain :   30 $ chacune, incluant les frais de déplacement 
Correspondance requise :  20 $ 
 
Si des travaux sont requis 
 
Convocation des parties : 10 $ 
Rencontre :   30 $ chacune (1 heure et moins) 
Vérification à la suite d’une entente ou ordonnance : 30 $ incluant les frais de déplacement 
 
La présente résolution abroge la résolution numéro 2021-05-135. 
 



 
 

7.3 PIIA – 16, rue Lemonde 
 
Résolution 2021-09-231 
 
Considérant que la demande a été déposée le 5 août 2021; 

 
Considérant que le projet de rénovation est assujetti à l’approbation du règlement numéro 308-18 
sur les PIIA; 

 
Considérant que l’année de construction de la propriété est en 1900 et que celle-ci fait partie 
intégrante du noyau villageois; 

 
Considérant que les modifications proposées se situent sur la façade avant et latérale ainsi que sur 
la toiture du bâtiment et sont visibles de la voie publique; 
 
En conséquence, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, il est proposé par Serge 
Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D’autoriser la demande d’approbation du PIIA pour la rénovation extérieure du bâtiment, 
déposée par les propriétaires, au 16, rue Lemonde. 

 
 
8. LOISIRS ET CULTURE  

 
Aucun point 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 

 

Monsieur Yves Winter : Journée familiale du 21 août 2021 

 

Monsieur Yves Taillon:  Aucun comité 

 

Monsieur Serge Desjardins:  Loisirs 

 

Madame Martine Bachand : Soirée ciné plein-air  
 
Monsieur le Maire, Claude Vadnais : 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. 

 
 
11. CORRESPONDANCE 

 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 6 juillet au 7 septembre 2021 a été 
transmise à chaque membre du conseil. 
 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  
Résolution 2021-09-232 
 
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 47. 
 
 
 
___________________________   _______________________ 
Claude Vadnais     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 5 octobre 2021. 


