
 
 

 

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 
décembre 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 Taillon et Serge Desjardins formant 

quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Yves Winter. 

Est également présente Madame France Desjardins, directrice générale. 

 
Était présent par visioconférence :  Monsieur le conseiller Claude Vadnais. 
 
 
1. PRÉAMBULE  
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
Yves Winter, 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 2021-12-291 
 
Il est proposé par Martine Bachand, 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 16 novembre 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 Demande de renouvellement d’adhésion à OBV Yamaska 

3.4 Liste des archives pour destruction  

3.5 Projet règlement #339-21 décrétant les taux de taxes pour l’année 2022 – Avis de 

motion 

3.6 Projet de règlement #340-21 sur le crédit de taxes foncières – Avis de motion 

3.7 Déclaration de dons et autres avantages 

3.8 Programme d’aide à la voirie locale – Demande à la MRC 

3.9 Offre de services pour maintenance annuelle du site internet 

3.10 Entretien et frais d’utilisation annuels 2022 – Azimut 

3.11 Audits de conformité – Adoption du budget et programme triennal des 

immobilisations 

3.12 Adjudication du contrat à l’entrepreneur pour le projet Morin-Deslauriers 

3.13 Renouvellement entente avec la Croix-Rouge Canadienne – 3 ans 

3.14 Dépôt de la liste des donateurs et rapports de dépenses des candidats 

3.15 PNHA – Programme Nouveaux Horizons pour les Ainés – demande d’appui 

3.16 Programme de soutien aux politiques familiales municipales – demande collective 

3.17 Offre de services pour achat d’un serveur 

 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1 Décompte progressif Pavage Maska – rue Saint-Patrice 

5.2 Achat d’une ligne de vie de remplacement 

5.3 Achat d’un véhicule Hybride 2022 pour les travaux publics 

 



 
 

 

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 Désignation du président et vice-président du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU) 

7.2 Renouvellement des membres sur les sièges 1, 3 et 5 du Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU) 

 

8. LOISIRS ET CULTURE  

8.1 Résolution prêt de jeux bibliothèque 

 

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 16 novembre 2021 
 
Résolution 2021-12-292 
 
Il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 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 2021-12-293 
 
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de novembre 2021 totalisant la somme de 
444 028,47 $, en plus des salaires versés au montant de 57 767,05 $ et d’en ratifier le paiement. 
 

 ADMINISTRATION   

D Bachand Martine Remboursement divers achats - Halloween 179,25 $ 

D Buffet La Tradition Frais de déplacement BVA et BVO - élections 624,67 $ 

D  Frais de déplacement 2 réunions élus 329,00 $ 

D Buropro Citation Fournitures élections et HDV et frais copies  472,79 $ 

R Cain Lamarre Honoraires professionnels divers dossiers 2 226,61 $ 

R Chagnon Jean-François Fr. dépl. Congrès des élus 703,48 $ 

I Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - octobre 4 563,03 $ 

D Dion Gérard & Fils Pièces et temps pour enseigne numérique - HDV 3 369,49 $ 

D Editions Juridiques FD Papeterie - élections 637,02 $ 

I Financière Manuvie Assurance collective - décembre 2021 4 210,08 $ 

D Fusion Expert Conseil inc. Services informatiques - HDV 563,47 $ 

R  Equip.informatique-Conseil et caméras surv.HDV 5 515,35 $ 

D Global Payments Frais terminal - octobre 69,71 $ 

D Guérin Monic Remboursement achats pour HDV et élections 61,90 $ 

I Hydro-Québec 151 rue Gabriel et 21 Place Mauriac 1 786,05 $ 

D Lavallée Nadine Remboursement achats pour élections 61,56 $ 

D Marché Sylvain Martel Divers achats - brunch des ainées et Halloween 29,32 $ 

R MDEG inc. Entretien ménager pour 2 semaines+prod.nett. 957,46 $ 
I Ministre du Revenu du Québec DAS - octobre 2021 11 616,41 $ 
R Paniers de Noël Aide pour paniers de Noël 5 000,00 $ 
I Receveur Général du Canada DAS - octobre 2021 (taux réduit) 3 390,13 $ 
I 

 DAS - octobre 2021 (taux régulier)  595,89 $ 
I Sogetel Frais tél. et internet - HDV  891,98 $ 

I Ville de St-Hyacinthe Cour régionale 1er juillet au 30 septembre 2021 1 587,70 $ 



 
 

 

D Visa (Buffet La Tradition) Frais conseil d'octobre et fr. dépl. Dépôt candidats 172,99 $ 
I Visa (Fonds d’inform. sur le territoire) Avis de mutation - septembre 2021 45,00 $ 
D Visa (Purolator) Frais de livraison - papeterie 7,50 $ 
D Visa (Rona) Pièce pour chauffage - HDV 27,56 $  

Visa (Soc.canadienne des postes) Frais postaux - élections et lettres recommandées 1 440,43 $  

 

 BIBLIOTHÈQUE   

D Buropro Citation Fournitures de bureau 24,12 $ 

I Sogetel Frais téléphone  34,49 $  

 

 LOISIRS   

D Atelier de soudure de St-Liboire Recouvre poubelles - nouvelle demande 1 104,45 $ 

R Loisirs St-Liboire Subvention de fonctionnement 10 009,00 $ 

R  Aide financière accompagnement camp de jour 4 810,92 $ 

  

 SERVICE INCENDIE   

D Acton Auto Service Batteries Acton Piles  21,22 $ 

D Aréo Feu Ltée Entretien équipement incendie 33,34 $ 
R-
D Bergeron Mario Remb.achat cafetière+repas reconnaissance 1 326,97 $ 

D Buropro Citation Fournitures de bureau - caserne 54,95 $ 

R CMP Mayer inc. Divers outils  333,14 $ 

D Camions Beaudoin Pièces pour cam.citerne Inter 50,64 $ 

D Demers Jean-François Remboursement divers achats - caserne 103,98 $ 

R Dupuis Daniel - Articles Promo Cartes d'identité 143,77 $ 

I Extincteurs Milton Recharge de cylindres d'air 119,58 $ 

I Hydro-Québec 162 rue Gabriel 504,09 $ 

D Isotech Instrumentation Lavage des bunkers 313,88 $ 

R Outillages Migmaro inc. Remplacement d'outils 912,33 $ 

I Pétroles Irving Carburant 67,85 $ 

I Sogetel Frais tél. - caserne 39,08 $ 

I Thibault & Associés Inspection et test d'échelles et entr.équipement 1 114,11 $ 

D Visa (Purolator) Frais de livraison (stencils) 5,47 $ 

  

 URBANISME   

 Aucune facture   

  

 VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU  

D Batteries Expert St-Hyacinthe Entretien poste de pompage et batterie aqueduc 376,42 $ 

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

R Beton Mobile Dalpé inc. Béton pour la borne de recharge  484,52 $ 

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

D Boyer Alain Excavation Nivelage des routes non-pavées 542,68 $ 

D Brunelle Réjean Pour entretien des véhicules 144,53 $ 

I Carrières d'Acton Vale Pierre pour inventaire 635,50 $ 

R  Raccordement pluvial - coin Gabriel et Laflamme 1 929,77 $ 

I Chemin de Fer St-Laurent Entretien pass. À niveau - octobre à décembre 1 780,00 $ 

D Compteurs d'eau du Québec Compteurs pour des 3 logements et plus 977,29 $ 

I Contrôle P.M. inc. Appel de service - aqueduc 264,10 $ 

D Coopérative Ste-Hélène Matériaux divers - travaux publics 76,92 $ 

D Dion Gérard & Fils Lumière et prises extérieures - Garage 1 304,33 $ 

D Donais & fils inc Pièces pour aqueduc 7,29 $ 

I Eurofins Environex Analyses eaux usées et eau potable 617,71 $ 

D Excavation Laflamme et Ménard 2 branchements de service - rue Gosselin 12 972,41 $ 

R Excavation Sylvain Plante & fils inc. Raccordement pluvial coin Laflamme et Gabriel 4 655,32 $ 

D Fastenal Pour dos d'âne rue Parent 70,21 $ 

D Freightliner et Sterling Réparation du Sterling 69,05 $ 

I-D Fusion Expert Conseil inc. Services informatiques - garage 93,42 $ 



 
 

 

I Groupe Ade inc. Nett. du réseau pluvial et des postes de pompage 6 889,88 $ 

D Groupe Maska inc. Entretien du Sterling 318,46 $ 

D Hôpital Vétérinaire de La Prairie Evaluation dangerosité canine (à refacturer) 586,37 $ 

I Hydro-Québec Éclairage public 408,41 $ 

I  11 rue Lemonde,150 rue Morin, 214 rte Quintal 1 359,48 $ 

I  110 Tsse Bagot, 105 rue Lacroix 4 138,82 $ 

R JU Houle Réfection rue St-Patrice 8 975,18 $ 

R Laforest Nova Aqua inc. Recherche en eau souterraine - suite 1 149,75 $ 

D Lawson Products Divers matériaux et pièces - trav. Publics 711,53 $ 

R Maintenance ICI Base pour borne de recharge  1 091,29 $ 

D Marché Sylvain Martel inc. Café - voirie 19,99 $ 

D Mini-Moteurs St-Hyacinthe Fil pour entretien des terrains 64,33 $ 

I Moreau Antonio Ltée Équipement de sécurité 78,17 $ 

D Moteur Electrique Bisaillon inc. Réparation d'une pompe - aqueduc 1 813,16 $ 

R Outils Pierre Berger Divers outils - travaux publics 1 484,01 $ 

R Pavages Maska inc. Réfection rue St-Patrice - décompte no. 1 275 774,81 $ 

D Perazzo Patricia Remboursement achat de vêtements de travail 157,31 $ 

I Pétroles Irving Carburant - voirie 303,08 $ 

R Pièces d'auto Acton Roxton Outil - travaux publics 724,33 $ 

I Regie Interm.d' Acton et  Ordures et redevances - octobre 2021 11 212,52 $ 

I Maskoutains Recyclage et organique - octobre 2021 16 952,39 $ 

I  Programme vidange installation septique 506,10 $ 

I  4ième versement - Quote-part  6 254,25 $ 

D Ressorts Maska inc. Réparation du Sterling 307,38 $ 

I Signel Services inc. Remplacement de poteaux de signalisation 685,94 $ 

I Sogetel Fr. tél.et internet garage,eau potable, eaux usées 568,84 $ 

D SPI Santé Sécurité Vérification annuelle - équipement de sécurité 758,36 $ 

I Ultramar  Carburant  932,38 $ 

R Visa (Laferté) Outils de remplacement - travaux publics 76,43 $ 

D Wurth Canada Divers outils - travaux publics 188,84 $ 

 

 

  

  TOTAL DES FACTURES PAYÉES 444 028,47 $ 

    

I Salaires versés  novembre 57 767,05 $ 

    

 D : Délégation     I : Incompressible     R : Résolution  
 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  
 
Résolution 2021-12-294 
 
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 Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 
11 342,45 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds 
général d’administration. 

 
 
3.3 Demande de renouvellement d’adhésion à OBV Yamaska 

 
Résolution 2021-12-295 
 
Considérant la demande de renouvellement d’adhésion à OBV Yamaska; 
 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU  

   

MRC des Maskoutains Hon.prof.- réfection de la rue St-Patrice 11 342,45 $ 

    

TOTAL DES FACTURES À PAYER 11 342,45 $ 



 
 

 

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le renouvellement d’adhésion à OBV Yamaska au 
montant annuel de 50 $ et d’en autoriser le paiement au budget 2022. 
 
 
3.4 Liste des archives 2020-2021 pour destruction 

 
Résolution 2021-12-296 
 
Considérant que certaines archives doivent être détruites et ce, selon le calendrier de 
conservation; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à procéder à la destruction 
des archives municipales qui doivent être détruites selon le calendrier de conservation des 
Archives Nationales. 
 
 
3.5 Projet de règlement numéro 339-21 décrétant les taux de taxes et les compensations 

pour l’exercice financier 2022 – Avis de motion 
 

Résolution 2021-12-297 
 
Avis de motion 
 
Avis de motion est donné par Yves Taillon à l’effet que lors d’une prochaine séance ordinaire, le 
Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 339-21 décrétant les taux de 
taxes et les compensations pour l’exercice financier 2022. 
 
L’objet du règlement est de fixer les différents taux de taxation pour l’année 2022, du budget 
estimé à environ 3 518 914 $.   
 
La directrice générale procède au dépôt du projet de règlement et les élus confirment en avoir 
reçu une copie. 
 
 
3.6 Projet de règlement numéro 340-21 sur le crédit de taxes foncières – Avis de motion 

 
Résolution 2021-12-298 
 
Avis de motion 
 
Avis de motion est donné par Serge Desjardins à l’effet que lors d’une prochaine séance ordinaire, 
le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 340-21 sur le crédit de taxes 
foncières applicable sur les nouvelles constructions résidentielles. 
 
L’objet du règlement est de maintenir un programme de revitalisation pour toute la zone assujettie 
dans le noyau villageois tel que le plan déposé.   
 
La directrice générale procède au dépôt du projet de règlement et les élus confirment en avoir 
reçu une copie. 
 
 
3.7 Déclaration de dons et autres avantages 
 
Conformément au paragraphe 4 de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, la directrice générale dépose un extrait du registre public des déclarations faites par 
un membre du conseil lorsqu’il a reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui 
n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit par le paragraphe 4 de l’article 6 de 
ladite Loi. 
 
Aucun élu n’a reçu un tel don ou avantage. 
 
 
3.8 Programme d’aide à la voirie locale – demande à la MRC 
 
Résolution 2021-12-299 
 
Considérant que le Ministère des Transports a révisé le Programme d’aide à la voirie locale avec 
des modalités d’application pour les années 2021-2024; 
Considérant que le volet Plan d’intervention permet d’optimiser les investissements à réaliser sur 
le réseau local de niveaux 1 et 2 par une priorisation des travaux à court, moyen et long terme par 
une auscultation des chaussées, l’inspection des ponceaux et des autres actifs présents sur 
l’infrastructure routière; 
 
Considérant qu’une aide financière est admissible pour le démarrage, l’élaboration et l’approbation 
du plan d’intervention qu’aux organismes admissibles; 



 
 

 

Considérant que les municipalités ne sont pas admissibles et que la MRC des Maskoutains fait 
partie de la liste des organismes admissibles;  
 
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire désire se munir de ce plan d’intervention; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité 
des membres du conseil présents : 

➢ De demander à la MRC des Maskoutains de présenter une demande d’aide financière au 
Programme d’aide à la voirie locale pour le volet Plan d’intervention; et 

➢ De transmettre une copie de la présente résolution aux municipalités membres de la Partie 
8 du Service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains. 

 
 
3.9 Offre de services pour maintenance annuelle du site internet 

 
Résolution 2021-12-300 
 
Considérant l’offre de services reçue de Vision Info pour plan de maintenance annuel du site 
internet; 
 
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Jean-François Chagnon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Liboire accepte l’offre de 
services de Vision Info pour l’année 2022 au montant de 1 000 $ plus les taxes applicables et d’en 
effectuer le paiement au budget 2022.  
 
 
3.10 Entretien et frais d’utilisation annuels 2022 - Azimut 
 
Résolution 2021-12-301 
 
Considérant la demande d’entretien et frais d’utilisation annuels 2022 du Groupe de géomatique 
Azimut inc.; 
 
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la demande d’entretien et frais d’utilisation annuels 
2022 de Groupe de géomatique Azimut inc. selon la soumission datée du 23 novembre 2021 au 
montant d’environ 752 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au budget 2022. 
 
 
3.11 Audits de conformité – Adoption du budget et programme triennal des 

immobilisations 
 
Résolution 2021-12-302 
 
Considérant que la municipalité doit adopter une résolution pour confirmer le dépôt des deux 
rapports d’audit menés par la Commission Municipale du Québec; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de confirmer par la présente résolution le dépôt des 
deux rapports de conformité de l’adoption du budget et de l’adoption du programme triennal des 
immobilisations, par la directrice générale de la municipalité de Saint-Liboire. 
 
Le conseiller Jean-François déclare son intérêt dans le prochain dossier et se retire des 
délibérations. 
 
 
3.12 Adjudication du contrat à l’entrepreneur pour le projet Morin-Deslauriers 
 
Résolution 2021-12-303 
 
Considérant l’appel d’offres et l’ouverture des soumissions le 19 août 2021 pour l’adjudication du 
contrat pour travaux de prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout sur les rues Morin et 
Deslauriers; 
 
Considérant la liste des soumissionnaires suivants : 

➢ Excavation Mc BM inc.  3 456 476,96 $ 
➢ Bertrand Ostiguy inc.  3 619 413,00 $ 
➢ 175 784 Canada inc. (Bricon) 3 958 108,63 $ 
➢ Groupe Allaire Gince  4 069 999,99 $ 
➢ Excavation C.G.2 inc.   4 125 500,00 $ 
➢ Action Progex inc.  4 461 451,96 $ 

 
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Serge Desjardins et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents selon la recommandation de notre ingénieur Monsieur Jean 
Beauchesne de WSP, d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire et conforme à Excavation 
Mc BM inc. au montant d’environ 3 456 476,96 $ incluant les taxes applicables, et ce, 



 
 

 

conditionnellement à l’acceptation du règlement d’emprunt par les citoyens concernés par ce 
dossier, également suite à l’approbation référendaire s’il y a lieu. 
 
Le conseiller Jean-François Chagnon reprend son siège à la fin de ce point. 
 
 
3.13 Renouvellement d’entente avec la Croix-Rouge Canadienne – 3 ans 
 
Résolution 2021-12-304 
 
Considérant que l’entente avec la Croix-Rouge Canadienne se termine en mars prochain, et qu’il 
y a lieu de la renouveler; 
 
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Claude Vadnais et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents de : 

➢ De renouveler pour une période de trois années soit 2022, 2023 et 2024; 
➢ De mandater le maire Yves Winter et la directrice générale France Desjardins à signer 

pour et au nom de la municipalité de Saint-Liboire, la présente entente; et 
➢ De rembourser la somme de 0,18 $ / per capita pour l’année 2022 et d’en effectuer le 

paiement. 
 
 
3.14 Dépôt de la liste des donateurs et rapports de dépenses des candidats 
 
La directrice générale procède au dépôt de la liste des donateurs et rapports de dépenses des 
membres du conseil et candidats à l’élection du 7 novembre 2021 de la municipalité de Saint-
Liboire. 
 
 
3.15 PNHA – Programme Nouveaux Horizons pour les ainés – demande d’appui 
 
Résolution 2021-12-305 
 
Considérant la demande que les ainés et la Fadoq de Saint-Liboire vont déposer sous peu pour 
les aider à vivre le plus sereinement et longtemps possible dans leur milieu de vie; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la demande que les ainés et la Fadoq vont produire 
au programme Nouveaux Horizons pour les ainés pour formation de programmes (ordinateurs, 
tablettes, téléphones intelligents) et soutien dans les démarches auprès des gouvernements et 
services de santé. 
 
 
3.16 Programme de soutien aux politiques familiales municipales – demande collective 
 
Résolution 2021-12-306 
 
Considérant que le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en place le Programme de 
soutien aux politiques familiales municipales qui vise à : 

➢ Augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d’une 
politique familiale municipale et d’un plan d’action en faveur des familles; et 

➢ Appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la mettre 
à jour. 

 
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire présente en 2021-2022 une demande d’appui 
financier admissible pour la mise à jour d’une politique familiale dans le cadre du Programme de 
soutien aux politiques familiales municipales; 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire désire participer au Programme de soutien aux 
politiques familiales municipales; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 

➢ D’autoriser le projet de mise à jour d’une politique familiale dans le cadre du Programme 
de soutien aux politiques familiales municipales 2021-2022 pour la municipalité; 

➢ D’autoriser la transmission de la demande d’aide financière au montant de 2 500 $ pour 
une mise à jour collective pour le projet présenté dans le cadre du Programme de soutien 
aux politiques familiales municipales 2021-2022 du ministère de la Famille; 

➢ D’autoriser les dépenses en temps et service comme contribution de la municipalité un 
montant équivalent à 50 % au projet présenté dans le cadre du Programme de soutien 
aux politiques familiales municipales 2021-2022 du ministère de la Famille; 

➢ D’autoriser le maire Yves Winter et la directrice générale France Desjardins ou leurs 
représentants en leur absence, à signer au nom de la municipalité de Saint-Liboire 
l’entente et tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du Programme 
de soutien aux politiques familiales municipales 2021-2022; et 

➢ De confirmer la nomination de monsieur Yves Winter, maire responsable élu des 
questions familiales. 



 
 

 

3.17 Offre de services pour l’achat d’un serveur 
 
Résolution 2021-12-307 
 
Considérant le besoin de faire l’achat d’un nouveau serveur car le système d’exploitation et les 
composantes matérielles sont rendus en fin de vie et n’est plus supporté par Microsoft; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission de Fusion Expert Conseil 
inc. datée du 2 décembre 2021 au montant d’environ 7 541,21 $ incluant les taxes applicables 
pour l’achat d’un serveur Dell PowerEdge ainsi que le temps d’installation tel que proposé à la 
soumission et d’en effectuer le paiement. 
 
 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Aucun dossier. 
 
 

5. TRANSPORT ROUTIER  
 
5.1 Deuxième décompte progressif Pavage Maska inc. – projet rue Saint-Patrice 
 
Résolution 2021-12-308 
 
Considérant la demande de Pavage Maska inc. pour deuxième décompte progressif dans le 
dossier de réfection de la rue Saint-Patrice; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que selon la recommandation de paiement de notre ingénieur 
Charles Damian de la MRC des Maskoutains, d’accepter le deuxième décompte progressif de 
Pavages Maska inc. au montant de 286 809,59 $ et d’en effectuer le paiement. 
 
À noter qu’une somme de 100 000 $ nous a été certifiée par le Ministre des Transports pour ce 
projet et qu’une partie de la facture sera payée à même le surplus accumulé affecté à la voirie, 
ainsi que sur le programme de la TECQ. 
 
 
5.2 Achat d’une ligne de vie de remplacement 
 
Résolution 2021-12-309 
 
Considérant le besoin de remplacer une ligne de vie pour travaux en espace clos; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission de SPI Santé et Sécurité pour l’achat 
d’une ligne de vie de remplacement, soumission datée du 11 novembre 2021 au montant d’environ 
3 049,87 $ plus les taxes applicables pour l’et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5.3 Achat d’un véhicule hybride 2022 pour le service des travaux publics 
 
Dossier reporté à une séance ultérieure. 
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 

Aucun dossier. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
7.1 Désignation du président et vice-président du Comité Consultatif d’Urbanisme 
 
Résolution 2021-12-310 
 
Considérant que le Règlement numéro 51-96 constituant un comité consultatif d’urbanisme et ses 
règles de régie interne prescrit que le président et vice-président doivent être élus à chaque année, 
lors d’une séance du Conseil municipal; 
 
Considérant la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro CCU-1143-20; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer messieurs Yves Taillon à titre de 
Président et Serge Desjardins à titre de Vice-président du Comité Consultatif d’Urbanisme, pour 
un terme venant à échéance le 31 décembre 2022. 
 



 
 

 

7.2       Nomination au Comité consultatif d’urbanisme – renouvellement sièges 1, 3 & 5   
 
Résolution 2021-12-311 
 
Considérant que le Règlement numéro 51-96 constituant un comité consultatif d’urbanisme et ses 
règles de régie interne prescrit que la durée du mandat pour le renouvellement de tous les postes 
est de 2 ans; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de nommer, pour un mandat de deux ans : 

➢ Patrice Laflamme au siège numéro 1; (en remplacement de M. Pierre Heine) 
➢ Kevin Baillargeon au siège numéro 3; et 
➢ Sébastien Benoit au siège numéro 5 

 
Les mandats de ces membres sont d’une durée de deux ans et prendront fin le 31 décembre 2023. 
 
 
8. LOISIRS ET CULTURE  

 
8.1 Résolution prêt de jeux bibliothèque 
 
Résolution 2021-12-312 
 
Considérant qu’un nouveau service de prêt de jeux de société, de jeux éducatifs, de jeux 
d’apprentissages, de mémoire et de casse-têtes pour tous les groupes d’âges et toutes les 
catégories d’abonnés de la bibliothèque sera offert à compter du 31 janvier 2022;  
 
Considérant les recommandations judicieuses qui nous ont été faites par le Réseau qui nous 
conseille d’ajouter à notre règlement une politique concernant la perte et le bris des jeux pour 
qu’un usager sache combien il devra débourser dans une situation comme celle-là;  
 
Considérant que le Réseau recommande qu’une politique de prêt spéciale soit créée pour les jeux 
pour déterminer le nombre maximum d’emprunts, de renouvellements et la durée du prêt;  
 
Considérant que le prêt de jeu diminue d’autant le nombre de livres qu’il est possible d’emprunter 
(exemple : 1 jeu emprunté + 5 livres = limite de 6 atteinte);  
 
Considérant que nous voulons éviter que trop de jeux soient empruntés en même temps et trop 
longtemps par un abonné, privant les autres abonnés de choix intéressants;  
 
Considérant que nous souhaitons prévoir la possibilité de perte de morceaux importants ou de 
bris des jeux prêtés;  
 
Considérant que le Réseau a besoin d’une résolution du conseil municipal pour programmer le 
logiciel Symphony avec les balises adéquates pour ce type de prêt;  
 
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité d’ajouter ces items aux règlements, politiques et lignes directrices de la bibliothèque :  
 
NOMBRE DE PRÊTS PAR CATÉGORIE D’USAGERS : JEUX DE SOCIÉTÉ  
Le prêt de jeux de société est autorisé aux usagers suivants :  

➢ Catégorie d’usagers Adultes  
➢ Catégorie d’usagers Biblio (personnel)  
➢ Catégorie d’usager Aînés  
➢ Catégorie d’usager Adolescents (14 ans et plus)  
➢ Catégorie École  
➢ Catégorie CPE  

 
Le nombre maximal de prêt, pour les jeux de société, est limité à 1 (un). Aucune réservation, pour 
les jeux de société, n’est permise. L’abonné qui emprunte un jeu de société a la responsabilité de 
superviser l’utilisation de celui-ci et d’assurer la sécurité lors de la manipulation du jeu. La 
bibliothèque se dégage de toutes responsabilités des risques divers associés à la manipulation 
du jeu de société.  
 
DURÉE DU PRÊT : JEUX DE SOCIÉTÉ  
La durée du prêt, pour les jeux de société, est de 3 semaines (21 jours).  
 
RENOUVELLEMENT : JEUX DE SOCIÉTÉ  
Aucun renouvellement, pour les jeux de société, n’est autorisé. Un abonné peut emprunter à 
nouveau ce jeu plus tard si désiré.  
 
RETARDS ET AMENDES  
L’amende maximale pour un document est équivalente au coût de remplacement décrit ci-
dessous. 
 
JEUX DE SOCIÉTÉ : 0.50 $ / par jeu de société / par jour d’ouverture de la bibliothèque.  
 



 
 

 

COÛTS DE REMPLACEMENT DES DOCUMENTS : JEUX DE SOCIÉTÉ  
Le jeu de société (incluant la boîte) doit être rendu complet, en bon état, fonctionnel, propre et à 
la date prévue de retour. Si le soin porté au jeu est jugé insuffisant, l’abonné perdra son privilège 
d’emprunter des jeux de société.  

➢ Coût de remplacement : exigé dans le cas d’un jeu de société (incluant la boîte) non remis 
ou remis endommagé et qu’il est impossible de réparer ou de remplacer les pièces 
manquantes ou perdues, faisant en sorte que le jeu est dans un état non fonctionnel. Un 
coût de remplacement sera alors facturé à l’abonné. Ce coût correspondra au coût d’achat 
du jeu, incluant TPS et TVQ et à ce montant sera ajouté des frais de préparation matérielle 
de 10 $. Si le jeu en question n’est plus disponible sur le marché, un jeu du même genre 
et du même niveau de tarif sera facturé. 

 
Un projet de règlement sera présenté dans les semaines à venir 

 
 

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 : Conseil d’établissement 

Monsieur Jean-François Chagnon : Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains et le 

Comité de la Politique de la Famille 

Monsieur Claude Vadnais : Aucun comité 

Monsieur Yves Taillon:  Comité des aînés – Comité de pilotage MADA – Jardi-Boire – Spectacle 

de Noël – 19 décembre 14h. 

Monsieur Serge Desjardins:  Aucun comité 

Madame Martine Bachand : Bibliothèque 

Monsieur le Maire, Yves Winter : MRC et rencontre avec la Sûreté du Québec 

 
 
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 16 novembre au 7 décembre 2021 a été 
transmise à chaque membre du conseil. 
 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  
Résolution 2021-12-313 
 
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de lever l’assemblée à 20 h. 
 
 
 
 
___________________________   _______________________ 
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 11 janvier 2022. 


