
 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC LES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 7 juin 
2022 et débutant à 19 h, à la salle du conseil située 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, 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 2022-06-139 
 
Il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Martine Bachand 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 3 mai 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 Dépôt de la liste des élus ayant participé à la formation éthique 
3.4 Offre d’emploi – embauche adjointe administrative 
3.5 Offre d’emploi – inspecteur en bâtiment et environnement 
3.6 Dépôt du rapport du maire 2022 incluant le sommaire du rapport financier 2021 
3.7 Congrès de la FQM  
3.8 Règlement numéro 352-22 concernant les raccordements d'aqueduc et d'égout – 

avis de motion 
3.9 Ajustements des taux de services Sogetel 
3.10 Demande de la Fabrique 
3.11 Achat d’un ordinateur pour l’administration 
3.12 Règlement numéro 353-22 abrogeant le règlement numéro 312-19 concernant le 

remboursement des frais de déplacement – avis de motion  
3.13 Modification du contrat d’entretien de nos immeubles avec MDEG 

 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

4.1 Changement de garde – directeur incendie 
4.2 Achat de divers articles pour le service incendie 

 
5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1 Contrat de déneigement des rues pour l’hiver 2022-2023 
5.2 Diverses demandes au MTQ 
5.3 Achat de balises pour la piste cyclable sur la rue Saint-Patrice 
5.4 Achat d’arbres pour la rue Adrien Girard 
5.5 Décompte progressif #3 – réception provisoire 

 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Entériner dépenses dues à la fuite d’eau 
6.2 Dépenses pour recherche d’un 5e puits 

 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 PIIA – 37, rue Lemonde 
7.2 PIIA – 157, rue Saint-Patrice 
7.3 Nomination d’un inspecteur désigné (inspecteur adjoint en bâtiment) à émettre des 

permis d’abattage d’arbres et d’installation de piscines  
 
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 3 mai 2022 
 
Résolution 2022-06-140   
 
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 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. 

 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 
3.1 Adoption des comptes payés  
 
Résolution 2022-06-141 
 
Il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, d’adopter la liste des comptes payés du mois de mai 2022 totalisant la somme de 
293 103,92 $, en plus des salaires versés au montant de 52 020,21 $ et d’en ratifier le paiement. 
 

 ADMINISTRATION   

R ADMQ  Inscription congrès   

D Brodeur, Mélanie  Fr. déplacement CCR 28 mars 30,00 $ 

D Brodeur Sophie  Remb. Achats pour Jardin Boire  129,65 $ 

I Buropro Citation Fournitures de bureau HDV   824,48 $ 

I  Fournitures de bureau HDV   287,71 $ 

R Cain Lamarre  Honoraire professionnel dossier général  1 032,49 $ 

R  Honoraire professionnel consul. Droits du travail 648,90 $ 

I Clairon, Le 
Annonce offre d'emploi - adjointe et 
inspecteur 1 137,10 $ 

R CIM  Hon. Professionnel installation serveur  181,09 $ 

I Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - avril 2022 5 408,96 $ 

D Desjardins France  Congrès 14 juin 97,73 $ 

D Duguay Véronique  Fr. déplacement CCR 28 mars 30,00 $ 

I Éditions Juridiques FD  Papeterie pour référendum  612,53 $ 

D Espace Carrière  Consultation pour mesures disciplinaires  264,44 $ 

I Espace Muni Adhésion 2022-2023 45,42 $ 

I Financière Manuvie  Assurances collectives mai 2022 935,22 $ 

R Fondation Caramel  Contrôle animalier  3 114,00 $ 

I-D Fusion Expert Conseil inc. Frais informatiques - HDV  869,14 $ 

R FQM - Fédération Québécoise Mun.  Form. Éthique C. Vadnais et S. Desjardins 342,62 $ 

I Global Payments Frais terminal - Mai 2022 34,70 $ 

D Guérin Monic  Filtres pour Brita  43,68 $ 

D Heine Denise  Remb. Achat Comité des aînés  185,28 $ 

D Heins-Vallée Nancy  Support écran ordinateur  43,10 $ 

I Hydro-Québec 151 rue Gabriel  951,75 $ 

D Lavallée Nadine  Remb. Achat pour référendum  12,06 $ 

R MDEG inc. Entretien ménager avril  1 414,20 $ 

R MDEG inc. Entretien ménager mai 1 885,60 $ 
I 

Ministre du Revenu du Québec Cotisations RRQ Charles Gaucher  23,37 $ 
I 

 DAS - avril 2022 15 364,16 $ 
I 

MRC des Maskoutains  Quote part 1er versement  67 684,21 $ 
I 

 Hon. Prof rue St-Patrice  885,50 $ 
I 

 Hon. Prof réfection 9e rang  926,90 $ 
I 

 MAJ du role no. 42 515,48 $ 



 
 

 

R 
Premiers répondants  Subvention (2 de 4) 5 000,00 $ 

I 
Receveur Général du Canada DAS - avril 2022 (taux réduit) 4 998,44 $ 

I 
 DAS - avril 2022 (taux régulier)  501,46 $ 

I 
Sercost  Accroche porte, enveloppe  535,21 $ 

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

D 
Société des postes Canadiennes  Média poste pour affichage postes et eau potable  323,48 $ 

D 
Système Christian Dion  Fr. de surveillance HDV +21 Mauriac - avril à juin  326,78 $ 

D 
 Mise à jour des codes d'alarme HDV 741,87 $ 

R 
SPE Valeur Assurable 

Évaluation 151 rue Gabriel  1 437,19 $ 

D 
Taillon Yves  

Remb. Achat Jardin Boire  68,93 $ 

D 
Tremblay, Lise  

Fr. déplacement CCR 28 mars 30,00 $ 
I 

Ville de St-Hyacinthe  Cours région. 1 janv. Au 31 mars 2022 1 340,33 $ 
D 

Visa GLS/Dicom - Transport flotte (Pompex) 35,84 $ 
I 

Visa Purolator (envoi de l'ACQ)  6,90 $ 
D 

Visa Buffet La Tradition pour Référendum 92,00 $ 
I 

Visa  Association camionnage Québec (RDS) 70,36 $ 
I 

Visa Fonds d'information sur le territoire  20,00 $ 

 

 

  

 BIBLIOTHÈQUE 

 

 

I Girouard Julie Remb. Abonnement Débrouillards/Explorateurs 95,32 $ 

I  Remb. Abonnement Protégez-vous  62,09 $ 

I  Remb. Abonnement 5/15  45,94 $ 

I  Remb. Achat livres Costco 95,07 $ 

I Hydro-Québec 21 place Mauriac 1 561,31 $ 

R MDEG  Entretien tapis avril 563,38 $ 

I Sogetel Frais téléphone  34,49 $ 
I 

Visa Abonnement Vélo Québec 47,14 $  

   

 LOISIRS 

 

 

R Loisirs Saint-Liboire 
Subvention de fonctionnement 

11 220,90 $ 

  

 

 

 SERVICE INCENDIE   

R 
  574,88 $ 

D Demers Jean-François Remb. Achat Vestes de flotaison  91,96 $ 

D  Remb. Achat eau, lingettes et barre d'alimentation 43,56 $ 

D-R  Remb. Achat eau, congrès Laval  196,58 $ 

D Extincteurs Milton  6 remplissages cylindres + Inspection  329,44 $ 

D  8 remplissages cylindres + Inspection 277,09 $ 

I Hydro-Québec 162 rue Gabriel 636,10 $ 

D Marché Sylvain Martel  Eau de javel pour entretien point d'eau  21,57 $ 

R Relais Routier Petit  Entretien citerne 626 1 146,96 $ 

I Sogetel Frais tél. & Internet - caserne 96,51 $ 

D Systèmes Christian Dion Frais de surveillance - caserne avril à juin 2022 83,02 $ 

D Technilab RG  Réparation détecteur gaz défectueux  68,99 $ 

R Télésystème  Remp. 7 radios portatifs  6 227,05 $ 

D Thibault et Associés Fit-test annuel 2e soirée  172,46 $ 

R Ville de St-Césaire  Plan d'entraide espace clos 3 000,00 $ 

    

 URBANISME   

R Infrastructel Hon. prof. permis et inspections - avril  8 910,31 $ 

R 
 Hon. prof. permis et inspections - mai 10 817,99 $ 

 
  

 

 VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU  

I Bell Gaz Location réservoir de propane et lecteur  87,38 $ 

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

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

D Boyer Alain Excavation  Nivelage des pavés  747,34 $ 

I Chemin de fer St-Laurent  Entretien des passages à niveau av. à juin 1 780,00 $ 

I Contrôle PM  Batterie puit #2, calibration sonde ph chlore  413,69 $ 



 
 

 

D Conval Québec  Remp. Pompe et prod. Chim. 918,80 $ 

I EMCO Corporation  Asphalte froide 564,53 $ 

R Entreprise Ployard 2000 Rempl. Glissière route Quintal  4 480,12 $ 

I Eurofins Environex Analyses eau potable et eaux usées 1 477,44 $ 

I Fusion Expert Conseil inc. Services informatiques - Imprimante, caméras  196,55 $ 

I  Services informatiques - Eaux usées caméras 476,06 $ 

D Franklin Empire  Lumière de rue  1 446,71 $ 

D Gérard Dion & Fils  Refaire élect. Suite visite MMQ  1 210,64 $ 

D Grimpeur (Le) Déchiquetage sapin et coupe branche CPE  402,41 $ 

I Groupe ADE  Hydro-Excavation et Inspection rue Plante avec Caméra 2 529,00 $ 

I  Recherche fuite et réparation pompe Lacroix 3 996,06 $ 

D Groupe Maska  Entretien Sterling  344,75 $ 

I Hydro-Québec 
Eclairage public 

405,56 $ 

I 
 

11 rue Lemonde, 110 Tss.bagot, 105 Lacroix 
4 928,61 $ 

I 
 

150 rue Morin, 214 Route Quintal  
907,21 $ 

D Libertevision Inc.  
Réparation câble coupé pour affiche HDV 

218,46 $ 

R Lignes Maska 
Lignage des rues 

14 286,11 $ 

D Marché Sylvain Martel  
Protection employé, achat divers pour garage 

46,21 $ 

I Mégaburo  
Appel de service imprimante  

127,33 $ 

R MRC des Maskoutains 
Hon. Prof. Rue St-Patrice  

236,90 $ 

R Myrroy 
Balayage des rues  

3 229,15 $ 

R Paysagement Benoit & Frères  
Entretien pelouse 1er vers.  

1 695,88 $ 

R Pélomix 
Ajout bases stat. suite visite MMQ  

603,62 $ 

R 
 

Dalle de béton - Parc des bénévoles  
862,31 $ 

I Pétroles Irving Carburant - voirie 323,74 $ 

I Regie Interm.d' Acton et  Ordures et redevances - avril 2022 11 208,67 $ 

I Maskoutains Recyclage et organique - avril 2022 14 195,03 $ 

I  Deuxième vers. Vidange inst. Septiques  1 711,00 $ 

I  Quote part  6 431,50 $ 

I  2 vidanges hors saison 456,46 $ 

D Sercost  Lettrage pour Ford Escape  206,95 $ 

D S.G.L. Distribution  Transport eau  429,36 $ 

I 
Sogetel 

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

D 
Système Chrisitan Dion  

Mise à jour des codes aqueducs  547,85 $ 

D 

 

Frais de surveillance trav.publ. - avril à juin 2022 166,04 $ 

I 
Tenaquip 

Équipement de sécurité  265,96 $ 

I 
Ultramar  

Carburant - travaux publics 789,45 $ 

R 
Yergeau Ford  

Acaht Ford Escape 2022 Hybrid  37 625,94 $ 

I 
Wurth  

Lampe Ergo, non durable et Gants nitriles 587,43 $ 

 

 

  

 TOTAL DES FACTURES PAYÉES 293 103,92 $ 

    

I Salaires versés  Mai 2022 52 020,21 $ 

    

 D : Délégation   I : Incompressible   R : Résolution  
 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  
 
Résolution 2022-06-142 
 
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 Jean-François Chagnon, appuyé par Martine Bachand et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la 
somme de 218 547,72 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le 
fonds général d’administration. 
 

ADMINISTRATION    

Fusion Expert Conseil  Surplus d'heures pour installation serveur  2 757,68 $ 

   



 
 

 

BIBLIOTHÈQUE   

Réseau Biblio de la Montérégie  Tarification du 1er avril au 31 déc.2022 13 271,75 $ 

   

 

Frais d'exploitation du 1er avril au 31 
déc.2022 2 138,08 $ 

   

SERVICE INCENDIE   

Ministre des finances Sécurité publique 170 654,00 $ 

   

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU  

Transport Petit 1997 Transport eau potable  29 726,21 $ 

    

TOTAL DES FACTURES À PAYER 218 547,72 $ 
 
 
3.3 Dépôt de la liste des élus ayant participé à la formation éthique 
 
La directrice générale procède au dépôt de la liste des élus ayant participé à la formation éthique 
et cette liste se retrouvera également sur le site internet de la municipalité.   
 
 
3.4 Offre d’emploi – embauche d’une adjointe administrative 

 
Résolution 2022-06-143 
 
Considérant qu’un nouveau poste vient d’être créé soit celui d’adjointe administrative, et que 
plusieurs curriculums vitae ont été reçus à la municipalité; 
 
Considérant que des entrevues ont été effectuées; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D’accepter la candidature de Roxane Castonguay au poste d’adjointe administrative de la 
municipalité de Saint-Liboire, et ce, en date du 7 juin 2022; 
 

➢ De lui offrir le salaire discuté, selon l’échelle salariale en vigueur à la municipalité; 
 

➢ De l’autoriser à signer tous les documents inhérents à son travail, chèque, dépôt ou autres 
signatures nécessaires auprès notamment de la Caisse; 

 
➢ D’autoriser la signature de l’entente de travail avec la directrice générale; 

 
➢ D’autoriser le nombre d’heures à 30 heures par semaine. 

 
 
3.5 Offre d’emploi – inspectrice/inspecteur en bâtiment et en environnement 
 
Aucune candidature n’ayant été reçue, un deuxième affichage sera donc requis. 
 
 
3.6 Dépôt du rapport du maire 2022 incluant le sommaire du rapport financier 2021 
 
Résolution 2022-06-144 
 
Suite au dépôt du rapport du Maire, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Marie-Josée 
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ Que soit diffusé dans le journal Le Reflet et sur le site internet de la municipalité le rapport 
du maire 2022. 

 
 
3.7 Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) édition 2022 
 
Résolution 2022-06-145 
 
Considérant le rendez-vous annuel du monde municipal de la Fédération Québécoise des 
municipalités qui se tiendra à Québec du 22 au 24 septembre 2022; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser monsieur le Maire Yves Winter et deux conseillers 
à l’accompagner au congrès annuel de la Fédération Québécoise des Municipalités du 22 au 



 
 

 

24 septembre 2022 et de rembourser tous les frais reliés audit congrès des trois élus (incluant les 
3 frais d’inscription), sur présentation de pièces justificatives. 
 
 
3.8 Règlement numéro 352-22 abrogeant le règlement 313-19 concernant les 

raccordements aux réseaux d’aqueduc et d’égout ainsi que les rejets dans les 
réseaux d’égout – avis de motion 

 
Résolution 2022-06-146 
 
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 350-22 abrogeant le 
règlement 313-19 concernant les raccordements aux réseaux d’aqueduc et d’égout ainsi que les 
rejets dans les réseaux d’égout. 
 
L’objet de ce règlement est de modifier le règlement pour permettre un nouveau matériau autre 
que le cuivre. 
 
La directrice générale procède au dépôt du projet de règlement et les élus confirment en avoir 
reçu une copie. 
 
 
3.9 Ajustement de taux des services de Sogetel 
 
Résolution 2022-06-147 
 
Considérant que les liens actuels du service de Sogetel pour nos différents bâtiments ne suffisent 
plus à la demande; 
 
Considérant les nouveaux taux proposés ; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’accepter l’offre de Sogetel pour les nouveaux tarifs 
proposés soit la somme de 728,75 $ par mois plus les taxes applicables, et ce, pour tous les 
bâtiments requérant ce service ainsi que les liens Lan et d’en effectuer le paiement. 
 
La conseillère Marie-Josée Deaudelin, dans un souci éthique, déclare son intérêt dans le prochain 
dossier et se retire des délibérations. 
 
 
3.10 Demande de la Fabrique 
 
Résolution 2022-06-148 
 
Considérant la demande de la Fabrique à l’effet d’installer une bande de ciment à l’endroit où le 
trottoir a été arraché l’année dernière; 
 
Considérant que dans la même demande la Fabrique désire que la municipalité procède au 
pavage devant l’église et entre le stationnement (cour d’école) et le devant de l’église; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, de demander à la Fabrique une rencontre pour discuter 
Fabrique et Municipalité de leur demande. 
 
La conseillère Marie-Josée Deaudelin reprend son siège à la fin de ce point. 
 
 
3.11 Achat d’un ordinateur pour l’administration 
 
Résolution 2022-06-149 
 
Considérant l’embauche d’une nouvelle personne à l’administration et le besoin de faire l’ajout 
d’un ordinateur; 
 
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Jean-François Chagnon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser l’achat d’un nouvel ordinateur de type 
portable, selon la soumission de Fusion Expert en date du 25 mai 2022 au montant d’environ 
1 114 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.12  Règlement numéro 353-22 abrogeant le règlement numéro 312-19 concernant le 
remboursement des frais de déplacement – avis de motion 
 
Résolution 2022-06-150 
  
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 353-22 abrogeant le 



 
 

 

règlement 312-19 concernant le remboursement des frais de déplacement des élus et des 
employés municipaux. 
 
L’objet de ce règlement est de modifier le règlement pour que soit dorénavant tarifé le montant de 
remboursement des frais de kilométrage pour tout élu ou employé municipal par résolution compte 
tenu de la fluctuation des prix de l’essence. 
 
La directrice générale procède au dépôt du projet de règlement et les élus confirment en avoir 
reçu une copie. 
 
 
3.13 Modification au contrat d’entretien de nos immeubles avec MDEG 
 
Résolution 2022-06-151 
 
Considérant la hausse de tarif proposée par semaine par MDEG; 
 
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’accepter la hausse de tarif par semaine passant à 450 $ 
par semaine, le tout plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
4.1 Changement de garde – directeur incendie 
 
Résolution 2022-06-152 
 
Considérant que le directeur incendie, monsieur Jean-François Demers désire laisser son poste 
de directeur et devenir assistant-directeur pour la municipalité de Saint-Liboire; 
 
Considérant que l’assistant-directeur, monsieur Martin Bougies désire accepter le poste de 
directeur incendie pour la municipalité de Saint-Liboire; 
 
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Serge Desjardins et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter la nomination de : 
 

➢ Martin Bougie à titre de directeur du service incendie de Saint-Liboire, et ce, en date du 
1er août 2022; 
 

➢ Jean-François Demers à titre d’assistant-directeur du service incendie de Saint-Liboire, et 
ce, en date du 1er août 2022. 

 
Le conseil désire remercier chaleureusement monsieur Jean-François Demers pour les années 
où il fut directeur d’incendie et lui souhaite bonne chance dans son nouveau rôle d’assistant-
directeur. 
 
 
4.2 Achat de divers articles pour le service incendie 
 
Résolution 2022-06-153 
 
Considérant que divers articles sont requis pour le service incendie; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser le directeur incendie à procéder à l’achat de divers 
articles pour le service incendie au montant d’environ 1 531 $ plus les taxes applicables et d’en 
effectuer le paiement. 
 
 
5. TRANSPORT ROUTIER 
 
5.1 Contrat de déneigement des rues pour l’hiver 2022-2023 
 
Résolution 2022-06-154 
 
Considérant que le contrat de déneigement des rues est dû à être renouvelé; 
 
Considérant que les devis de déneigement ont été envoyés à quelques entrepreneurs; 
 
Considérant l’ouverture des soumissions le 2 juin dernier; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 



 
 

 

➢ D’accorder le contrat de déneigement à Ferme Cerpajo inc. étant le seul soumissionnaire 
et conforme au montant d’environ 52 825 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement; 

 
➢ Qu’une clause du contrat prévoit le renouvellement automatique pour les deux 

prochaines années, si la municipalité est satisfaite du résultat; 
 

➢ De plus la soumission étant basée sur un coût de carburant à 1,50 $/litre et un ajustement 
de 6 % pour chaque 0,25 $/litre écart du coût du carburant moyen de la saison de 
déneigement; 

 
➢ Finalement, une surveillance accrue sera faite par le directeur général adjoint pour ainsi 

faire respecter le contrat tel qu’accepté par Ferme Cerpajo inc., et ce, dans son ensemble. 
 
 
5.2 Diverses demandes au Ministère des Transports du Québec 
 
Résolution 2022-06-155 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire demande au MTQ de bien vouloir procéder à 
l’installation de panneaux « défense de jeter des ordures » aux abords de l’autoroute 20, sur les 
bretelles d’accès; 
 
Considérant que la municipalité désire également que soient installés des panneaux de la 
campagne de sensibilisation conjointe UPA-MTQ, et ce, aux différentes entrées de la municipalité, 
soit : 
 

➢ Rang Saint-Georges;  
➢ Rang Charlotte; 
➢ Rang Saint-Édouard. 

 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, de faire la demande au Ministère des Transports du Québec 
pour : 
 

➢ L’installation de panneaux « défense de jeter des ordures » aux abords de l’autoroute 20 
sur les bretelles d’accès (entrée et sortie 145); 

 
➢ L’installation des panneaux de la campagne de sensibilisation conjointe UPA-MTQ aux 

différentes entrées de la municipalité tel que décrit plus haut. 
 
 

5.3 Achat de balises pour la piste cyclable sur la rue Saint-Patrice 
 
Résolution 2022-06-156 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’achat de balises pour la piste cyclable sur la rue Saint-
Patrice; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, de procéder à l’achat de balises pour la piste cyclable sur la 
rue Saint-Patrice, selon la soumission de DeveloTech datée du 26 mai 2022 au montant de 
3 545,50 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5.4 Achat d’arbres pour la rue Adrien-Girard 
 
Résolution 2022-06-157 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’achat d’arbres pour la rue Adrien-Girard; 
 
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, de procéder à l’achat d’arbres pour la rue Adrien-Girard, 
selon la soumission de Pépinière VERT FÔRET Nursery datée du 20 mai 2022 au montant de 
206 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5.5 Décompte progressif #3 – réception provisoire Pavages Maska 
 
Résolution 2022-06-158 
 
Considérant le décompte progressif #3 pour les travaux de pavage sur la rue Saint-Patrice; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents, que selon la recommandation de paiement de 
notre ingénieur au dossier, monsieur Charles Damian de la MRC des Maskoutains, d’acquitter le 



 
 

 

montant de 158 927,42 $ incluant les taxes et tenant compte de la retenue de 5 % prévue au 
contrat initial et d’en effectuer le paiement à Pavages Maska inc. 
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
6.1 Entériner les dépenses dues à la fuite d’eau sur le système d’aqueduc 
 
Résolution 2022-06-159 
 
Considérant la fuite d’eau sur le système d’aqueduc et l’urgence de la trouver et de la réparer; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’entériner les dépenses dues à la fuite d’eau à Innov Logic 
selon son estimé daté du 17 mai 2022 au montant d’environ 1 890 $ plus les taxes applicables et 
d’en effectuer le paiement.   
 
 
6.2 Dépenses pour recherche d’un 5e puits 
 
Résolution 2022-06-160 
 
Considérant l’importance de poursuivre nos recherches pour l’obtention d’un 5e puits; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser le directeur général adjoint à procéder à la 
recherche d’un 5e puits et d’autoriser la dépense pour la préparation du terrain pour le puisatier 
selon l’estimé de Excavation Sylvain Plante & Fils inc. au montant d’environ 7 305 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
Avant la présentation du prochain point, le conseil ajourne la présente séance pour quelques 
minutes afin de prendre une décision éclairée dans le prochain dossier, compte tenu que le 
propriétaire du 37, rue Lemonde, était présent dans la salle et qu’il a apporté des faits nouveaux 
lors de la période de question. 
 
7.1 PIIA – 37, rue Lemonde 
 
Résolution 2022-06-161  
 
Considérant que la demande a été déposée le 25 avril 2022 ;   

  
Considérant que l’année de construction de la propriété date de 1905 et que celle-ci fait partie 
intégrante du noyau villageois; 

 
Considérant que le projet de modification extérieure est assujetti à l’approbation du 
règlement numéro 308-18 sur les PIIA;  
 
Considérant que les modifications proposées se situent sur la façade extérieure du bâtiment principal 
et du bâtiment accessoire (garage détaché) et sont visibles de la voie publique; 
 
Considérant que lors de la présente séance, le propriétaire était présent dans la salle et a apporté 
des faits nouveaux qui n’avaient pas été discutés, préalablement, lors de la rencontre du CCU; 
 
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Serge Desjardins et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 

 
➢ D’accepter la demande de PIIA numéro 2022-05-01 relative au changement du 

revêtement extérieur du bâtiment principal et du garage détaché, tel que le prescrit le 
règlement sur les PIIA numéro 308-18. 

 
 
7.2 PIIA – 157, rue Saint-Patrice 
 
Résolution 2022-06-162  
 
Considérant que la demande a été déposée le 3 mai 2022;  
  
Considérant que le projet de modification extérieure est assujetti à l’approbation du 
règlement numéro 308-18 sur les PIIA; 

 
Considérant que l’année de construction de la propriété date de 1920 et que celle-ci fait partie 
intégrante du noyau villageois; 

 



 
 

 

Considérant que les modifications proposées se situent sur la façade extérieure du bâtiment 
accessoire (garage détaché) et sont visibles de la voie publique; 

 
Considérant que les travaux de rénovation sont conformes aux objectifs et aux critères du plan 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 308-18.  
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 

 
➢ D’accepter la demande de PIIA numéro 2022-05-02 afin de permettre la construction 

d’un garage détaché de 20′ par 24′ dans la cour latérale gauche, à condition d’utiliser la 
même couleur de revêtement extérieur, sur l’intégralité des façades du garage, que celle 
du bâtiment principal.  

 
 
7.3 Nomination d’un inspecteur désigné (inspecteur adjoint en bâtiment) à émettre 

des permis d’abattage d’arbres et d’installation de piscines  
 
Résolution 2022-06-163 
 
Considérant que la municipalité doit se munir d’un inspecteur adjoint en bâtiment afin d’émettre 
des permis d’abattage d’arbres et d’installation de piscines; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, de nommer madame Nancy Heins-Vallée à titre d’inspectrice 
adjointe en bâtiment afin d’émettre des permis d’abattage d’arbres et d’installation de piscines 
selon les normes édictées dans le règlement d’urbanisme de la municipalité de Saint-Liboire. 
 
 
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 : Jardi-Boire 
 
Monsieur Jean-François Chagnon : Comité de la Politique de la Famille  
 
Monsieur Claude Vadnais : Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, Loisirs 
 
Monsieur Yves Taillon : Comité des Aînés – Webinaire sur l’eau potable 
 
Monsieur Serge Desjardins : CCU  
 
Madame Martine Bachand : Bibliothèque  
 
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. 

 
 
11. CORRESPONDANCE 

 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 4 mai au 7 juin 2022 a été transmise à 
chaque membre du conseil. 
 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  
Résolution 2022-06-164 
 
Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon  
et résolu à l’unanimité des conseillers présents, de lever l’assemblée à 20 h 06. 
___________________________   ______________________________ 
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 5 juillet 2022. 



 
 

 

 


