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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 3 
septembre  2019, à 19 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère Martine Bachand 

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 Louise Brunelle, directrice générale adjointe. 
 
 
1. PRÉAMBULE  

 
1.1 Ouverture de la séance 
 
Claude Vadnais, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. Louise Brunelle, directrice générale adjointe est également présente et agit à titre de 
secrétaire d’assemblée. 
 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 2019-09-186 
 
Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 
 
 
Ordre du jour  :  
 
1. PRÉAMBULE 

1.1 Ouverture de la séance 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
1.3 Adoption des procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 2 juillet 2019  

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 

3.1 Adoption des comptes payés  
3.2 Adoption des comptes à payer 
3.3 Nomination d’un délégué et substitut à la RIAM 
3.4 Mandat à différents professionnels pour amélioration immeuble 151 rue Gabriel 

(notaire, architecte, etc…) 
3.5 Journée internationale des personnes âgées 
3.6 Formation pour les élus – FQM 
3.7 Rémunération du personnel électoral – indexation 
3.8 Mandat WSP – programme FIMEAU 
3.9 Résolution respect des modalités programme FIMEAU 
3.10 Demande d’adhésion de Saint-Pie à l’entente plan sécurité civile 
3.11 Offre de services 2020 – Cain Lamarre, aviseurs légaux 
3.12 Offre de services pour captage d’eau parasitaire - Avizo 

 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

4.1 Demande pour changement d’appellation du SSI 
4.2 Offre de services pour gestion de prévention – MRC des Maskoutains 
4.3 Semaine de la prévention incendie 6 au 12 octobre 2019 

 
5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1 Demande de droit de passage Club 3 & 4 roues Comté de Johnson inc. 
 

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
6.1 Semaine québécoise de réduction des déchets 2019 – 21 au 25 octobre 
6.2 Offres de services pour réparation du puits #1 
 

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1 Règlement de zonage 
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7.2 PIIA – 36, rue Lemonde 
 

8. LOISIRS ET CULTURE 
8.1 Renouvellement entente avec CRSBPM - Bibliothèque 
 

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

11. CORRESPONDANCE 
 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
1.3 Adoption des procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 2 juillet  
2019 
 
Résolution 2019-09-187  
 
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 2 juillet 2019 soient 
adoptés tels que présentés. 
 
 
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 2019-09-188 
 
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 des mois de juillet et août 2019 totalisant 
la somme de 240 902,26 $, en plus des salaires versés au montant de 104 082,44 $ et d’en ratifier 
le paiement. 
 
ADMINISTRATION : 

  

D 9171-9534 Québec inc. Service d'agents de sécurité - SLEF 248,35 $ 

R ADMQ-Zone Montérégie Colloque directrice-générale - 2 inscriptions 400,00 $ 

D Audio Ciné Films inc. Location d'un film - activité CBC 556,48 $ 

D Bachand Martine Remb.achats divers pour activités CBC 147,07 $ 

D Beauregard Germain Remb. achat pour SLEF 60,00 $ 

D Benoit Patrick - traiteur Repas pour SLEF 2 500,71 $ 

D Brodeur Mélanie Fr. de dépl. CCR 24 avril, 3 juin 60,00 $ 

D Buropro Citation Fournitures de bureau 111,08 $ 

D Chabot Denis Fr. de dépl.CPF 17 avr,22mai,17juillet,26 août 120,00 $ 

D Clairon (Le) Annonce pour offre d'emploi 459,90 $ 

R Coop. d'informatique municipale Soutien tech.permis+ héberg.rôle en ligne+géoweb 1 599,07 $ 

D Copie du Centre-Ville inc. Edition du Reflet de juillet 603,62 $ 

D Côté Chantal Fr. dépl. CPF - 17 avril,17 juillet, 26 août 90,00 $ 

D Courrier de St-Hyacinthe (Le) Abonnement au journal Le Courrier pour 2 ans 111,53 $ 

D Cyr Mégane Spectacle du 15 août - activité CBC 600,00 $ 

D Dechi-Tech Mobile Destruction de boites d'archives 218,45 $ 

R Desjardins Entreprises Frais terminal  pour 2 mois  70,63 $ 

I Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - juin et juillet 2019 8 914,10 $ 
D Desjardins Steeve Remb. achat pour SLEF 27,70 $ 
D Donais & fils inc. Matériaux pour Jardi-boire 20,57 $ 
D Duguay Véronique Fr. dépl. CCR - 1er avril,24 avril, 3 juin 90,00 $ 
I Financière Manuvie Assces collectives - août et septembre 5 934,52 $ 
D Galeries des sports Pro Cycle Achat de divers prix pour SLEF 150,75 $  
D Groupe CCL Remplacement de chèques (remb.par la caisse) 440,35 $ 
D Groupe Horticole Ledoux inc. Boyaux pour Jardi-boire 286,17 $ 
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D Heine Denise Remb. achats pour comité des ainés - juin 145,99 $ 
I Hydro-Québec 21 Place Mauriac 992,26 $ 
D Le Gars du son Syst. pour projection  film extérieur - activité CBC 866,05 $ 
D Lessard Daniel Spectacle du 4 juillet - activité CBC 250,00 $ 
D Lizotte Marie-Hélène Spectacle du 4 juillet - activité CBC 250,00 $ 
D Loisirs de St-Liboire Achat de matériel pour SLEF 37,00 $ 
D Marché Sylvain Martel Achats divers pour SLEF 1 065,62 $ 
D Megaburo inc. Frais copies 421,63 $ 
I Ministre du Revenu du Québec DAS - juin et juillet 2019 24 174,71 $ 
R Morin Vanessa Programme couches lavables  100,00 $ 
I MRC Les Maskoutains MAJ du rôle d'évalulation  971,85 $ 
D 

 
Trav. cours d'eau Br.1 Heine-Dufresne,Ch.Penelle 4 619,16 $ 

R 
 

Acompte pour 3 chambres une nuit-congrès FQM 788,88 $ 
D Pensée de Bagot (La) Annonce pour offre d'emploi 375,97 $ 
D Petite Caisse Achats divers 150,07 $ 
R Pontbriand Vicky Programme couches lavables  100,00 $ 
R Premiers Répondants St-Liboire  Subvention de fonctionnement 4 000,00 $ 
D Produits Beta Petrochemie Produits nettoyants - HDV 159,76 $ 
I Receveur Général du Canada DAS - juin et juillet 2019 (taux réduit) 8 074,12 $ 
I 

 
DAS - juin et juillet 2019 (taux régulier)  773,50 $ 

D Restaurant Le Lib Lunch randonnée vélo - SLEF 603,62 $ 
D Serres Beauregard Inc. Achats pour Jardi-boire 1 060,32 $ 
I Société Canadienne des postes Médiaposte - Bulletin d'information municipal 181,35 $ 
I Sogetel Frais téléphone - HDV 984,82 $ 
D Systèmes Christian Dion inc. Frais de surveillance - HDV 176,15 $ 
D Visa  Frais annuels moins remise pour carte affaires 52,91 $ 
R Visa (Féd.qué.des Municipalités) 3 inscriptions au congrès des élus 3 096,55 $ 
I Visa (Fonds d'inform.sur le territoire) Avis de mutation - mai et juin 112,00 $ 
D Visa (Ministre des finances RACJ) Permis de boisson - SLEF 89,00 $ 
I Visa (Purolator) Frais postaux 5,50 $ 
I Visa (SAAQ) Vérification de permis de conduire 1,75 $     

BIBLIOTHÈQUE : 
  

I Sogetel Frais téléphone  74,97 $ 
D Visa (Editions Pratico-pratique) Abonnement à : Je cuisine 28,69 $     

LOISIRS : 
  

R Dion Gérard & fils Réfection terrain de pétanque 1 572,92 $ 

D Donais & fils Entretien de la gloriette 123,99 $ 

I Hydro-Québec 141 rue Rodier (parc des bénévoles) 64,90 $ 

R Loisirs St-Liboire Subv. de fonctionnement 2 en juillet et 1 en août 31 635,00 $ 
D 

 
2 lavages patinoire suite à activités municipales 250,00 $ 

R 
 

Subv.-  3 enfants ayant besoin d'accompagnement 4 594,00 $ 
R Municipalité de St-Simon Entente - emploi d'été  étudiant en horticulture 1 713,18 $ 
R Signal Toile, Hygiène Plus Location de 2 toilettes chimiques - mai,juin,juillet 1 121,01 $ 
D Tessier Récréo-Parc inc. Frais de transport pour rempl.d'un banc de parc 103,48 $     

SERVICE INCENDIE : 
  

R A.P.A.M. Service pour l'Intervention du 29 juin 280,00 $ 
D Acton Auto Service Batteries Acton Boites de piles et batteries 210,87 $ 
D Beauregard Claude 2 déplacements  pour réparation de bunkers 69,84 $ 
D Bourdage Pneu Mécanique Réparation du Dodge pick-up incendie 1 375,80 $ 
D Buropro citation Cartouches d'imprimante 189,92 $ 
D Cauca Frais Survi-mobile -01 juillet au 30 sept.2019 434,61 $ 
D CMP Mayer inc. Support mural pour détecteur 4 gaz 127,34 $ 

D 
 

5 Lampes Survivor  et une paire de bottes 634,09 $ 

D 
 

Chapeau et écusson 451,57 $ 

I Extincteurs Milton Recharge de cylindres air comprimé 224,21 $ 
R Formation Méd. Spécial..Rescue Formation RCR pour 2 pompiers 287,44 $ 
D Garage Luc Meunier Entretien Dodge pick-up - incendie 458,18 $ 
I Hydro-Québec 162 rue Gabriel 472,54 $ 
D Isotech Instrumentation inc. Réparation et lavage de bunker 118,88 $ 
D Lettrage Maska Design Lettrage du cam.citerne Volvo  et véh. Argo 1 361,17 $ 
D Marché Sylvain Martel Bouteilles d'eau et détergent 57,06 $ 
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D Ménard Yves Fr. dépl.pour camion citerne  115,20 $ 
I Municipalité d'Upton Entraide incendie - 29  juin 2019 771,40 $ 
I 

 
Entraide incendie - 11 et 26 juillet 259,90 $ 

I Pétroles Irving Carburant 29,77 $ 
D Ressorts Maska Vérification et inspection - cam.citerne Volvo 722,62 $ 
I Sogetel Frais tél. - caserne 34,49 $ 
D Ste-Marie (Centre du camion) Rempl.  d'une switch - camion citerne Volvo 194,68 $ 
D Système Christian Dion inc. Frais de surveillance - caserne 83,02 $ 
D Technilab Calibration  4 Gaz - caserne 540,38 $ 
D Télésystème du Québec Réparation connection du cam.citerne Volvo 194,59 $ 
D 

 
Reprogrammer radios incendie 358,72 $     

URBANISME : 
  

D Clairon (Le) 2 Publications modification règlement de zonage 793,33 $ 

D Editions Yvon Blais inc. Loi aménagement urbanisme MAJ 46 63,05 $ 

D Formules Municipales Permis de construction et autorisations 115,12 $ 

R Rondeau Janie Frais de déplacement - inspections 126,00 $     

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU : 
 

R André Paris inc. Fauchage des levées 1ère coupe 1 149,75 $ 
R 

 
Fauchage des levées 1ère coupe pour MTQ 1 494,68 $ 

D Atelier de soudure de St-Liboire Pliage de métal - garage 37,94 $ 
R Avizo Experts-conseils inc. Rapport sur les essais à la fumée 827,82 $ 
I Bell Gaz Ltée Propane -  garage 379,20 $ 
I Bell Mobilité Frais cellulaires -  travaux publics 493,93 $ 
R Bi-eau Santé Plan livraison d'eau juillet et août -  garage  50,00 $ 

R Bionest Technologies Entretien système UV à refacturer au citoyen 284,09 $ 

I Bisson Service Pompe de remplacement pour les puits 3 607,23 $ 

R Boyer Alain Excavation Nivelage des routes non-pavées 528,90 $ 

I Brenntag Canada inc. Produits chimiques - aqueduc 1 958,35 $ 

D Brunelle Réjean Huile pour entretien des soufflantes - épuration 265,27 $ 

D Buropro Citation Fournitures de bureau 30,35 $ 

I Chemin de Fer St-Laurent Entretien pass.à niveau - juillet à 
septembre 

1 488,00 $ 

I Chemtrade Chemicals Canada Sulfate ferrique - eaux usées 2 211,60 $ 

D Clôtures et Patios d'aujourd'hui Matériaux - rép. clôtures sur terrains municipaux 88,90 $ 

R Compteurs d'eau du Québec Vérification des débitmètres aux 2 usines 3 219,30 $ 

R Contrôle P.M. inc. Travaux au puits no. 3 611,18 $ 

I Conval Québec Remplacement d'un actuateur - aqueduc 2 094,06 $ 

D Coop Telsys  Configuration de caméra sur cellulaire (Eric) 103,71 $ 

D Coopérative Ste-Hélène Semence gazon+entr.poste Quintal+ bac  181,16 $ 

D Diesel Mobile  Entretien pépine 135,50 $ 

D Dion Gérard & fils Install.air climatisé bur.du gar.et entr.eaux usées 831,31 $ 

D Donais & fils inc. Outils, signalisation - travaux publics 236,72 $ 

D Emballages Maska Chiffons de nettoyage - garage 187,89 $ 

I Eurofins Environex Analyses eau potable et eaux usées 1 672,89 $ 

D Excavation Sylvain Plante Terre pour travaux puits 3 et égaliser terrain  748,48 $ 

D Gazons J Modification du réseau pluvial 268,47 $ 

R Génératrice Drummond Entretien des génératrices- eaux usées + potable 1 864,24 $ 

D Groupe Ade inc. Remplacement de 2 entrées d'eau 1 241,73 $ 

D Groupe Maska inc. Entretien équipement - travaux publics 11,25 $ 

D Hoskin Scientifique Ltée Remplacement d'un stylo à PH (aqueduc) 298,26 $ 

I Hydro-Québec Eclairage public 786,48 $ 

I 
 

214 rte Quintal, 11 rue Lemonde 705,57 $ 

I 
 

105 rue Lacroix,110 Tsse Bagot 7 120,82 $ 

I 
 

150 rue Morin 556,88 $ 

I 
 

58 rue des Saules, 110 des Erables 63,12 $ 

I 
 

44 rue Morin, 48 rue Parent 117,42 $ 

I Javel Bois-Francs inc. Chlore  1 400,34 $ 

R Laforest Nova Aqua inc. Analyse vulnérabilité sources d'eau potable 2 223,62 $ 
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D Lawson Products Pièces diverses - garage 321,81 $ 

D LPI (Laliberté Prod.Industriels) Cônes pour signalisation 248,24 $ 

D 
 

Outils - travaux publics et équipement eaux usées 1 719,13 $ 

D Moreau Antonio Ltée Vêtements de travail - R.Larocque 66,23 $ 

D 
 

Vêt. de travail - K.Pelchat et équip.sécurité 539,36 $ 

R MRC Les Maskoutains Hon.ing. Pav. Gosselin & Godère 2 734,13 $ 

R 
 

Hon.ing.drainage St-Patrice+dépl.poteaux élect. 2 407,81 $ 
R Paysagement Benoit & Frères Entretien des gazons - 3e et 4e versement 2 874,38 $ 

D Pépinière Vert Foret Nursery Remplacement d'arbres rue Adrien-Girard 109,23 $ 

D Perazzo Ratto Patricia Remboursement achat de lunettes de sécurité 339,00 $ 

I Pétroles Irving Carburant - voirie 563,93 $ 

D Pièces d'Auto Acton Roxton inc. Pièces pour entretien équipement et véhicules 178,56 $ 

I Quebec Bolts inc. Pièces pour signalisation 35,08 $ 

I Regie Inter.d' Acton et Maskoutains Ordures et redevances - juin et juillet 19 424,50 $ 

I 
 

Recyclage et organique - juin et juillet 19 268,34 $ 

I 
 

3e versement de la quote-part et vid.inst.septique 6 220,45 $ 

R Signel Services inc. Panneaux de signalisation 3 538,93 $ 

R Simon Management inc. Mesure de boues aux étangs aérés 2 414,48 $ 

I Sogetel Fr. tél.et internet garage,eau potable, eaux usées 891,47 $ 
D Systèmes Christian Dion inc. Frais de surveillance - garage et aqueduc et ajout 273,83 $ 
D Technilab Calibration 4 gaz - garage et aqueduc 362,17 $ 
D Télésystèmes du Québec Rempl.bloc d'alimentation+ radio mobile-garage 469,10 $ 
D 

 
Réparer système radio mobile - garage 389,21 $ 

I Ultramar Energie Carburant  1 526,28 $ 
I Ville de St-Hyacinthe Cour régionale - 1er avril au 30 juin 2019 764,99 $ 
I Visa (Pétroles Irving) Carburant 185,70 $ 
D Wurth Outils et divers matériaux - travaux publics 519,99 $     
  

TOTAL DES FACTURES PAYÉES 240 902,26 $     

I Salaires versés  Mois de juillet et août 104 082,44 $     
 

D: Délégation I: Incompressible R:Résolution 
 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  

 
Résolution 2019-09-189 
 
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 Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 
86 015,73 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds 
général d’administration. 
 
ADMINISTRATION 

  

 
MRC des Maskoutains Quote-part - 3e et dernier versement pour 2019 50 058,00 $     

SERVICE INCENDIE 
  

 
Ste-Marie (Centre du Camion) Appel de service - camion citerne Volvo  359,35 $   

Remorquage+réparation -  camion citerne Volvo 8 142,06 $     

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 
Freightliner et Sterling (Camions) Entretien et réparation du Sterling 9 548,75 $  
Micanic  inc. Entretien et réparation de la pépine 2 440,10 $  
MRC des Maskoutains Hon.ing. - pavage Gosselin et Godère 4 476,38 $ 

  
Hon.ing. - drainage route St-Patrice 43,13 $  

Perma Route inc. Scellement de fissures (incluant excédent) 10 947,96 $     
  

TOTAL DES FACTURES À PAYER 86 015,73 $ 
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3.3 Nomination d’un délégué et substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains 
 
Résolution 2019-09-190  
 
Considérant qu’il y a lieu de nommer un délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains ainsi qu’un substitut ; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

� De nommer monsieur Jean-François Chagnon à titre de délégué ainsi que monsieur le 
maire Claude Vadnais à titre de substitut du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains. 

 
 
3.4 Mandat à différents professionnels pour amélioration de l’immeuble du 151 rue 
Gabriel (notaire, architecte, et autres) 
 
Résolution 2019-09-191 
 
Considérant l’achat de l’immeuble du 151, rue Gabriel et des travaux d’amélioration qui se feront 
d’ici les prochains mois; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 

� De mandater le maire et la directrice générale ou leurs représentants à signer le contrat 
notarié avec Me Nathalie Dauphinais et lui rembourser les frais inhérents audit contrat de 
vente; 
 

� De mandater la directrice générale ou en son absence, monsieur le Maire à donner les 
divers contrats d’architecte, contracteurs et autres professionnels requis 
pour l’amélioration de l’immeuble du 151, rue Gabriel, afin de ne pas retarder le processus 
des différents corps de métier ; 

 
� Que soit déposé à la séance qui suit, les contrats qui auront été donnés pour l’amélioration 

de l’immeuble (pour ainsi en faire un suivi) et pour acceptation par le conseil municipal et 
d’effectuer les paiements reliés à ces contrats. 

 
 
3.5 Journée internationale des personnes âgées 
 
Résolution 2019-09-192     
 
Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a désigné le 1er octobre comme 
la Journée internationale des personnes âgées ; 
 
Considérant le thème de cette journée pour 2019 «  Célébrer les plus âgés défenseurs des droits 
de l’Homme » ; 
 
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. 
 
 
3.6 Formation des élus -  FQM 
 
Résolution 2019-09-193 
 
Considérant que le conseiller Jean-François Chagnon désire suivre la formation offerte par la FQM 
« Parler en public » ; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
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• De mandater la directrice générale à inscrire le conseiller Jean-François Chagnon à la 

formation offerte par la FQM « Parler en public » ; 
• De mandater la directrice générale à inscrire la personne qui sera élue lors des élections 

partielles municipales aux formations offertes par la FQM (maximum de 3 formations) et 
d’effectuer le paiement desdites formations. 

 
 
3.7 Rémunération du personnel électoral - indexation 
 
Résolution 2019-09-194 
 
Considérant les élections partielles à venir et la rémunération à verser au personnel électoral ; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Martine Bachand 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 ; 
� Pour toutes autres fonctions,  fixer le salaire à 18 $ / 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 et du BVI.) 

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 Mandat WSP – programme FIMEAU 
 
Résolution 2019-09-195 
 
Considérant que la municipalité a pris connaissance du programme FIMEAU en ce qui a trait à 
une aide financière dans le cadre de prolongement de réseau d’égout et d’aqueduc ; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 

� de mandater monsieur Jean Beauchesne, ingénieur chez WSP à finaliser le dossier de 
prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout dans les rues Deslauriers et Morin ; 

� de l’autoriser à présenter la demande d’aide financière pour et au nom de la Municipalité 
de Saint-Liboire au programme FIMEAU. 

 
 
3.9 Résolution respect des modalités programme FIMEAU 
 
Résolution 2019-09-196 
 
Considérant que  la Municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme FIMEAU, 
qu’elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s’appliquent à elle ou à son projet 
et qu’elle s’est renseignée au besoin auprès du Ministère; 
  
Considérant que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 
pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette 
aide financière;  
 
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Serge Desjardins et  résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que :  

� la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

�  la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec 
de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre 
toutes les actions, qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations 
et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures intentées par 
quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou 
perte ou la destruction de Biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, 
découlant directement ou indirectement d’un projet financé avec l’aide financière du 
programme FIMEAU;  

� la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme FIMEAU 
et à assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la réalisation 
et le financement de ces travaux;  

� la municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme 
FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive de 
changements;  

� la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continus;  

� le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au programme 
FIMEAU. 
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3.10 Demande d’adhésion de la ville de Saint-Pie à l’entente relative à l’établissement 
d’un plan d’entraide intermunicipale en matière de sécurité civile 
 
Résolution 2019-09-197 
 
Considérant la demande d’adhésion de la ville de Saint-Pie à l’entente relative à l’établissement 
d’un plan d’entraide intermunicipale en matière de sécurité civile, entente déjà prise avec Saint-
Dominique et Saint-Valérien-de-Milton ; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents :  

  
� D’accepter l’adhésion de la ville de Saint-Pie à la condition que les autres parties à 

l’entente soit les municipalités de Saint-Dominique et Saint-Valérien-de-Milton acceptent 
à leur tour ladite adhésion de Saint-Pie.  

� D’autoriser le maire et la directrice générale à signer ladite entente. 
 
 
3.11 Offre de services 2020 – Cain Lamarre, aviseurs légaux  
 
Résolution 2019-09-198 
 
Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins  et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le maire et la direction 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 2020.  
 
 
3.12 Offre de services pour captage d’eau parasitaire - Avizo 
 
Le conseil ne donne pas suite à cette offre de services. 
 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
4.1 Demande pour changement d’appellation du SSI Saint-Liboire 
 
Résolution 2019-09-199 
 
Considérant la demande du directeur adjoint pour que le SSI Saint-Liboire change l’appellation de 
son service ; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter que l’appellation du service incendie soit 
dorénavant : SERVICE DE PROTECTION ET D’INTERVENTION D’URGENCE DE SAINT-
LIBOIRE. 
 
 
4.2 Offre de services pour  gestion de prévention – MRC des Maskoutains 
 
Résolution 2019-09-200 
 
Considérant qu’en vertu du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, il est prévu la 
possibilité de mettre sur pied un service de prévention incendie pour les 14 municipalités de la 
MRC des Maskoutains, exclusion faite de la Ville de Saint-Hyacinthe, de la municipalité de La 
Présentation et de la municipalité de Saint-Simon; 
 
Considérant que, suite à la terminaison de l’entente intermunicipale, certaines municipalités ont 
émis le souhait, seules ou par le biais de regroupement(s) ou d’entente(s) avec d’autres 
municipalités, d’assurer la prévention incendie sur leur territoire; 
Considérant le projet de mise sur pied d’un service de prévention présenté par la MRC des 
Maskoutains et le budget y afférent; 
 
Considérant le projet d’entente intermunicipale joint aux présentes; 
 
Considérant les scénarios s’offrant à la municipalité; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Serge Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

� D’adhérer au service régional de prévention incendie mis sur pied par la MRC des 
Maskoutains pour l’année 2020; 

� D’autoriser le maire, et la directrice générale, ou leurs représentants en leur absence,                                     
à signer l’entente intermunicipale en matière de prévention incendie suivant le projet 
soumis. 
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4.3 Semaine de la prévention incendie 6 au 12 octobre 2019 
 
Résolution 2019-09-201 
 
Considérant que la Semaine de Prévention des incendies se déroulera du 6 au 12 octobre 2019 
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 Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de décréter la semaine du 6 au 12 octobre 2019 « Le premier 
responsable c’est toi !» et de faire la publicité à cet effet. 
 
 
5. TRANSPORT ROUTIER  
 
5.1 Demande droit de passage Club 3 & 4 Roues du comté de Johnson inc. 
 
Résolution 2019-09-202 
 
Considérant la demande du Club 3 & 4 Roues du comté de Johnson inc. pour droit de passage et 
traverses de certaines rues, routes et rangs; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le passage et les traverses du Club 3 & 4 Roues 
du comté de Johnson inc. en leur mentionnant toutefois de porter une attention particulière aux 
traverses qu’ils emprunteront. 
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
6.1 Semaine québécoise de réduction des déchets 2019 – 21 au 25 octobre 2019 
 
Résolution 2019-09-203 
 
Considérant que l’édition 2019 de “La Semaine québécoise de réduction des déchets” se 
déroulera cette année du 21 au 25 octobre 2019 ; 
 
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 nos matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Winter et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Liboire proclame la semaine du 21 au 25 octobre 2019, 
“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. 
 
 
6.2 Offres de services pour réparation du puits #1 
 
Résolution 2019-09-204 
 
Considérant que le puits #1 est en problème depuis la fin du mois de juillet dernier et qu’il est 
urgent de procéder à sa réparation ; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 

� De mandater LNA Aqua hydrogéologie environnement selon son offre de services datée 
du 29 août 2019 au montant d’environ  6 125 $ pour réparation du puits #1 ; 

� De mandater Bisson service selon son offre de services numéro 00901 au montant 
d’environ 5 000 $ ; 

� Le tout plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
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7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
7.1 Règlement numéro 86-97/70-19 amendant le règlement de zonage afin de modifier 
la spécification liée à l’usage résidentiel (H-03) autorisé dans la zone A-18  
 
Résolution 2019-09-205 
 
Résolution d'adoption du règlement 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de zonage pour 
l’ensemble de son territoire; 
 
Considérant que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier 
son règlement de zonage; 
 
Considérant qu’il est opportun de régulariser la présence d’un immeuble résidentiel de type 
bifamiliale isolée dans la zone A-18; 
 
Considérant qu’il est essentiel de restreindre cet usage aux résidences légalement constituées en 
vertu des articles 31, 31.1, 40 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles ou ayant obtenues une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole 
avant 18 septembre 2003; 

Considérant qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors de la séance régulière 
du 4 juin 2019, conformément à la loi; 
 
Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée de consultation publique, le 2 juillet 
2019, afin d’expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et 
organismes intéressés; 
 
Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et que par conséquent, 
ils renoncent à sa lecture lors de l’adoption; 

 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

� d’adopter le règlement numéro 86-97/70-19 intitulé «Règlement amendant le règlement 
de zonage afin de modifier la spécification liée à l’usage résidentiel (H-03) autorisé dans 
la zone A-18»; 

 
 
7.2       Plan d’implantation et d’intégration architectural – 36, rue Lemonde 
 
Résolution 2019-09-206 
 
Considérant la demande de certificat d’autorisation reçue par l’inspectrice en bâtiment et en 
environnement; 
 
Considérant que cette demande est assujettie au Règlement no 308-18 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
Considérant l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme en date du 14 août 2019 à l’égard 
du projet ci-après énuméré; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon et 
résolu à l’unanimité que le Conseil approuve le projet suivant : 

1) Le projet de rénovation extérieure de la résidence située au 36, rue Lemonde. 
 
Ce projet concerne les éléments traités par le Comité consultatif d’urbanisme et est sujet aux 
conditions établies par celui-ci, si tel est le cas. 
 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
8.1 Renouvellement entente avec le CRSBPM – Centre Régional de Services aux 
Bibliothèques publiques de la Montérégie inc. 
 
Résolution 2019-09-207 
 
Considérant la demande de renouvellement pour 3 années avec le Centre Régional de Services 
aux Bibliothèques publiques de la Montérégie inc. ; 
 
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 

� D’accepter le renouvellement de l’entente pour 3 années 2020, 2021 et 2022 avec le 
Centre Régional de Services aux Bibliothèques publiques de la Montérégie inc.  selon la 
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convention pour l’exploitation d’un système informatique modulé pour la bibliothèque 
affiliée ; 

� De mandater le maire et la directrice générale ou leurs représentants en cas d’absence à 
signer le renouvellement de l’entente et tout autre document inhérent à la présente.  

 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS  
 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont déroulés durant le 
mois. 
  
Poste #1 – vacant     
 
Monsieur Jean-François Chagnon : Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
 
Monsieur Yves Winter : Comité des aînés, Jardi-Boire, Fleurons du Québec, Comité Politique 
Famille 
 
Monsieur Yves Taillon: CCU, Sorties des aînés et Bassins versants 
 
Monsieur Serge Desjardins:  CCU 
 
Madame Martine Bachand : Comité Bibliothèque et Culture, Fête d’Hiver 1er février 2020 et 
Spectacle de Noël Florence K 
 
Monsieur le Maire, Claude Vadnais : MRC, Épluchette des aînés et souper Exposition agricole 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Une seconde 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 2 juillet au 3 septembre 2019 a été 
transmise à chaque membre du conseil. 
 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Résolution 2019-09-208 
 
Il a été proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la séance soit clôturée à 19 H 40. 
 
 
 
 
 
___________________________ _________________________________ 
Claude Vadnais, Louise Brunelle,  
Maire  Directrice générale adjointe 
 
 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante : le 
procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 1er octobre 2019. 


