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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 
10 janvier 2017, à 20 h 07, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère Johanne Grégoire, et/ 

Messieurs les conseillers Yves Winter, Nicolas Proulx et Claude Vadnais. 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Denis Chabot. 

Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
Les conseillères Nadine Lavallée et Guylaine Morin sont absentes de la rencontre. 
 
 
1. PRÉAMBULE  

 
 

1.1 Ouverture de la séance 
 
Denis Chabot, maire, constate le quorum à 20 h et souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière, est également 
présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 2017-01-01 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé par la 
directrice générale et secrétaire-trésorière en laissant le point 12 « divers » ouvert.   
 
 
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 du 6 décembre et spéciale du 13 

décembre 2016 
 

2. PÉRIODE DE QUESTION 
 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
3.1 Adoption des comptes payés en décembre 2016 
3.2 Adoption des comptes à payer 
3.3 Demande pavage rues Godère et Gosselin 
3.4 Règlement modifiant les règles de la bibliothèque municipale 
3.5 Renouvellement d’adhésion de l’inspectrice en bâtiment à la COMBEQ 
3.6 Renouvellement d’adhésion de la directrice générale à l’ADMQ 
3.7 Signatures autorisées compte bancaire 
3.8 Achat de drapeaux aux couleurs de la municipalité 
3.9 Autorisation majoration annuelle salaires des élus et employés municipaux 
3.10 Demande de subvention 1er Répondants 
3.11 Demande d’appui financier « cuisines collectives » - Moisson Maskoutaine 
3.12 Dépôt d’un rapport réalisé suite à une rencontre – Biblio Qualité 
3.13 Abonnement pour module accès public  
3.14 Offre de service animalier – SPA des Cantons 
3.15 Matinées gourmandes 

 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

4.1 Demande des pompiers pour remboursement du repas des fêtes 
 

5. TRANSPORT ROUTIER 
5.1 Achat de radios mobiles numériques 
5.2 Appel d’offres – octroi du contrat pavage rues St-Patrice et Quintal  
5.3 Appel d’offres pour achat de camion de voirie 
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5.4 Achat divers outils 
 

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
6.1 Alimentation urgence pour pompe 20 HP (temps et matériel) 
6.2 Liens VDSL pour relier l’usine d’eau et les différents postes de pompage  
6.3 Achat et contrat d’entretien de compresseurs à l’usine de filtration 
6.4 Panneau de contrôle au poste Quintal 
6.5 Modification de tuyauterie/plomberie  – mise à niveau usine de filtration 
 

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis 
7.2 Modification du règlement de zonage #86-97/66-17 
7.3 Demande de dérogation mineure – 27 rue Parent 
7.4 Demande de dérogation mineure – rang Charlotte  
7.5 PIIA – 52, rue Gabriel 
7.6 Demande d’autorisation à la CPTAQ – échange terrains 

 
8. LOISIRS ET CULTURE 

8.1 Demande de versements de la subvention de fonctionnement 2017 
 

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

11. CORRESPONDANCE 
 

12. DIVERS 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
1.3 Adoption des procès-verbaux des séances du 6 et 13 décembre 2016 
 
Résolution 2017-01-02   
 
Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Johanne Grégoire et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que les procès-verbaux des séances ordinaire du 6 
décembre 2016 et extraordinaire du 13 décembre 2016 soient adoptés tels que présentés. 
 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour des questions.   
 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 
 
3.1 Adoption des comptes payés – décembre 2016 / janvier 2017 
 
Résolution 2017-01-03 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de décembre 
2016 et janvier 2017 totalisant la somme de 208 690,54 $, en plus des salaires versés au 
montant de 59 678,37 $ et d’en ratifier le paiement. 
 
FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION :  
D Asselin Lépine Nancy Fr. dépl. CPF 21 nov. 30,00 $ 
D Bachand Martine Fr. dépl. CPF 17 oct.,21 nov. 60,00 $ 
I Bell Mobilité Pagette Frais pagette - maire 20,97 $ 
D Bonin Jacinthe Remb.divers achats - parade de Noël 68,43 $ 
D Brodeur Mélanie Fr. dépl. CCR 14 nov. 30,00 $ 
D Brunelle Louise Remb. Achat pour concours CCR 37,43 $ 
D Chabot Denis Remb. achats - CCR (parade de Noël) 83,52 $ 
D Chagnon Jean-François Fr. dépl. CPF 17 oct.,21 nov. 60,00 $ 
D Chevanelle Stéphane Musique - char du père Noël 200,00 $ 
I Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - novembre 3 886,76 $ 
D Distribution DBC Distribution du Reflet de décembre 61,16 $ 
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D Emballages Maska Sacs à ordures  93,50 $ 
R Érablière l’Autre Versan Souper de Noël - employés et élus 640,00 $ 
D Faille Frédéric Support informatique 80,00 $ 
I Financière Manuvie Assces collectives - janvier 2 904,79 $ 
I Fournitures de bureau Denis Papeterie diverse  94,16 $ 
D Galeries des sports Pro Cycle 2 vélos - SLEF 578,29 $ 
D Grégoire Johanne Remb. achats pour la parade de Noël 301,97 $ 
I Grenier Johanne Remb. taxes municipales 374,26 $ 
R Groupe Ultima Assurances générales 2017 50 784,00 $ 
D Guillevin International Entretien HDV 85,89 $ 
D Lampron Patricia Maquillage - parade de Noël 100,00 $ 
D Lantin Guylaine Remb. Achat parade de Noël 182,28 $ 
D Laramée Cindy Remb. Beignes - parade de Noël 40,00 $ 
D Lavallée Nadine Remb. Achat kit party - SLEF 274,79 $ 
D Letarte François Musique - parade de Noël 60,00 $ 
D Marché Sylvain Martel Achat divers - parade de Noël 47,08 $ 
D Mégaburo inc. Frais copies  292,45 $ 
I Ministre du Revenu du Québec DAS - novembre 2016 11 620,87 $ 
D Montréal Mascotte Mascottes - parade de Noël 800,00 $ 
R Monty, Sylvestre,conseillers juridiques Hon. Prof. - juin à octobre  1 554,62 $ 
D Musiphonie Acton Vale Parade de Noël 800,00 $ 
D Ordinateur Express Antivirus ESET sur 5 postes et serveur 218,39 $ 
D Produits Sanitaires RPS Produits nettoyants 80,48 $ 
D Proulx Nicolas Remb. breuvages - souper de Noël 55,10 $ 
I Receveur Général du Canada DAS - novembre 2016 (taux réduit) 4 033,59 $ 
I DAS - novembre 2016 (taux régulier)  334,36 $ 
D Restaurant Le Lib Repas - coin des Zados 225,49 $ 
D Rona inc. Panneau CCR - parade 117,92 $ 
D Samoisette Marie-Eve Remb. Achats - parade de Noël 111,17 $ 
D Sercost  2 panneaux et banderole - SLEF 788,16 $ 
I Papier 80,02 $ 
I-
R Sogetel Frais de tél.- HDV 429,75 $ 
D Tardif Raymond Remb.activités du comité des aînés 419,33 $ 
D Tremblay Lise Fr. dépl. CCR 11 oct, 14 nov. 60,00 $ 
D Visa (Assoc.des marchands) Cadeau de départ d’une employée 148,95 $ 
D Visa (Féd.Québécoise des mun.) Formation- Les enjeux légaux - 26 oct.-élus 1 207,24 $ 
I Visa (Fonds d’information) Frais avis de mutations - oct. 20,00 $ 
D Visa (St-Hubert Express) Diner bilan - employés 73,58 $ 
I Visa (Soc.Canadienne des postes) Timbres 226,50 $ 
D Wilson et Lafleur inc. Abonnement code civil 2017 78,75 $ 
 

BIBLIOTHÈQUE :  

I Sogetel Frais tél.  56,05 $ 

LOISIRS 
I Hydro-Québec 141 rue Rodier (parc des bénévoles) 34,63 $ 
D Tessier Récré-Parc Réparation exerciseur - parc des bénévoles 172,46 $ 

 

SERVICE INCENDIE : 
D Batteries Expert St-Hyacinthe Piles diverses 52,29 $ 
I Bell Mobilité Frais cellulaire  17,13 $ 
I Bell Mobilité pagette Frais pagettes et 4 étuis 376,10 $ 
D Bisson Service Réparation du puits de la caserne 175,68 $ 
R CMP Mayer inc. Achat d’équipements - incendie 2 850,25 $ 
R Educ Expert Fr. dépl. Formateur pompier 1+ reprise examen  1 849,55 $ 
I Extincteurs Milton Recharge air comprimé 120,72 $ 
D Marché Sylvain Martel Bouteilles d’eau  17,97 $ 
I Sogetel Frais communication 168,16 $ 
D Technilab R.G. Entretien détecteur de gaz 781,83 $ 
D Thibault & Associés Réparation appareil respiratoire 109,23 $ 

URBANISME 
D Forest Louis Fr. dépl. CCU 14-29 sept,12 oct,16 nov.14 déc. 150,00 $ 
D Heine Pierre Fr. dépl. CCU 14-29 sept,12 oct,16 nov.14 déc. 150,00 $ 
D Rondeau Janie Fr. dépl. Inspections, CCU, Formation 156,80 $ 
D Taillon Yves Fr. dépl. CCU 29 sept,12 oct,16 nov.14 déc. 120,00 $ 
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VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU : 
D AB Mécanik Réparation Ford - voirie 609,37 $ 
I Air Liquide Canada inc. Remplissage acétylène - garage 206,56 $ 
R Apsam Formation espaces clos - 2 employés 306,00 $ 
D Association du camionnage du Qc Rapports d’inspection des véhicules 71,86 $ 
D Atelier de soudure de St-Liboire Entretien - usine de filtration 281,35 $ 
D Batteries Expert St-Hyacinthe Batterie pour système d’alarme - aqueduc 29,84 $ 
I Bell Gaz Chauffage garage 190,45 $ 
I Bell Mobilité Frais cellulaires - travaux publics 204,48 $ 
I Carrière d’Acton Vale Abrasif 6 415,75 $ 
I Chemin de Fer St-Laurent Entretien passages à niveau oct. à déc. 1 662,00 $ 
R Clôtures et Patios d’Aujourd’hui Clôture au puits # 4 4 069,49 $ 
R Consumaj Evaluation capacité des réseaux 5 173,88 $ 
D Contrôle P.M. inc. Divers test et mises à jour - aqueduc 1 956,47 $ 
D MAJ du plan (ajout débitmètre) 88,80 $ 
D Modif. Rapport, programmation 504,15 $ 
I CST Canada Carburant  1 625,51 $ 
D Emballages Maska Papier à main - garage 110,25 $ 
D Enviro 5 inc. Entretien réseau pluvial - Deslauriers et Quintal 1 435,90 $ 
I Excavation Sylvain Plante Nettoyage de fossés 2 167,28 $ 
I Transport d’abrasif 1 151,80 $ 
D Faille Frédéric Support informatique 40,00 $ 
D Freightliner et Sterling Entretien Sterling 35,37 $ 
D Garage Luc Meunier Boites de lumières - entretien véhicules 17,25 $ 
R GE Water & Process Tech Pièces pour pompes doseuses - aqueduc 6 267,16 $ 
I Groupe Environex  Analyses eau potable et eaux usées 874,62 $ 
D Groupe Maska Réparation Sterling 412,46 $ 
D Groupe Méga Service Entretien pompe de distribution - aqueduc 1 333,14 $ 
D Appel de service - poste Quintal 1 054,32 $ 
D Guillevin International Entretien garage 254,10 $ 
I Hydro-Québec Eclairage public 821,85 $ 
I 58 rue des Saules 21,48 $ 
I 110 des Érables 252,32 $ 
I 44 rue Morin et 48 rue Parent 201,78 $ 
I 105 Lacroix, 110 Tsse Bagot 4 733,32 $ 
I Javel Bois-Francs Chlore - aqueduc 621,13 $ 
R Laplante Sylvain Allocation pour bottes de travail - S.L. 150,00 $ 
R Lignes Maska Lignage des rues 13 240,06 $ 
D Marché Pierre Deslandes inc. Pièces diverses - garage 54,09 $ 
R Marché Sylvain Martel inc. Produits nettoyants et bouteilles d’eau - garage 15,88 $ 
R Moreau Antonio Ltée Vêtements de travail - employés  310,44 $ 
D Municipalité de St-Valérien de Milton Formation sur la ronde de sécurité 2 empl. 59,48 $ 
D Myrroy inc. Balayage des rues  747,34 $ 
R Pavages Maska Libération de retenue - Pav. Gabriel & Pâquette 32 526,00 $ 
I Petroles Irving Carburant - voirie 114,40 $ 
D Porte Maskoutaine (La) Réparation porte - garage à sel 517,40 $ 
D Québec Bolts inc. Chariot pour usine de filtration 234,93 $ 
D équip.à neige, chaine poste pompage, pièces 1 786,84 $ 
D Bolts pour inventaire et entr. Sterling 245,30 $ 
I Regie Interm.d’Acton et Maskoutains Recyclage, organique, ordure, redev.- nov. 17 374,03 $ 
I Vidange installations septiques 346,08 $ 
D Ressorts Maska Entretien Sterling 884,80 $ 
D RGC Environnement Batteries du Sterling et de la génératrice garage 502,38 $ 
D Rona inc. Entretien du garage 272,08 $ 
D Serrurier A.M. Maskoutain 3 cadenas sécurisés - puits et aqueduc 569,13 $ 
I Société Coopérative Ste-Hélène Sel à déglacer 59,56 $ 
I Sogetel Frais tél. - 2 usines et garage 280,29 $ 
D Systèmes Christian Dion inc. Formation système d’alarme - S.L. 119,00 $ 
D Tenco inc. Entretien équipement à neige 692,83 $ 
D Visa (Asso.camionnage du Qc Rapports d’inspection des véhicules 71,86 $ 

  

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 208 690,54 $ 

I Salaires versés  Décembre 59 678,37 $ 

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

Résolution 2017-01-04 
 
Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée ; 
 
Considérant que les fonds sont disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux 
postes budgétaires concernés ; 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Johanne Grégoire et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme 
de 11 255,27 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds 
général d’administration. 
 
 
FACTURES À PAYER  

ADMINISTRATION :  
 

Geslam Sauvegarde en centre de données pour 2017 689,16 $ 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU : 
 

MRC des Maskoutains Hon.ing.- réfection rue St-Patrice 5 014,59 $ 

Hon.ing.- réfection de la rue Quintal 2 314,38 $ 

Hon.ing.- Pavage rue Gabriel et Pâquette 247,25 $ 

Hon.ing. Réfection rue St-Patrice et rte Quintal 661,25 $ 

Hon.ing.prolongement égout et aqueduc 322,00 $ 

M.E.R. Divers travaux à l’usine d’eau potable 2 057,27 $ 

Réparer réservoir de chlore 638,53 $ 
    

 TOTAL DES COMPTES À PAYER 11 255,27 $ 
 
 
3.3 Demande de pavage dans les rues Gosselin et Godère  
 
Ce dossier a été reporté par manque d’information. 
 
 
3.4 Règlement numéro #292-17 modifiant les règles de la bibliothèque municipale de 

Saint-Liboire 
 
Résolution 2017-01-05 
 
Province de Québec 
MRC les Maskoutains 
Municipalité de Saint-Liboire 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 292-17 
 
MODIFIANT LES RÈGLES DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-LIBOIRE 

 
Attendu que la Municipalité de la paroisse de Saint-Liboire, en vertu de son règlement 227, 
adopté le 2 février 1982 et la Municipalité du village de Saint-Liboire, en vertu de son 
règlement 108, adopté le 7 février 1983, ont mis sur pied une Bibliothèque municipale ; 
 
Attendu que la Municipalité peut, en vertu de la loi, modifier les conditions d’utilisation et les 
règles de fonctionnement de la Bibliothèque municipale ; 
 
Attendu qu’avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 6 décembre 2016 ; 
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En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du conseiller 
Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement numéro 292-17 
est adopté et décrète ce qui suit : 
 
 
Article 1  INSCRIPTIONS 
 
Il est obligatoire de s’inscrire pour bénéficier des services de la Bibliothèque municipale. 
L’abonnement à la Bibliothèque est individuel et donne droit aux résidents de Saint-Liboire de 
recevoir gratuitement une carte d’abonné. Chaque abonné doit détenir et produire cette carte 
pour pouvoir emprunter des documents et utiliser les différents services offerts par la 
Bibliothèque. En cas de perte de cette carte, des frais de 2 $ seront exigés pour son 
remplacement. 
 
Chaque abonné peut aussi avoir accès à Internet en utilisant le poste informatique dédié à cette 
fonction. Pour ce faire, il doit respecter les règles énoncées à l’annexe A. 
 
Un parent doit signer pour confirmer l’inscription de son enfant de moins de 14 ans (jeune). 
 
 
Article 2  TARIFICATION DES SERVICES 
 
La Bibliothèque n’exige aucune tarification pour les services qu’elle offre aux résidents de la 
Municipalité. Cependant, des frais d’inscription sont exigés pour les non-résidents : 
 
20 $ / par personne / par année (adulte ou enfant) 
 
 
Article 3  CATÉGORIES D’ABONNÉS 
 
La catégorie d’abonnés JEUNE est constituée d’abonnés âgés de moins de 14 ans. 
 
La catégorie d’abonnés ADULTE est constituée d’abonnés âgés de 14 ans et plus. 
 
 
Article 4  HEURES D’OUVERTURE 
 
Les heures régulières d’ouverture de la Bibliothèque sont : 
 
Lundi  8 h à 12 h 
 13 h à 16 h 
 18 h 30 à 20 h 30 
 
Mardi 8 h à 12 h 
 13 h à 16 h 
 19 h à 20 h 30 
 
Mercredi    10 h à 12 h 
  13 h à 16 h 
    19 h à 20 h 30 
 
Tout changement à l’horaire doit être approuvé par le Conseil municipal et faire l’objet d’une 
modification au présent règlement. 
 
Article 5  CONSULTATION DES DOCUMENTS 
 
La consultation des documents sur place est gratuite pour tous les usagers. 
 
Les usagers ne doivent pas replacer sur les rayons les documents consultés, mais doivent plutôt 
les déposer sur les tables réservées à cet effet. 
 
 
Article 6  CIRCULATION DES DOCUMENTS 
 
 
Nombre maximum d’emprunts 
 
L’abonné peut enregistrer à son nom un total de cinq (5) documents. 
 
 
Durée du prêt 
 
 Prêt régulier 

 
La durée du prêt régulier est de trois (3) semaines. 
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• Prêt spécial 
 
La durée d’un prêt peut être limitée à une (1) journée d’ouverture de la Bibliothèque 
si le type de document l’exige (ex. : ouvrages de référence). L’abonné doit alors 
rapporter le document emprunté lors de la prochaine séance d’ouverture de la 
Bibliothèque. 
 
La durée d’un prêt peut être allongée d’un maximum de 2 semaines supplémentaires 
lors d’une situation jugée particulière. 
 
 

Renouvellement 
 
Les renouvellements peuvent se faire sur place ou en ligne via le site Internet. 
 

• Durée 
 
L’abonné peut demander le renouvellement d’un prêt à condition que ce document 
ne soit pas déjà réservé par un autre abonné. La durée de renouvellement 
correspond à la durée d’un prêt régulier. 
 
• Nombre maximum 

 
Le nombre maximum de renouvellements permis à un abonné pour un même 
document est de 2 renouvellements. 
 
 

Réservations 
 
L’abonné peut réserver un document déjà en circulation. 
 

• Nombre maximum 
 

Le nombre maximum de réservations permis à un abonné est de 5 réservations. 
 
• Catégories d’abonnés 

 
Il existe 2 catégories d’abonnés ayant accès au service de réservations : 
 

o Catégorie d’abonnés Adulte 
o Catégorie d’abonnés Jeune 

 
• Durée de validité 

 
La réservation d’un abonné reste valide pendant les 3 jours d’ouverture qui suivent 
l’avis donné à l’abonné par la Bibliothèque. L’abonné qui se présente à la 
Bibliothèque pour emprunter le document après ce délai voit sa réservation reportée 
à la fin de la liste d’attente.  

 
 
Accès à la collection adulte 
 
L’accès à la collection adulte est réservé aux abonnés appartenant à la catégorie d’abonnés 
ADULTE. Cependant, il revient à la Bibliothèque de juger de chaque demande. 
 
 
Article 7  RETARDS ET AMENDES 
 
L’abonné qui ne retourne pas, à la date d’échéance d’un prêt, le(s) document(s) enregistré (s) à 
son nom doit payer une amende. 
 

• Coût des amendes 
 
Amende pour un abonné Adulte : 0,25 $ par document pour chaque jour d’ouverture 

de la Bibliothèque. 
 
Amende pour un abonné Jeune : 0,15 $ par document pour chaque jour d’ouverture 

de la Bibliothèque. 
 
L’amende maximale pour un document ne dépasse pas le coût de remplacement 
d’un document de cette catégorie. 
 
Cependant, une période de grâce d’une semaine est accordée à l’abonné qui 
rapporte ses documents en retard à l’intérieur de cette période. Sinon la totalité de 
l’amende encourue lui est chargée. 
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Article 8  COÛT DE REMPLACEMENT DES DOCUMENTS 
 
Les documents perdus ou endommagés sont facturés à l’abonné fautif. 
 
Pour la collection du Réseau Biblio, le coût de remplacement correspond à l’Échelle annuelle 
des coûts normalisés des documents du Réseau des Bibliothèques publiques. Pour la collection 
municipale, les frais réels de remplacement sont facturés. 
 
 
Article 9  RESPONSABILITÉS DE L’ABONNÉ 
 

• Emprunts 
 
L’abonné est pleinement responsable des documents enregistrés à son nom. 
L’abonné doit respecter la durée du prêt. 
L’abonné doit acquitter les frais imputés aux retards. 
L’abonné est facturé pour le coût de remplacement d’un document perdu ou 
endommagé. 
L’abonné n’est pas autorisé à effectuer les réparations d’un document endommagé. 
L’abonné doit signaler les documents brisés lors du retour des documents. 
L’abonné doit protéger les documents empruntés contre les intempéries lors de leur 
transport. 
L’abonné ne doit pas replacer sur les rayons les documents empruntés, mais plutôt 
les déposer sur une table désignée à cet effet. 
 
• Civisme 
 
L’abonné doit conserver à la Bibliothèque son atmosphère de calme et y respecter 
les règles de civisme. 
 
Il est interdit de fumer, boire ou manger dans le local de la Bibliothèque. 
 
 

Article 10  RESPONSABILITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
La Bibliothèque a le pouvoir de suspendre les privilèges d’un abonné dans le cas de factures 
impayées, de dommages régulièrement causés aux documents empruntés, ou à la suite d’un 
manque de civisme ou de tout autre comportement jugé incorrect par le Comité de bibliothèque. 
 
 
Article 11  ABROGATIONS 
 
Le présent règlement abroge et remplace tous les règlements concernant les règles de la 
bibliothèque municipale de Saint-Liboire.  
 
 
Article 12  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
ADOPTÉ À SAINT-LIBOIRE, CE 10 JANVIER 2017 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ ______________________________________ 
Denis Chabot   France Desjardins, GMA 
Maire    Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
 
Avis de motion :   06 décembre 2016 
Adoption :   10 janvier 2017 
Avis public :   11 janvier 2017 
Entrée en vigueur :  11 janvier 2017 
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ANNEXE A 
 

RÈGLEMENT 292-17 MODIFIANT LES RÈGLES DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE 
SAINT-LIBOIRE 

RÈGLES D’ACCÈS À L’INTERNET 
 
 
1. INSCRIPTION 
 
L’utilisateur du service d’accès à l’Internet doit être abonné à la Bibliothèque municipale. 
 
 
2. TARIFICATION DES SERVICES 
 
Le service d’accès à l’Internet est gratuit pour tous les abonnés de la Bibliothèque municipale. 
Cependant, des frais d’inscription pourront être exigés pour les non-résidents. 
 
 
3. HEURES D’ACCÈS 
 
Les heures d’accès public du service coïncident avec les heures d’ouverture de la Bibliothèque. 
 
 
4. PÉNALITÉS 
 
L’utilisateur qui ne respecte pas les règlements et les conditions particulières d’utilisation verra 
ses privilèges d’utilisation suspendus pour une période de 30 jours.  
 
 
5. CONDITIONS PARTICULIÈRES D’UTILISATION 
 
Il est strictement interdit : 
 

• De modifier la configuration de l’appareil 
• De détériorer physiquement l’appareil 
• D’utiliser des disquettes ou des logiciels personnels 
• D’utiliser les appareils à des fins malveillantes (nuke, flood, mail bomb, etc.) 
• D’installer délibérément tout virus 
• D’aller sur des sites à caractère violent, sexuel ou dont le contenu peut déranger ou 

choquer les autres abonnés circulant à la Bibliothèque 
• D’avoir tout comportement susceptible de perturber le bon fonctionnement de la 

Bibliothèque 
• De boire ou de manger près du poste Internet 
 

 
6. RESPONSABILITÉS DE L’UTILISATEUR 
 
L’utilisateur est responsable du matériel et de l’équipement lors de l’utilisation et s’engage à 
rembourser tout bris dû à une mauvaise utilisation. 
 
L’utilisateur doit se soumettre aux directives des responsables et du personnel de la 
Bibliothèque. 
 
L’utilisateur qui consulte des documents dont le contenu est à caractère pornographique, violent 
ou haineux, dans le sens défini par la législation fédérale en la matière, pourra voir ses privilèges 
suspendus pour une période prolongée. 
 
 
7. RESPONSABILITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
La Bibliothèque n’exerce aucune surveillance ni aucun contrôle sur les divers contenus 
disponibles sur l’Internet. Elle n’est donc pas responsable du contenu et de la nature des 
documents consultés ou diffusés par l’utilisateur. Il s’agit là de la responsabilité de l’utilisateur ou 
de son parent ou de son tuteur. 
 
 
 
 
ADOPTÉ À SAINT-LIBOIRE, CE 10 JANVIER 2017. 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________________ 
Denis Chabot   France Desjardins, GMA 
Maire    Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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3.5 Renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment à la COMBEQ 
 

Résolution 2017-01-06 
 
Considérant la demande de renouvellement d’adhésion de l’inspectrice en bâtiment à la 
COMBEQ (Corporation des Officiers Municipaux en Bâtiment et Environnement du Québec) ; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Yves 
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder au renouvellement de 
l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment à la COMBEQ pour l’année 2017 au montant de 350 $ 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au budget 2017. 
 
 
3.6 Renouvellement de l’adhésion de la directrice générale à l’ADMQ 
 
Résolution 2017-01-07 
 
Considérant la demande de renouvellement d’adhésion de la directrice générale à l’ADMQ 
(Association des Directeurs Municipaux du Québec) ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère 
Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder au 
renouvellement de l’adhésion de la directrice générale à l’ADMQ pour l’année 2017 au montant 
de 445 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au budget 2017. 
 
 
3.7 Signatures autorisées compte bancaire 

 
Résolution 2017-01-08 
 
Considérant que des modifications doivent être apportées aux signatures autorisées suite au 
départ de l’adjointe à la directrice générale ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents que soient autorisées à signer pour le 
compte de la Municipalité de Saint-Liboire les documents administratifs nécessaires aux 
opérations courantes, de même qu’à déposer toute somme d’argent à la Caisse populaire de 
Saint-Liboire ainsi qu’à recevoir tous les documents ou information relativement à la gestion du 
compte bancaire, les personnes suivantes : 

� France Desjardins, directrice générale 

� Louise Rajotte, adjointe administrative 

� Louise Brunelle, secrétaire au greffe 

� Monic Guérin, réceptionniste 

De plus, autoriser Denis Chabot, maire ou Yves Winter, maire suppléant ou Nadine Lavallée, 
conseillère ET/ France Desjardins, directrice générale, ou Louise Rajotte, adjointe administrative, 
ou Louise Brunelle, secrétaire au greffe à signer conjointement tous les chèques ou ordres de 
paiement émis par la municipalité de Saint-Liboire à partir de tout compte bancaire.   
 
De transmettre copie de la présente à la Caisse Populaire de Saint-Liboire et d’abroger toute 
résolution antérieure traitant du même sujet. 
 
 
3.8 Achat de drapeaux aux couleurs de la municipalité de Saint-Liboire 
 
Résolution 2017-01-09 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire l’achat de drapeaux aux couleurs de la Municipalité de Saint-
Liboire ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas 
Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat de drapeaux aux couleurs 
de la Municipalité selon la soumission de Tecnima inc. au montant d’environ 687 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement au budget 2017. 
 
 
3.9 Autorisation de majoration annuelle des salaires des élus et employés municipaux 

 
Résolution 2017-01-10 

 
Considérant le budget 2017, adopté le 13 décembre dernier où il y est prévu une majoration 
annuelle minimale de 2 % de la rémunération autant des élus que des employés municipaux ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la majoration annuelle de 
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2 % de la rémunération des élus et de tous les employés municipaux et ce, rétroactivement au 
1er janvier 2017, et d’en effectuer le paiement au budget 2017. 
 
 
3.10 Demande de subvention service Premiers Répondants 
 
Résolution 2017-01-11 
 
Considérant qu’une somme de 20 000 $ a été prévue au budget 2017 à titre de subvention 
annuelle de fonctionnement pour le Service de Premiers Répondants ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas 
Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement de la subvention 
de 20 000 $ allouée au Service de Premiers Répondants pour l’année 2017 en procédant à cinq 
(5) versements de 4 000 $ payable aux deux mois à compter du mois de février 2017 et ce, 
jusqu’à parfait paiement, et d’en effectuer ledit paiement au budget 2017. 
 
 
3.11 Demande d’appui financier « cuisines collectives » - Moisson Maskoutaine 
 
Résolution 2017-01-12 
 
Considérant la demande de Moisson Maskoutaine pour sollicitation pour les cuisines collectives 
de Saint-Liboire ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’appui financier pour les 
cuisines collectives au montant budgété de 2016 et 2017 de 150 $/ par année budgétaire 
totalisant 300 $ pour les deux années et d’en effectuer le paiement à l’ordre de l’Église 
Évangélique Baptiste (pour divers frais de locaux, électricité, etc.) 
 
 
3.12 Dépôt d’un rapport réalisé suite à une rencontre avec Biblio Qualité 
 
La directrice générale procède au dépôt d’un rapport réalisé suite à une rencontre avec deux des 
dirigeantes de Biblio Qualité en novembre 2016 et / Monsieur le Maire, Denis Chabot, la 
conseillère Johanne Grégoire, Julie Girouard, responsable de la Bibliothèque ainsi que la 
directrice générale France Desjardins. 
 
 
3.13 Abonnement pour module accès public 
 
Résolution 2017-01-13 
 
Considérant que l’accès public pour la géoweb à CIB/CIM serait un outil de recherche et 
d’information très convivial et surtout très pratique pour les citoyens de plus que les 
professionnels recherchant des informations sur les propriétés ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas 
Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’abonnement en ligne du 
module géoweb accès public et mobile de CIB/CIM selon la soumission de Corporation 
Informatique Bellechasse / Coopérative d’informatique municipale au montant annuel d’environ 
800 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au budget 2017. 
 
 
3.14 Offre de service animalier – SPA des Cantons 
 
La directrice générale procède au dépôt d’une offre de service animalier de la SPA des Cantons. 
Le conseil mentionne que faisant présentement affaires avec la Fondation Caramel et recevant 
un très bon service de cette dernière, il n’y aura donc pas lieu de donner suite à la présente 
offre. 
 
 
3.15 Matinées gourmandes – 17 juin 2017 
 
Résolution 2017-01-14 
 
Considérant la reconduction du projet des Matinées gourmandes, pour l’édition 2017, chapeauté 
par le Développement économique de la MRC des Maskoutains (DEM) et financé dans le cadre 
du Fonds de développement rural ; 
 
Considérant que cet événement vise à faire la promotion de l’achat local, à donner une visibilité 
et à permettre un développement des entreprises agroalimentaires tout en mobilisant les 
citoyens d’un milieu ; 
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Considérant que les Matinées gourmandes sont offertes à un maximum de neuf municipalités 
rurales, à raison d’une visite par municipalité, un samedi de 9 h à 15 h ; 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire est intéressée à accueillir les Matinées 
gourmandes sur son territoire, durant la saison estivale, vu les retombées économiques sur la 
municipalité et le milieu agricole ; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
DE DÉCLARER l’intérêt de la municipalité de Saint-Liboire à recevoir, sur son territoire, les 
Matinées gourmandes, le samedi 17 juin 2017 de 9 h à 15 h. 
 
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de l’événement, un endroit 
couvert et protégé des intempéries d’une superficie minimale de 4 000 pi2, les services sanitaires 
et électriques, un accès à l’eau potable, une cuisinette, 25 tables et 40 chaises ainsi qu’un accès 
à un réfrigérateur ; et 
 
DE S’ENGAGER à fournir une personne-ressource (bénévole ou employé) qui travaillera à la 
mise en place de la Matinée gourmande sur son territoire, le vendredi de 10 h à 12 h précédant 
le samedi 17 juin 2017 de 9 h à 15 h et qui sera en mesure de lever des poids de 20 livres. 
 
DE S’IMPLIQUER à organiser, en partenariat avec son milieu, des activités connexes à 
l’événement des Matinées gourmandes. 
 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
4.1 Demande des pompiers pour remboursement du repas des fêtes  
 
Résolution 2017-01-15 
 
Considérant la demande des pompiers à l’effet que la municipalité leur rembourse le repas des 
fêtes le 14 janvier prochain ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents de leur remettre la somme de 400 $ sur 
présentation de pièces justificatives et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5. TRANSPORT ROUTIER  
 
 
5.1 Achat de radios mobiles numériques  

 
Dossier reporté à une séance ultérieure par manque d’information. 

 
 

5.2 Appel d’offres – octroi du contrat de pavage des rues Saint-Patrice et Quintal 
 
Résolution 2017-01-16 
 
Considérant l’appel d’offres pour soumissions de travaux de pavage d’une partie des rues 
Saint-Patrice et Quintal ; 
 
Considérant l’ouverture des soumissions le 15 décembre 2016 à 11 h en présence de Monsieur 
Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur, Sylvain Laplante, directeur des travaux publics, la directrice 
générale et cinq (5) soumissionnaires ; 
 
Considérant les soumissions reçues de : 
 

- Sintra inc.  891 191,88 $ 
- RGC Entrepreneur Général  730 984,74 $  
- Pavages Maska inc.  744 326,92 $ 
- Eurovia Québec Construction inc. 847 652,39 $ 
- Marobi inc.  753 796,11 $ 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

� Que selon la recommandation de notre ingénieur, monsieur Jean-Sébastien Bouvier, 
d’octroyer le contrat de travaux de pavage d’une partie des rues Saint-Patrice et Quintal 
à RGC Entrepreneur Général au montant de 730 984,74 $ toutes taxes incluses, la 
soumission étant jugée conforme ;  

� Compte tenu du fait que le Programme de Réhabilitation du réseau routier local – Volet 
Accélération des investissements sur le réseau routier local a été retenu et que la 
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Municipalité a reçu un « accord de principe » provenant du Ministère des Transports du 
Québec à cet effet dont l’aide financière admissible pourrait atteindre jusqu’à 50 % du 
coût de réalisation du projet, la moitié de la facture totale sera prise à même ledit 
programme AIRRL et l’autre moitié dans le surplus accumulé « voirie locale ». 

� À noter que les travaux seront effectués à la fin du printemps, début de l’été 2017. 
 
 
5.3 Appel d’offres pour achat de camion de voirie 
 
Résolution 2017-01-17 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à faire l’achat d’un camion cube pour le département de la 
voirie, et tel que discuté lors de la préparation du budget 2017 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la direction générale à 
préparer un devis pour achat de camion de voirie tel que demandé par le directeur des travaux 
publics et le faire parvenir à quelques soumissionnaires. L’ouverture des soumissions se fera le 
lundi 6 février 2017 à 10h00 et le contrat sera octroyé à la séance du 7 février 2017. La 
municipalité ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune des soumissions. 
 
 
5.4 Achat de divers outils 
 
Résolution 2017-01-18 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire l’achat de divers outils pour la voirie ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du conseiller 
Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le directeur des 
travaux publics à faire l’achat de divers outils pour la voirie et de lui débloquer un montant 
d’environ 2 250 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
 
6.1 Alimentation d’urgence pour pompe 20 HP (temps et matériel)   
 
Résolution 2017-01-19 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à faire l’alimentation d’urgence pour une pompe 20 HP, et 
600 V surpresseur ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater G. Dion et fils inc. à faire 
les travaux nécessaires, pour fournir et installer l’alimentation d’urgence pour pompe et 
surpresseur selon leur offre datée du 28 octobre dernier au montant d’environ 1 350 $ plus les 
taxes applicables et d’en effectuer le paiement au budget 2017. 
 
 
6.2 Liens VDSL pour relier l’usine d’eau et les différents postes de pompage   
 
Le conseiller Claude Vadnais déclare son intérêt dans le présent dossier et se retire des 
délibérations. 
 
Résolution 2017-01-20 
 
Considérant qu’il y a lieu que soient reliés les différents postes de pompage, les puits, l’usine de 
filtration, le garage municipal par lien VDSL ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Yves 
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater Sogetel à faire toutes les 
connexions qui s’imposent afin de relier les postes de pompage à l’usine de filtration d’eau au 
montant d’environ 295 $ par ligne plus la fibre au montant d’environ 49,95 $ par mois par endroit 
le tout plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au budget 2017. 
 
Le conseiller Claude Vadnais reprend son siège à la fin de ce point. 
 
 
6.3 Achat et contrat d’entretien de compresseurs à l’usine de filtration   
 
Résolution 2017-01-21 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire l’achat d’un compresseur et de procéder à donner un contrat 
pour l’entretien du compresseur à l’usine de filtration ; 
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En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents de : 

� Procéder à faire l’achat d’un compresseur à l’usine de filtration d’eau ; 
� Donner le contrat d’entretien pour le compresseur à l’usine de filtration d’eau ; 

À Compresseurs Québec selon sa soumission au montant d’environ 3 269 $ pour l’achat du 
compresseur et 1 250 $ pour le contrat d’entretien pour 3 années, dont 2 visites par année et ce, 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au budget 2017. 
 
 
6.4 Panneau de contrôle au poste Quintal   
 
Dossier reporté à une séance ultérieure par manque d’information. 
 
 
6.5 Modification de tuyauterie/plomberie – mise à niveau usine de filtration   
 
Résolution 2017-01-22 
 
Considérant qu’une modification de la tuyauterie/plomberie à l’usine de filtration où arrivent les 
différents puits donnerait un meilleur rendement de l’usine ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas 
Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission de M.E.R. datée 
du 21 décembre 2016 au montant d’environ 14 800 $ plus les taxes applicables et ce, dans le 
but de donner un meilleur rendement à l’usine de filtration et d’en effectuer le paiement. À noter 
que la présente dépense est assujettie au programme de la TECQ 2014-2018. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
 
7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis 
 
Une liste, datée du 31 décembre 2016, des permis et certificats émis est déposée représentant 
trois (3) permis pour un montant total de 39 000 $ par la directrice générale séance tenante. 
 
 
7.2 Adoption du règlement d’urbanisme – règlement #86-97/66-17 amendant le 

règlement de zonage afin d’augmenter le pourcentage d’occupation au sol et la 
marge de recul avant minimale de la zone IC-1 

Attendu que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de zonage pour l’ensemble 
de son territoire ; 
 
Attendu que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité de modifier son 
règlement de zonage ; 
 
Attendu que la municipalité a reçu une demande afin d’augmenter le pourcentage d’occupation 
au sol de la zone IC-1 ; 
 
Attendu que l’usage du terrain de cette zone justifie une occupation au sol plus importante ; 
 Attendu que ce terrain s’insère entre deux terrains résidentiels et qu’il est préférable d’imposer 
une marge de recul avant plus grande afin que le bâtiment de ce terrain conserve un certain 
dégagement par rapport aux résidences voisines ; 
 
Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande et propose les modifications 
suivantes ; 
 
Attendu qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors de la séance du Conseil 
tenue le 1er novembre 2016, conformément à la loi ; 
 
Attendu que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation, le 6 décembre 
2016, afin d’expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et 
organismes intéressés ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 86-97 / 66-17 décrété et statué ce 
qui suit : 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 

Le tableau B de l’article 27.5.2 est modifié pour la zone IC-1 de la façon suivante : 

• en modifiant la marge de recul avant minimale afin qu’elle soit de 18 mètres » ; 
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• en modifiant le pourcentage maximal d’occupation au sol du bâtiment principal afin qu’il 
soit de 40 % » 

 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Résolution d’adoption du règlement 
 
 
Résolution 2017-01-23 
 
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 que la municipalité a reçu une demande afin d’augmenter le pourcentage 
d’occupation au sol de la zone IC-1 ; 
 
Considérant que l’usage du terrain de cette zone justifie une occupation au sol plus importante ; 
 
Considérant que ce terrain s’insère entre deux terrains résidentiels et qu’il est préférable 
d’imposer une marge de recul avant plus grande afin que le bâtiment de ce terrain conserve un 
certain dégagement par rapport aux résidences voisines ; 
 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande et propose les 
modifications suivantes ; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 1er novembre 2016 ; 
 
Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée de consultation publique, le 06 
décembre 2016, 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 le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas 
Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le règlement 
numéro 86-97 / 66-17 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage afin d’augmenter le 
pourcentage d’occupation au sol et la marge de recul avant minimale de la zone IC-1 » ; 
 
 
7.3 Demande de dérogation mineure – 27, rue Parent 
 
Résolution 2017-01-24 
 
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure relativement à la 
résidence située sur le lot 1 345 364 portant l’adresse du 27, rue Parent ; 
 
Considérant que la dérogation a probablement été causée suite à une erreur lors de la prise de 
mesure dans le cadre d’une demande de permis d’agrandissement en 1994 ; 
 
Considérant que ces travaux semblent avoir été réalisés de bonne foi ; 
 
Considérant qu’aucune plainte du voisinage n’a été reçue à ce sujet et que, par conséquent, la 
situation ne semble causer aucun préjudice aux voisins ; 
 
Considérant que le refus de cette dérogation causerait un préjudice sérieux au demandeur ; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 14 décembre 2016 ; 
 
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par le Conseil 
ce jour suite à la publication d’un avis public à cet effet en date du 15 décembre 2016 ; 
 
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Yves 
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder la dérogation mineure, selon la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, soit de régulariser l’implantation de l’entrée 
de la résidence à une distance de 6,83 mètres de l’emprise de la rue au lieu de 7,6 mètres 
prescrit à la réglementation, tel que représenté au plan faisant partie d’un certificat de 
localisation préparé par François Malo daté du 2 mai 2016 et portant la minute 6101. 
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7.4 Demande de dérogation mineure – rang Charlotte (derrière le 245) 
 
Résolution 2017-01-25 
 
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure relativement à la 
porcherie située sur le lot 1 345 163 derrière le 245, rang Charlotte ; 
 
Considérant que la demande a été modifiée afin de mieux répondre aux besoins futurs des 
propriétaires ; 
 
Considérant que les vents dominants ne soufflent pas dans le sens des résidences voisines ; 
Considérant que l’agrandissement projeté est situé à l’extrémité du bâtiment d’élevage, le plus 
loin possible de la voie publique et des résidences voisines ; 
 
Considérant qu’il n’y a pas de résidence dans la zone exposée aux vents dominants ; 
 
Considérant que le propriétaire a déposé l’accord écrit au projet initial des propriétaires des 
résidences voisines et qu’il est jugé qu’il n’est pas nécessaire de les interpeller à nouveau ; 
 
Considérant que le changement au projet est mineur et n’occasionne pas plus d’impact pour le 
voisinage ; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 14 décembre 2016 ; 
 
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par le Conseil 
ce jour suite à la publication d’un avis public à cet effet en date du 15 décembre 2016 ; 
 
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère 
Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder la dérogation 
mineure, selon la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, soit d’autoriser 
l’agrandissement de la porcherie d’une dimension de 48’ x 86’6’’ et l’augmentation à 347 unités 
animales en dérogeant à la distance minimale d’une maison d’habitation voisine (distance de 
100 mètres au lieu de 271 mètres), tel que prescrit par le calcul des distances séparatrices. 
 
 
7.5 Plans d’Implantation et d’Intégration Architecturale - Décision 
 
Résolution 2017-01-26 
 
Considérant la demande reçue par l’inspectrice en bâtiment et en environnement ; 
 
Considérant que cette demande est assujettie au Règlement numéro 272-14 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale ; 
 
Considérant l’avis du Comité consultatif d’urbanisme en date du 14 décembre 2016 à l’égard du 
projet ci-après énuméré ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Yves 
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents que selon la recommandation du Comité 
consultatif d’urbanisme, le Conseil : 

� refuse le projet suivant : 
• Le projet de construction d’une résidence unifamiliale isolée au 52, rue Gabriel ; 

 
 
7.6 Demande d’autorisation à la Commission de Protection du Territoire Agricole du  
  Québec (CPTAQ) – échange de terrains, chemin Pénelle 
 
Résolution 2017-01-27 
 
Considérant que la Municipalité a reçu une demande d’autorisation à la CPTAQ déposée par 
François Désourdy inc. concernant sa propriété située sur le chemin Pénelle ; 
 
Considérant que cette demande vise à autoriser l’échange d’une parcelle en culture de 1, 71 
hectares contre une parcelle boisée de 0,67 hectare ; 
 
Considérant que l’échange de terrain n’aurait aucune conséquence néfaste sur les activités 
agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ; 
 
Considérant que le critère sur la disponibilité d’autres emplacements n’est pas applicable ; 
 
Considérant que l’échange de terrain n’aurait pas d’impact négatif sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole ; 
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Considérant que l’échange de terrain encouragerait la préservation pour l’agriculture des 
ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité et dans la région ; 
 
Considérant que l’échange de terrain n’aurait pas un impact significatif sur la superficie des 
propriétés foncières existantes ; 
 
Considérant que l’autorisation de cette demande permettrait aux propriétaires concernés 
d’optimiser leur exploitation agricole et ainsi, avoir un impact positif sur le développement 
économique de la région ; 
 
Considérant que l’échange de terrain permettrait l’optimisation du potentiel acéricole du site 
boisé qui est d’environ 1500 entailles et de la terre agricole ; 
Considérant que les critères de l’article 62 de la Loi applicables sont respectés ; 
 
Considérant que le projet est conforme au règlement de zonage numéro 86-97 puisqu’il s’agit de 
deux usages agricoles ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère 
Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents que suite à la 
recommandation de l’inspectrice en bâtiment, d’appuyer la demande d’autorisation à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec de François Désourdy inc. 
concernant les lots 1 345 757 et 1 345 758 situés sur le chemin Pénelle et de confirmer que 
cette demande est conforme au règlement de zonage numéro 86-97. 
 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
 
8.1 Demande de versements de la subvention de fonctionnement 2017 
 
Résolution 2017-01-28 
 
Considérant qu’une somme de 101 350 $ a été prévue au budget 2017 à titre de subvention de 
fonctionnement pour les Loisirs St-Liboire inc.; 
 
Considérant que les modalités de versement doivent être approuvées au préalable par le 
Conseil municipal ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas 
Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement de la subvention 
de 101 350 $ allouée aux Loisirs St-Liboire inc. pour l’année 2017 en procédant à dix (10) 
versements, dont 2 versements en juillet (à une semaine d’intervalle) compte tenu du fait du 
paiement des salaires des camps de jour, et ce, au montant de 10 135 $ payables 
mensuellement et ce, à compter du mois de janvier 2017 et ce, pour dix versements, et d’en 
effectuer le paiement au budget 2017. 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS  
 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont déroulés durant le 
mois.  
Madame Johanne Grégoire : Comité consultatif d’Urbanisme (CCU) 
 
Monsieur Yves Winter : Comité des Arts et Culture (CAC) Comité des Aînés et Comité de 
Saint-Liboire en Fête 
 
Monsieur Claude Vadnais : Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
  
Monsieur Nicolas Proulx : Aucun rapport 
 
Monsieur Denis Chabot : 5 @ 7 Démar-Mots, Bourse Relève Agricole, MRC  
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le maire invite les personnes présentes à poser des questions. 
 
 
11. CORRESPONDANCE  

 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 7 décembre 2016 au 10 janvier 2017 a 
été transmise à chaque membre du conseil. 
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12. DIVERS 
 
Aucun point n’y a été discuté. 
 
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Résolution 2017-01-29 
 
Il a été proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Yves Winter et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 21 h. 
 
 
 
Le maire  La directrice générale/secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
___________________________ _________________________________ 
Denis Chabot France Desjardins 
 
 
 
 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante : 
Le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 7 février 2017 et signé par la 
directrice générale (ou sa représentante) et le maire ou la personne qui présidera cette 
séance. 
 


