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Le prochain Reflet  
SeRA diSponibLe Le 20 MARS.

Le bureau municipaL  
sera FermÉ

le jeudi 29 mars 2018  
et le lundi le 2 avril 2018 

pour le congé de Pâques
En cas d’urgence seulement, 

appelez Sylvain Laplante : 450 278-2811

Bon congé à toutes et à tous!

Joyeuses 
       Pâques

Lors de votre inscription à l’infolettre de la  
municipalité, vous devriez recevoir un courriel 
de confirmation, que vous devez ouvrir.  
Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien qui 
confirme votre inscription pour  
compléter le processus. Notez qu’il 
se peut que ce courriel se  
retrouve dans vos indésirables.
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La Municipalité tient  
à vous aviser qu’elle  
ne se tient pas responsable 
des erreurs pouvant  
s’être glissées dans des 
textes reçus en format  
« pdf » qui lui sont  
fournis par nos organismes,  
comités et/ou  
associations externes.

À la
 mairie
ConSeiL  
MUniCipAL

www.st-liboire.ca
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SÉAnCe dU ConSeiL
premier mardi

de chaque mois,
19 h, sauf exception
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Services
MUniCipAUX

France desjardins, GMA 
Directrice générale 
& secrétaire-trésorière

Louise brunelle 
Adjointe à la direction générale

Louise Rajotte 
Adjointe administrative

janie Rondeau 
Inspecteur en bâtiment

Monic guérin 
Réceptionniste

Sylvain Laplante 
Directeur des travaux publics

Karl pelchat 
Employé de voirie

Charles gaucher 
Employé de voirie

Rénald Larocque 
Employé de voirie

patricia perazzo Ratto 
Traitement des eaux

Yves Ménard 
Directeur incendie

Serge desjardins 
Service de premiers répondants

www.st-liboire.cahôtel de ville :  
21, place Mauriac Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0 

Tél. : 450 793-2811  •  Courriel : reception@st-liboire.ca 

Site internet : www.st-liboire.ca

HEuRES D’OuvERTuRE :  
hôtel de ville 
Lundi au jeudi :........................................................................8 h à 12h et 13h à 16 h 
vendredi : ......................................................................................................................Fermé 

urgence travaux publics .................................................................... 450 278-2811

Téléphone : 450 793-4825
Responsable : Francine Dion
Site internet : www.loisirsdestliboire.ca 
Ligne info aréna Sogetel : 450 793-4688 
heures d’ouverture :  
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Coordonnées

Loisirs

de LA MUniCipALitÉ

de st-liboire inc.

Téléphone : 450 793-4751
Responsable : Julie Girouard
heures d’ouverture :  
Lundi : ........................... 8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 18 h 30 à 20 h30 
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

Bibliothèque
MUniCipALe
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LA JOURNÉE DE

L’EMPLOI
DE SAINT-HYACINTHE

LE 22 MARS,
ON M’OFFRE
UN EMPLOI !

D E  1 0  h  À  1 7  h  3 0
PAV I L L O N  L A  COOP
emploi-sthyacinthe.ca

La vie à  Saint-Liboire
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C’est le moment de payer les  
taxes municipales!!
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Afin d’assurer une durée de vie maximale de votre ins- 
tallation sanitaire, voici quelques conseils à appliquer :

•  la vidange de votre fosse septique est nécessaire  
pour assurer un bon fonctionnement. En plus de réduire 
l’émission de polluants dans l’environnement, la vidange 
assure qu’aucun solide ne se dirige vers le champ d’épura-
tion et ne bouche les tuyaux. La fréquence recommandée 
est aux 2 ans pour une résidence habitée de façon perma-
nente et aux 4 ans pour les résidences saisonnières;

•  l’installation d’un préfiltre à la sortie de la fosse  
septique aide aussi à prolonger la durée de vie de 
l’installation. En effet, le préfiltre empêche les grosses  
particules solides de s’écouler vers le champ d’épura-
tion. Celui-ci doit être rincé à chaque année. Il est main-
tenant obligatoire dans les nouvelles fosses septiques  
(NQ 3680-905 modifié le 05-05-2008) et peut aussi être 
ajouté à une fosse septique existante;

•  Produits à éviter : peinture, solvant, diluant, dissolvant de 
vernis à ongles et autres produits dont la décomposition 
est difficile (ex. : huile, graisse, tampon, condom, filtre de 
cigarette). Ces substances peuvent détruire les bactéries 
nécessaires à la décomposition de la matière organique 
des eaux usées. Les désinfectants domestiques, produits 
de nettoyage et agent de blanchiment peuvent être  
utilisés avec modération;

•  Étaler la quantité d’eau envoyée à l’installation sanitaire. Il est préférable de répartir le 
fonctionnement des appareils ménagers utilisant une quantité d’eau importante tels que le 
lave-vaisselle et la machine à laver. De plus, les eaux provenant de la toiture, des drains de 
fondation, d’un système d’adoucisseur d’eau et d’une pompe submersible ne doivent pas être 
acheminés vers l’installation sanitaire.

une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien de votre installation septique peut avoir  
des conséquences sur votre santé et sur la durée de vie de l’installation.

Changer vos habitudes peut s’avérer payant!

Le mot de l’inspecteur      en bâtiment et environnement
CoMMent bien UtiLiSeR et entReteniR Son inStALLAtion SAnitAiRe
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La Municipalité  
de Saint-Liboire  
autorise la tenue  

de ventes de garage  
sur son territoire  

sans obtenir de permis*  
et gratuitement

* En d’autres temps un permis sera requis.

Vente  
de garage 

19 – 20 et 21 
MAI 2018

Vous désirez annoncer votre vente  
de  garage, faites-nous parvenir  
vos coordonnées en  téléphonant  

au bureau municipal au  
450 793-2811 poste 2121, avant le 16 mai  
et il nous fera plaisir de dresser une liste*  
qui sera affichée à divers endroits publics  

dans la municipalité. De plus à compter  
du 17 mai 2018, la liste sera diffusée  
sur le site Internet de la Municipalité.

*Cette liste sera produite  
uniquement pour la tenue de cette  

vente de garage

Quand : vendredi 23 mars 2018
Heure : 18 h 30 à 22 h

Endroit : Sous-sol de l’Hôtel de Ville

5$ / PERSONNE
confirme ta présence  

avant le 19 mars à Nadine  
au 450 793-3054

Tu as entre 10 et 15 ans…

Le coins des Zados  
organise un

SOuPER  
CAbANE à SuCRE  

Et dISCO  
dE PâquES
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Comité des aînés
voitURAge et ACCoMpAgneMent
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

Romans adulte
•  Un outrage mortel / Penny, Louise

•  Underground railroad / Whitehead, Colson

•  La terre de William Bates / Gariépy, Roger

•  La bête à sa mère / Goudreault, David

•  La bête et sa cage / Goudreault, David

•  Abattre la bête / Goudreault, David

•  Les orphelins de l’amour / Meacham, Leila

•  Autopsie d’une amitié / Arpin, Mylène

•  Jusqu’à ce que la mort nous sépare / Morency, Isabelle

•  Imbroglio / Trépanier, Suzanne

•  Les lettres secrètes du moine qui vendit sa Ferrari  
/ Sharma, Robin S.

documentaiRes adulte
•  Pierre, Jean, Jacques et les autres  

/ Proulx, Marie-Élaine
•  Milena Di Maulo : fille et femme de mafiosi  

/ Mourani, Maria
•  Borderline : trouble de la personnalité limite...mais pas folle!  

/ Lavoie, Johanne
•  Gangsters et mafiosi : cent ans de crime organisé  

au Québec / Cédilot, André

Bandes dessinées
•  Juliette à New York / Brasset, Rose-Line
•  Le journal d’Aurélie Laflamme. [5], Les pieds sur terre  

/ Grisseaux, Véronique

Nouvelles acquisitions

Bénévoles on a besoin de vous!

L’heure du conte 
Avec animation

Tous les premiers mercredis du mois
À 19 h • Durée : 30 min.
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semaine sainte : 

Messe chrismale à la cathédrale de Saint-Hyacinthe : le mercredi 28 mars 2018 à 19 h 30.

Jeudi-saint :  

29 mars à Saint-valérien à 19 h 30 : Rite du lavement des pieds, comme Jésus l’a fait.

Vendredi-saint : 

30 mars à Saint-Liboire à 15 h. Juste avant à 14 h 15 Augustin nous fera un témoignage sur ce 

qui se vit dans son pays et parlera de sa famille ( 30 minutes, environ), on pourra lui poser des 

questions.

Veillée pascale : 31 mars à Saint-Hugues à 20 h.

pâques, messe comme d’habitude, au 1er dimanche du mois.

vous trouverez dans les bancs de l’église des billets pour nous aider dans différents services à 

l’église, comme servir la messe, et bien d’autres encore. Nous manquons de bénévoles pour ces 

tâches et votre aide serait la bienvenue. Si vous êtes intéressé, vous n’avez qu’à remplir le billet 

en cochant quelle aide vous désirez nous apporter et quelqu’un se chargera de vous appeler.

Comme l’an dernier, nous allons faire une vente de garage au profit de notre Église au mois de 

mai, si vous avez des articles que vous voudriez vous départir, vous pourrez nous les apporter à 

la sacristie dès le début mai, les détails seront à venir bientôt.

Nous sommes à la recherche de personnes disponibles pour animer les parcours de catéchèse 

des enfants pour l’an prochain. vous ne serez pas laissé seul, chaque parcours a besoin de deux 

catéchètes. Si vous avez des questions ou êtes intéressé, vous pouvez laisser un message au 

bureau de la paroisse, il nous fera plaisir de vous rappeler.

Si vous désirez inscrire vos jeunes à un de nos différents parcours de catéchèse, vous pouvez le 

faire en tout temps en laissant un message au bureau de la paroisse au numéro : 450 793-2322 

et nous communiquerons avec vous.

La charité, le don de soi doivent provenir d’un réel désir d’aider son prochain. on n’achète 

pas sa place au paradis.

Mariline therrien (présidente du c.p.p.)

Nouvelles du comité pastoral, paroissial
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bÉnÉvoLeS ReCheRChÉS

Nous sommes à la recherche de personnes dévouées et bénévoles qui ont à cœur de venir en aide à leur 
communauté, si vous avez les qualités suivantes vous êtes les bienvenus à joindre notre équipe. 

• Vous avez une bonne santé physique et psychologique
• Vous avez 18 ans et plus
• Vous êtes disponible pour un quart de 12 heures de jour/soir 
• Vous êtes résidant de Saint-Liboire
• Vous possédez un permis de conduire valide
•  Vous être patient, calme, diplomate, courtois, réfléchi, empathique, à l’écoute, à l’affût, spontané,  

organisé, autonome,  etc.

Les premiers répondants bénévoles doivent obligatoirement suivre une formation initiale de 60 heures 
accréditée par la Régie Régionale de la Santé et suivre une recertification de 12 heures tous les ans.

RÔLE DU PREMIER RÉPONDANT

>  Est de stabiliser la (les) victime(s) en attendant l’arrivée des techniciens-ambulanciers.

Si l’aventure vous intéresse, contactez-nous au 450-793-4334 (boîte vocale)
ou via notre adresse courriel : serviceprst-liboire@hotmail.com

Être un premier répondant c’est avoir l’occasion de faire une différence dans la vie d’une personne…

En cas d’urgence, COMPOSEZ LE 911

Quand chaque minute compte, les Premiers Répondants de Saint-Liboire sont là! 

pReMieRS RÉpondAntS 
de SAint-LiboiRe
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Je me demande depuis quelque temps pourquoi lorsque l’on parle de Dieu, ça dérange tellement. Nous 

disons que nous sommes dans une société où nous sommes libres de croire ce que l’on veut. Finale-

ment peut-être que nous avons seulement le droit de croire ce que la majorité croit. Si Dieu n’existe pas, 

on n’a aucune raison d’être dérangé par celui qui n’est pas. Comment être en colère après quelqu’un qui 

n’est qu’une belle histoire ? Habituellement ceux qui se mettent en colère contre un être imaginaire, on les  

envoie recevoir des traitements pour qu’ils puissent retrouver leur santé mentale. Lorsque tout va mal, 

c’est la faute de Dieu, et lorsque tout va bien c’est de notre faute et Dieu n’existe pas. C’est ce que l’on 

appelle la cohérence. Pourtant nous sommes bien heureux qu’une fable nous permette d’avoir des congés 

à Pâques, à l’Action de Grâces et à Noël. Il faudrait prendre une décision, Dieu existe et on l’écoute, ou il 

n’existe pas et l’on ne fait pas de cas de tout ce qui le concerne, même les congés malheureusement.

Du temps de Jésus, c’était la même chose, son message dérangeait. À plusieurs reprises, on a comploté 

pour le faire mourir et on a fini par le clouer sur une croix, pensant mettre fin au messager et au message. 

Pourtant 2000 ans plus tard, son message est annoncé haut et fort, malgré toutes les tentatives de le  

détruire. Si le message de Pâques est vrai, « Dieu fait homme, mort à la croix pour nos péchés et ressuscité 

le 3e jour, confirmant ainsi qu’il est ce qu’il dit être, Dieu », alors peu importe ce que nous pensons ou nous 

disons, rien ne fera taire ce message d’amour de Dieu pour nous.

Romains 5:8, Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des  

pécheurs, Christ est mort pour nous.

Malgré notre rejet de Dieu depuis des siècles, il prouve encore son amour envers toi et moi, sachant très 

bien comment nous serions. Il est venu mourir sur une croix il y a plus de 2000 ans, payant ainsi notre 

dette envers lui. Pourquoi dans ce temps de Pâques, ne pas passer du rejet de Dieu, à l’acceptation de son 

amour et son pardon ?

Les dimanches à 10 h. C’est une invitation!

SUIVEz-NoUS SUR

Une histoire qui dérange!

Sylvain Belval : 450 230-4417 
http : //st-liboire.weebly.com  
eebstl@hotmail.com
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Les services AccèsD par téléphone, Internet et mobile vous offrent  
d’autres moyens d’avoir accès à vos finances en tout temps.
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Mode de PréParation

1. Battre l’œuf et le lait dans un petit bol.
2.  ajouter tous les autres ingrédients  

et bien mélanger.
3. transvider dans une tasse.
4.  Cuire au four à micro-ondes pendant  

une minute. Vérifier la cuisson et cuire  
une autre minute si nécessaire.

ingrédients

• Un œuf
• 2 c. à table (30 ml) de lait
•  Une tranche de pain de blé entier,  

coupée en cubes
•  Une tranche de dinde à sandwich,  

coupée en petits morceaux
•  2 c. à table (30 ml) de poivron rouge,  

coupé en petits dés
•  2 c. à table (30 ml) de fromage râpé,  

au choix
• ½ oignon vert, haché finement
• Sel et poivre au goût

Rendement : 1 poRtion

Vous en avez assez des céréales et des rôties au petit  
déjeuner. Voici une recette rapide et complète  

qui vous permettra de commencer la journée du bon pied!

Jeunes en santé est un organisme 
sans but lucratif qui mobilise  
des partenaires locaux afin que  
les jeunes de 0 à 17 ans adoptent 
un mode de vie sain et actif.

Votre municipalité vous offre le service de  transport collectif régional par le biais de la MrC des 
Maskoutains.

Le transport collectif vous permet de vous rendre à Saint‑Hyacinthe le matin, avec un retour 
en fin d’après‑midi. Il existe également des possibilités de routes de demi‑journée, du lundi au 
vendredi, et des déplacements les fins de semaine, si l’achalandage le permet.  Que ce soit pour 
les études, la santé, le travail, les loisirs ou toute autre raison, vous pouvez vous prévaloir de ce 
service.

Les étudiants qui fréquentent le Cégep de Saint‑Hyacinthe à temps plein peuvent utiliser ce  
service sans frais de passage, dans le cadre de leurs études.

La MRC des Maskoutains, en partenariat avec la Commission scolairede Saint‑Hyacinthe offre, 
dans certaines municipalités, la possibilité d’utiliser les places disponibles à bord des véhicules 
du transport scolaire pour les utilisateurs du transport collectif.

LE TRANSPORT  
cOLLEcTIf RÉgIONAL

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous par un des moyens suivants :

• Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca 
• Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca  
• Téléphone : 450 774‑3173

Visitez le site internet  
www.jeunesensante.org  

pour découvrir de nouvelles recettes.

dans une tasse
Omelette
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LeS AVeRtiSSeURS de FUmÉe SAUVent deS VieS!
On ne le répète jamais assez.  Chaque année, des gens décèdent dans un  incendie 
et l’avertisseur de fumée était absent ou non fonctionnel. Les statistiques le  
démontrent, la majorité des incendies mortels prennent naissance la nuit. La  
fumée peut même vous plonger dans un sommeil encore plus profond. Votre odorat  
ne remplacera jamais un avertisseur de fumée. seul un avertisseur de fumée  
fonctionnel pourra vous sauver la vie. Il est important de le vérifier régulièrement.
avoir un avertisseur de fumée non fonctionnel est pire que de ne pas en avoir 
puisque sa présence procure un faux sentiment de sécurité. Nous souhaitons vous 
rappeler de profiter du prochain changement d’heure, pour tester vos avertisseurs 
et en changer la pile.
Prenez le temps de vérifier si vos avertisseurs de fumée ont moins de 10 ans. Depuis 
1997, les fabricants ont l’obligation de mettre un autocollant indiquant la durée de vie de celui‑ci. Si vous ne trouvez aucune date inscrite, c’est 
que votre avertisseur a au moins 21 ans. Il faut le remplacer, tel que l’exige le Règlement concernant la sécurité incendie de votre municipalité.
Il est bon d’avoir un avertisseur de fumée près des chambres à coucher et à chaque étage. Le détecteur de monoxyde de carbone, quant à lui, est 
obligatoire si vous avez un appareil à combustion, un garage ou un atelier intégré à votre maison.

ConnAiSSez-VoUS LeS RiSqUeS d’inCendie qUi Se tRoUVent dAnS VotRe RÉSidenCe?
Prenez quelques instants pour discuter des risques que vous pourriez diminuer avec toutes les personnes qui demeurent avec vous. Comprenez 
que le « risque zéro » n’existe pas. Vous pouvez améliorer votre sécurité à la maison en prenant un court moment pour répondre aux questions 
suivantes :
1.  Utilisez‑vous un chaudron pour effectuer de la friture à la maison? Si oui, utilisez 

plutôt une friteuse à thermostat présentant un logo CSA ou ULC. 
2.  Avez‑vous des rallonges électriques conçues pour un usage temporaire, mais 

installées en permanence?
3.  Est‑ce que vos dispositifs de chauffage (bois, granules, huile) sont installés 

conformément aux normes du fabricant? Si vous ne le savez pas, c’est sans 
doute que la réponse est non.

4.  Est‑ce que vos plinthes électriques de chauffage ont un dégagement de toutes 
matières combustibles (rideaux, meubles, matériel, vêtement, etc.)?

5. Avez‑vous modifié ou installé vous‑même des équipements électriques?
6. Êtes‑vous fumeur? Si oui, avez‑vous des cendriers incombustibles?
7.  Avez‑vous l’habitude d’allumer des chandelles à la maison? Si oui, sont‑elles placées à des endroits sécuritaires (à l’abri des enfants, des  

animaux et des matières combustibles)?
8. Avez‑vous l’habitude de ranger des objets combustibles dans votre four et d’oublier leur présence?
9. Utilisez‑vous des ampoules et des multiprises homologuées?
Restez à l’affût des risques présents chez vous et, dans le doute, contactez votre service de sécurité incendie.   
Rappelez-vous que le feu ne vous préviendra JAmAiS.

Les pompiers effectuent des visites de prévention résidentielle afin de vous aider à rendre votre demeure sécuritaire. Lorsqu’ils sonneront 
à votre porte pour vérifier le fonctionnement de vos avertisseurs de fumée, n’hésitez pas à leur ouvrir et à leur poser toutes vos questions.

SERVIcE RÉgIONAL DE PRÉVENTION INcENDIE  
Chronique de la MRC des Maskoutains Numéro 11, mars 2018

Changement d’heure dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 mars 2018 :  
on change la pile des avertisseurs de fumée.

Service régional de prévention incendie • MRC des Maskoutains  
805, avenue du Palais, Saint‑Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 
Izabelle Rioux, préventionniste 
450 774‑3127 • prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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REtOuR DE LA COLLECtE hEbDOMADAIRE Du bAC bRuN DèS LE 2 AvRIL

Saint-hyacinthe, 27  février 2018 – Chaque printemps, la collecte hebdomadaire des matières organiques placées dans le  
bac brun est de retour. Un tri adéquat des matières nous permet de détourner de l’enfouissement, année après année, environ 
50 % des matières collectées à la rue.

Les matières décrites ci-dessous ne doivent jamais être déposées dans le bac brun :

• tous les animaux morts, quels qu’ils soient; 
• Les agrégats (roche, pierre, béton ou brique…);
• Les matériaux de construction et les morceaux de métal;
• Les branches d’un diamètre de plus de 2,5 cm (1 pouce);
• Les matières recyclables (contenants de plastique, de verre ou de carton...);
• Les déchets de toute nature.

En effet, lorsqu’elles sont placées dans le bac brun, elles peuvent contaminer la matière à valoriser ou endommager les  
équipements de traitement de l’usine de biométhanisation.

OuvERtuRE DES ÉCOCENtRES SItuÉS À ACtON vALE Et À SAINt-hYACINthE

Saint-hyacinthe, le 2 mars 2018 – Le retour du printemps marque également la réouverture des écocentres de la Régie. Ceux-ci 
sont situés au 1880, rue brouillette à Saint-hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton vale et sont accessibles gratuitement, 
sur preuve de résidence, aux citoyens des 25 municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.

Les sites seront ouverts tous les samedis et les dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, du 14 avril au 25 novembre 2018. Dans le but 
d’améliorer les services offerts aux citoyens de toutes ses municipalités membres, le site de Saint-hyacinthe sera également 
ouvert tous les vendredis, de 8h30 à 16h30 à compter du 13 avril.

AttENtION !!!   AttENtION !!!   AttENtION !!!

Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés aux écocentres, de même que les résidus domes-
tiques dangereux, à l’exception des peintures et des huiles.

DEUX SITES AccEPTENT LA TERRE ET LES BRANchES

 Saint-hyacinthe : au 1000, rue Lemire  Acton Vale : à l’extrémité de la rue Bernier
 Du lundi au jeudi : 8h00 à 16h15  En tout temps
       Vendredi : 8h00 à 12h45
       De la mi-avril jusqu’à la fin novembre 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel de la Régie au 450 774-2350.  
Vous pouvez également visiter notre site Internet au www.regiedesdechets.qc.ca
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Procès‑verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint‑ 
Liboire, tenue le 6 février 2018, à 19 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place 
Mauriac à saint-Liboire.
sont présents :
Madame la conseillère Odile Alain
Messieurs les conseillers Jean‑François Chagnon, Yves Winter, Yves Taillon et 
serge desjardins
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, Claude Vadnais.
Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale et  
secrétaire‑trésorière.
Est absente de la rencontre, madame Martine Bachand.

1. pRÉAmBULe
1.1 ouverture de la séance
Claude Vadnais, maire, constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. France Desjardins, directrice générale, est également 
présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.
1.2 Assemblée publique de consultation pour règlements d’urbanisme
Une assemblée publique de consultation est tenue pour les règlements  
numéros :
>  85-97/06-18 amendant le règlement sur le plan d’urbanisme afin d’assurer la 

concordance au Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 
concernant la gestion des périmètres urbains;

>  86-97/67-18 amendant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance 
au Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant la 
gestion des périmètres urbains;

>  87-97/12-18 amendant le règlement de lotissement afin d’assurer la  
concordance au Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 
concernant la gestion des périmètres urbains;

> 301-18 sur les plans d’aménagement d’ensemble
1.3 adoption de l’ordre du jour
Résolution 2018‑02‑33
Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Odile Alain 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 Assemblée publique de consultation pour règlements d’urbanisme
1.3 adoption de l’ordre du jour
1.4 Adoption du procès‑verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2018

2. pÉRiode de qUeStionS
3. AdminiStRAtion GÉnÉRALe et FinAnCement

3.1 Adoption des comptes payés en janvier 2018
3.2 adoption des comptes à payer
3.3 Congrès de l’ADMQ ‑ de la directrice générale
3.4 Congrès de la COMBEQ ‑ de l’inspectrice en bâtiment
3.5 Règlement sur le code d’éthique révisé et de déontologie des élus
3.6 Offre de services pour évaluation de nos bâtiments municipaux
3.7 Demande d’appui de la ville de Saint‑Pie
3.8 Mandater personne‑ressource auprès de la RACJ pour tirage
3.9 Autorisation signataire auprès de la RACJ pour permis de boisson
3.10 Dépôt du compte‑rendu du CCR du 15 janvier 2018

3.11 Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000$
3.12 offre de services support annuel Vision info
3.13 Journées de la persévérance scolaire
3.14 dépôt de la liste des donateurs et rapports de dépenses des candidats
3.15 Demande au fonds de développement rural
3.16 Programme de couches lavables – aide financière

4. SÉCURitÉ pUBLiqUe
4.1 Adhésion du capitaine Martin Bougie à l’Association des chefs incendie
4.2 Congrès de l’Association des chefs incendie
4.3 demande de formation pour gestion de prévention et communication

5. tRAnSpoRt RoUtieR
5.1 Offre de services pour forage dossier réfection de rues
5.2 Allonge de fourches à palette pour chargeuse pelleteuse
5.3 Offre pour refroidisseur à eau
5.4 Offre de services pour chaîne et crochets de traction
5.5 Demande MTMDET pour élargissement des accotements ‑ rang St‑Georges
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1 Inscription pour OW‑2 Karl Pelchat

7. AmÉnAGement, URBAniSme et dÉVeLoppement
7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis
7.2 Demande de formation « milieux humides et hydriques »

8. LoiSiRS et CULtURe
9. RAppoRt deS ComitÉS et ÉVÉnementS À VeniR
10. deUXiÈme pÉRiode de qUeStionS
11. CoRReSpondAnCe
12. diVeRS
13. LeVÉe de LA SÉAnCe

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2018
Résolution 2018‑02‑34
Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à  
l’unanimité des conseillers présents que le procès‑verbal de la séance ordinaire 
du 16 janvier 2018 soit adopté tel que présenté.

2. pÉRiode de qUeStionS
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour la  
première période de questions. 10 minutes sont accordées à la première  
période de questions, selon le règlement 205-06.

3. AdminiStRAtion GÉnÉRALe et FinAnCement
3.1 Adoption des comptes payés – janvier 2018
Résolution 2018‑02‑35
Il est proposé par Jean‑François Chagnon, appuyé par Serge Desjardins et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes 
payés du mois de janvier 2018 totalisant la somme de 128 369,96 $, en plus 
des salaires versés au montant de 44 344,83 $ et d’en ratifier le paiement.
La liste complète des comptes payés est disponible dans le procès-verbal  
publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca ou au bureau municipal.
3.2 Adoption des comptes à payer
Résolution 2018‑02‑36
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 ;
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En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à 
payer totalisant la somme de 91 105,77 $ et d’autoriser la directrice générale à 
en effectuer le paiement à même le fonds général d’administration.
La liste complète des comptes à payer est disponible dans le procès-verbal 
publié sur notre site internet au www. st-liboire.ca ou au bureau municipal.
3.3 Congrès de l’Admq – de la directrice générale
Résolution 2018‑02‑37
Considérant que l’Association des Directeurs municipaux du Québec tiendra 
son congrès annuel à québec les 13, 14 et 15 juin 2018 au Centre des Congrès 
et que la directrice générale désire y participer;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Odile Alain et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  d’autoriser l’inscription de la directrice générale au Congrès annuel de l’ADMQ 

les 13, 14 et 15 juin 2018; 
>  d’autoriser le paiement des frais d’inscription de 524 $ plus les taxes  

applicables;
>  d’autoriser les frais d’hébergement pour 3 nuits, frais de déplacement et  

repas, sur présentation de pièces justificatives et selon la réglementation en 
vigueur à cet effet.

3.4 Congrès de la ComBeq – de l’inspectrice en bâtiment
Résolution 2018‑02‑38
Considérant que la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement (COMBEQ) tiendra son congrès annuel à l’Hôtel Universel de 
Rivière-du-Loup les 3, 4 et 5 mai 2018 et que l’inspectrice désire y participer;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>   D’autoriser l’inscription et la participation de Janie Rondeau au congrès de la 

COMBEQ qui se tiendra à Rivière‑du‑Loup les 3, 4 et 5 mai 2018
>   D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 600 $ plus les taxes  

applicables;
>  D’autoriser les frais d’hébergement pour 3 nuits à l’Hôtel Universel de  

Rivière‑du‑Loup, les frais de déplacement et de repas, sur présentation de 
pièces justificatives et selon la réglementation en vigueur à cet effet.

3.5 Règlement sur le code d’éthique révisé et de déontologie des élus
Résolution 2018‑02‑39
RÈGLement nUmÉRo 302-18
ÉtABLiSSAnt Le Code d’ÉtHiqUe et de dÉontoLoGie RÉViSÉ deS ÉLUS 
mUniCipAUX de SAint-LiBoiRe
Attendu que la Municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie  
des élus municipaux conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (R.L.R.Q., c. E‑15.1.0.1);
Attendu qu’en vertu des dispositions de cette loi, la municipalité doit avant le  
1er mars qui suit toute élection générale, adopter son code d’éthique et de  
déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné le 16 janvier 
2018 par le conseiller Yves Winter, qui a aussi présenté le projet de règlement 
lors de la séance du 16 janvier 2018;
Attendu qu’un avis public a été publié le 17 janvier 2018, résumant le contenu 
du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le 
règlement doit être adopté ;
attendu que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale ont été respectées;
Attendu qu’une copie du présent règlement a été transmise aux membres  
du conseil présents trois (3) jours juridiques avant la séance à laquelle le  
présent règlement doit être adopté et que tous les membres du conseil pré-

sents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445  
du Code Municipal ;
attendu que les principales valeurs de la Municipalité et des organismes  
municipaux énoncées dans ce Code d’éthique et de déontologie sont :
1° l’intégrité des membres du Conseil de la Municipalité;
2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre du Conseil de la Municipalité;
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
4°  le respect envers les autres membres du Conseil de la Municipalité, les em-

ployés de celle‑ci et les citoyens;
5° la loyauté envers la Municipalité;
6° la recherche de l’équité;
Attendu que les valeurs énoncées dans le Code d’éthique et de déontologie 
doivent guider toute personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles 
déontologiques qui lui sont applicables;
Attendu que les règles prévues au présent Code d’éthique et de déontologie ont 
pour objectifs de prévenir, notamment :
1°  toute situation où l’intérêt personnel du membre du Conseil peut influencer 

son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;
2°  toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E‑2.2);
3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.
En conséquence, il est proposé par Jean‑François Chagnon, appuyé par  
Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le règle-
ment 302‑18 établisasnt le code d’éthique et de déontologie révisé des élus 
municipaux de saint-Liboire.
Le règlement complet est disponible sur notre site internet au www.st-liboire.ca 
sous l’onglet Règlements municipaux) ou au bureau municipal.
3.6 offre de services pour évaluation de nos bâtiments municipaux
Résolution 2018‑02‑40
Considérant qu’une correspondance a été reçue à la municipalité par nos  
assurances qui nous demandent de faire une mise à jour de l’évaluation de nos 
bâtiments municipaux afin d’être bien protégé ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Odile Alain et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services de 
Leroux, Beaudry, Picard et associés inc., évaluateurs agréés pour l’évaluation 
de nos bâtiments datée du 17 janvier dernier au montant d’environ 5 500 $ plus 
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
3.7 demande d’appui de la ville de Saint-pie
Résolution 2018‑02‑41
Considérant que le ministère des Affaires municipales et de la Sécurité publique 
n’ont pu fournir, au moment opportun, le montant de la contribution financière 
de la municipalité ;
Considérant que lesdites informations ont été reçues à la municipalité le 08 
janvier 2018, soit plus d’un mois après l’adoption du budget municipal 2018;
Considérant que la contribution financière pour 2018 comportait une hausse 
substantielle, après la déduction de l’aide financière accordée par le ministère 
de la Sécurité publique, de l’ordre de 20 873 $;
Considérant qu’il n’y a aucune indication à l’effet que l’aide financière accordée 
aux municipalités en 2018 soit récurrente;
Considérant que le fardeau fiscal des municipalités ne cesse de s’accroître;
Considérant que les municipalités locales subissent les décisions du gouverne-
ment en ce qui a trait au financement de la Sûreté du Québec;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents :

Procès-verbal PRoVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKoUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBoIRE

6 FÉVRIER 2018 
(2 DE 5)



www.st-liboire.ca  •  Mars 2018  •  Le Reflet  •  27

>  de demander au gouvernement du Québec de revoir à la baisse la charge 
 fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la Sûreté du  Québec;

>  de faire parvenir copie de la présente résolution au ministre de la sécurité  
publique, M. Martin Coiteux et à la députée du comté de Saint‑Hyacinthe, 
Mme Chantal Soucy;

>  et de demander un appui à la MrC des Maskoutains et aux municipalités de 
la MrC dans ce dossier.

3.8 mandater personne-ressource auprès de la RACJ pour tirage
Résolution 2018‑02‑42
Considérant l’activité Saint‑Liboire en Fête, édition 2018;
En conséquence, il est proposé par Jean‑François Chagnon, appuyé par Odile 
Alain et résolu à l’unanimité des conseillers présents que madame France 
Desjardins, directrice générale et secrétaire‑trésorière de la municipalité de 
saint-Liboire soit désignée comme personne-ressource pour la demande de 
licence de tirage pour l’activité de moitié‑moitié auprès de la Régie des alcools, 
des courses et des jeux.
3.9 Autorisation signataire auprès de la RACJ pour permis de boisson
Résolution 2018‑02‑43
Considérant l’activité Saint‑Liboire en Fête, édition 2018;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser madame France 
Desjardins, directrice générale et secrétaire‑trésorière de la municipalité de 
Saint‑Liboire à agir pour et au nom de la municipalité de Saint‑Liboire afin  
de procéder à l’obtention d’un permis de réunion pour vendre des boissons  
alcooliques lors d’un événement public tenu à l’extérieur dans une rue ou un 
site fermé.
3.10 dépôt du compte-rendu du CCR du 15 janvier 2018
La directrice générale procède au dépôt du compte‑rendu du comité de circula-
tion routière (CCR) daté du 15 janvier 2018, séance tenante.
3.11 dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000$
La directrice générale procède au dépôt de la liste des contrats comportant 
une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours de l’exercice précédent avec 
un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une  
dépense totale de plus de 25 000 $. Cette liste sera également diffusée sur le 
site  internet de la Municipalité.
3.12 offre de services pour support annuel de Vision info
Résolution 2018‑02‑44
Considérant que notre site internet est toujours en évolution ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Odile Alain et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services de  
Vision info pour un support annuel de maintenance pour le site internet de la 
municipalité au montant d’environ 1 000 $ plus les taxes applicables, le tout tel 
que discuté au budget de 2018 et d’en effectuer le paiement.
3.13 Journées de la persévérance scolaire - proclamation
Résolution 2018‑02‑45
Considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes sur les 
individus;
Considérant que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans 
notre société ;
Considérant que le décrochage scolaire est un problème intimement lié à la 
pauvreté et à celui de la pénurie de relève et de main‑d’œuvre qualifiée;
Considérant que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une probléma-
tique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social 
dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à 
l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe 
l’ordre d’enseignement;

Considérant que les Journées de la persévérance scolaire sont organisées du 
12 au 16 février 2018, sous le thème « Vos gestes, un + pour leur réussite »  
lesquelles se veulent un temps fort dans l’année pour témoigner de la mobilisa-
tion régionale autour de la prévention de l’abandon scolaire et sont ponctuées 
d’une centaine d’activités dans les différentes communautés et écoles de la 
MRC;
Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à  
nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec, sous 
le thème « Vos gestes, un + pour leur réussite » et qu’un nombre important de 
municipalités appuieront elles aussi cet événement;
En conséquence, il est proposé par Jean‑François Chagnon, appuyé par Odile 
alain et résolu à l’unanimité des conseillers présents:
>  De déclarer les 12, 13, 14, 15 et 16 février 2018 comme étant les Journées de 

la persévérance scolaire de notre municipalité, sous le thème « Vos gestes, un 
+ pour leur réussite » ;

>  d’appuyer la mission de l’ensemble des partenaires mobilisés autour de  
la lutte au décrochage afin de faire du territoire de la MRC une région persé-
vérante qui valorise l’éducation comme un véritable levier de développement 
pour ses communautés.

3.14 dépôt de la liste des donateurs et rapports de dépenses des candidats
La directrice générale procède au dépôt de la liste des donateurs et rapports de 
dépenses des candidats aux élections du 5 novembre dernier, séance tenante.
3.15 demande au fonds de développement rural
Résolution 2018‑02‑46
Considérant le désir de la municipalité de saint-Liboire de procéder à faire une 
demande au fonds de développement rural pour l’installation d’électricité et 
d’éclairage au parc des Bénévoles ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  d’autoriser la directrice générale à déposer un projet dans le cadre du fonds 

de développement rural pour l’installation d’électricité et d’éclairage au parc 
des Bénévoles ;

>  d’autoriser le maire et la directrice générale ou leurs représentants en  
leur absence à signer l’entente et tous les documents inhérents à la présente 
demande au fonds de développement rural.

3.16 programme de couches lavables – aide financière
Résolution 2018‑02‑47
Considérant que la municipalité offre une aide financière pour l’achat de 
couches lavables, et ce depuis plusieurs années et que les besoins ont changé 
donc il y aurait lieu de modifier la quantité permise pour bénéficier de l’aide 
financière ;
En conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par Jean‑François  
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’aide 
financière pour l’achat de couches lavables et modifier la quantité pour 20 
couches (au lieu de 24) pour la somme de 100 $ et d’en rembourser les frais 
aux demandeurs sur présentation de pièces justificatives.

4. SÉCURitÉ pUBLiqUe
4.1  Adhésion du capitaine martin Bougie à l’Association des Chefs en sécurité 

incendie du québec
Résolution 2018‑02‑48
Considérant la demande d’adhésion du Capitaine Martin Bougie du service  
de sécurité incendie de la Municipalité à l’Association des Chefs en sécurité 
incendie du Québec ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par  Jean‑François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à  
l’adhésion du Capitaine Martin Bougie du service de sécurité incendie à  
l’Association des Chefs en sécurité incendie du Québec pour l’année 2018 au 
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montant de 255 $ plus les taxes applicables et d’en autoriser le paiement.
4.2 Congrès de l’Association des Chefs incendie
Résolution 2018‑02‑49
Considérant que le congrès des Chefs en sécurité incendie du Québec se tiendra 
du 2 au 5 juin à l’Hôtel Rimouski à Rimouski ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  d’autoriser l’inscription du Capitaine Martin Bougie au Congrès annuel des 

Chefs en sécurité incendie du Québec qui se tiendra du 2 au 5 juin à l’Hôtel 
Rimouski à Rimouski ;

>  d’autoriser le paiement des frais d’inscription d’environ 450 $ plus les taxes 
applicables;

>  d’autoriser les frais d’hébergement pour 3 nuits, frais de déplacement et  
repas, sur présentation de pièces justificatives et selon la réglementation en 
vigueur à cet effet.

4.3 demande de formation pour gestion de la prévention et communication
Résolution 2018‑02‑50
Considérant qu’une formation sur la « gestion de la prévention et communica-
tion » sera donnée au Collège Montmorency et que le capitaine Martin Bougie 
est intéressé à y participer;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par  Jean‑François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le  
capitaine Martin Bougie à suivre la formation « Gestion de la prévention et  
communication » au Collège Montmorency en mars prochain, d’une durée de  
45 heures au coût d’environ 179 $ plus les taxes applicables, s’il y a lieu, et  
d’en effectuer le paiement de même que de rembourser tous les frais inhérents 
à ladite formation sur présentation de pièces justificatives.

5. tRAnSpoRt RoUtieR
5.1 offre de services pour forage – dossier réfection de la rue Lacroix
Résolution 2018‑02‑51
Considérant la réfection de la rue Lacroix et qu’il est approprié de faire une 
étude géotechnique du sol avant de creuser dans cette rue ;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de Laboratoires 
de la Montérégie datée du 15 janvier 2018 pour étude géotechnique du sol de 
la rue Lacroix, au montant d’environ 6 350 $ plus les taxes applicables et d’en 
effectuer le paiement.
5.2 Achat d’allonge de fourches à palette pour chargeuse-pelleteuse
Résolution 2018‑02‑52
Considérant la nécessité de se procurer une allonge de fourches à palette pour 
la chargeuse‑pelleteuse et que cette dernière a été prévue au budget;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean‑François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de 
EDF, équipement de machinerie lourde pour allonge de fourches à palette selon 
son offre datée du 13 décembre 2017 au montant d’environ 500 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement.
5.3 offre pour refroidisseur à eau
Monsieur le maire déclare son intérêt dans le prochain dossier et se retire des 
délibérations. Le maire suppléant Yves Winter prend donc la place du président 
d’assemblée pour le prochain point.
Résolution 2018‑02‑53
Considérant le besoin pour les employés du garage de se doter d’un  refroidisseur 
à eau, cet item étant prévu au budget;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat d’un refroidisseur à 
eau chez Bi‑Eau Santé selon sa soumission datée du 20 janvier dernier avec un 

contrat de 25 $ par mois plus un dépôt de 85 $ qui nous sera remboursé après 
les deux années et d’en effectuer le paiement.
À la fin de ce point, monsieur le maire ainsi que le maire suppléant reprennent 
chacun leurs sièges.
5.4 offre de service pour chaine et crochet de traction
Résolution 2018‑02‑54
Considérant que l’achat d’une chaine et crochet de traction est essentiel pour la 
sécurité de nos employés, cet item étant prévu au budget;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat d’une chaine et 
crochet de traction pour les travaux publics de NRC‑Industries selon son offre 
au montant d’environ 1 310 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement.
5.5  demande au ministère des transports de la mobilité durable et Électrifica-

tion des transports pour élargissement des accotements
Résolution 2018‑02‑55
Considérant que le rang Saint‑Georges est très achalandé par les cyclistes et 
que les accotements sont à peu près nuls ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge  Desjardins 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire la demande au  
MTMDET (Ministère des Transports) afin que ces derniers procèdent aux  
travaux nécessaires pour élargir les accotements du rang saint-georges entre 
les 7e et 9e rangs.

6. HYGiÈne dU miLieU et enViRonnement
6.1 inscription pour oW-2 Karl pelchat
Résolution 2018‑02‑56
Considérant que pour continuer à pouvoir exploiter l’usine des eaux usées, 
notre opérateur Karl Pelchat doit obtenir la certification OW‑2 ;
En conséquence, il est proposé par Jean‑François Chagnon, appuyé par Odile 
Alain et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser notre employé, 
Karl Pelchat à obtenir la certification OW‑2 auprès du Ministère du Travail et de 
la Solidarité sociale, centre administratif de la qualification professionnelle, et 
ce, moyennant la somme de 112$ et d’en effectuer le paiement.

7. AmÉnAGement, URBAniSme et dÉVeLoppement
7.1 dépôt de la liste des permis et certificats émis
Une liste, datée du 31 janvier 2018 des permis et certificats émis est  
déposée représentant quatre (4) permis pour un montant total de 75 000 $ par la  
directrice générale, séance tenante.
7.2 demande de formation « milieux humides et hydriques »
Résolution 2018‑02‑57
Considérant qu’une formation est donnée par la COMBEQ pour les milieux  
humides et hydriques et certificat d’autorisation : quel rôle pour les muni‑ 
cipalités et que l’inspectrice en bâtiment est intéressée d’y participer ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inspectrice en  
bâtiment Janie Rondeau à participer à la formation donnée par la COMBEQ sur 
les milieux humides et hydriques et certificat d’autorisation le 25 avril prochain 
à Drummondville le tout moyennant la somme d’environ 295 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement et d’acquitter tous les frais inhérents à 
cette formation sur présentation de pièces justificatives.

8. LoiSiRS et CULtURe
aucun dossier.

9. RAppoRt deS ComitÉS et ÉVÉnementS
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont 
déroulés durant le mois.
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Madame odile alain : régie intermunicipale d’acton et des Maskoutains et  
Comité art et culture
Monsieur Jean‑François Chagnon : Régie intermunicipale d’Acton et des  
Maskoutains et comité incendie
Monsieur Yves Winter : CCR, Saint-Liboire en fête, Comité des aînés, MRC  
(rencontre MTMDET)
Monsieur Yves Taillon: Comité cours d’eau
Monsieur serge desjardins: CCr et Loisirs
Madame Martine Bachand : - Absente de la rencontre
Monsieur Claude Vadnais : MRC des Maskoutains

10. pÉRiode de qUeStionS
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour la deu-
xième période de questions. 10 minutes sont accordées à la seconde période 
de questions, selon le règlement 205-06.

11. CoRReSpondAnCe
La liste de la correspondance reçue pour la période du 16 janvier au 6 février 
2018 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. diVeRS
aucun point n’y a été discuté.

13. LeVÉe de LA SÉAnCe
Résolution 2018‑02‑58
Il a été proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la séance soit clôturée à 20 h 10.
Le maire
_______________________________________________________________________________
Claude Vadnais
La directrice générale/secrétaire-trésorière 
_______________________________________________________________________________
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 6 mars 2018 et 
signé par la directrice générale (ou sa représentante) et le maire ou la personne 
qui présidera cette séance.
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Procès‑verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint‑ 
Liboire, tenue le 6 mars 2018, à 19 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place 
Mauriac à saint-Liboire.
sont présents :
Mesdames les conseillères Odile Alain et 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 France Desjardins, directrice générale et  
secrétaire‑trésorière.

1. pRÉAmBULe
1.1 ouverture de la séance
Claude Vadnais, maire, constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. France Desjardins, directrice générale, est également 
présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.
1.2 Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2018‑03‑59
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter 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..

oRdRe dU JoUR
1. pRÉAmBULe

1.1 ouverture de la séance
1.2 adoption de l’ordre du jour
1.3 Adoption du procès‑verbal de la séance ordinaire du 6 février 2018

2. pÉRiode de qUeStionS
3. AdminiStRAtion GÉnÉRALe et FinAnCement

3.1 Adoption des comptes payés en février 2018
3.2 adoption des comptes à payer
3.3 Autorisation de location de toilette chimique – Parc des Bénévoles
3.4 Vente d’immeubles pour défaut de paiement – taxes municipales

3.5 Vaccination antigrippale – reconduction 2018 – MRC des Maskoutains
3.6 Avril – mois de la jonquille – Société canadienne du cancer
3.7 Renouvellement adhésion CAMF – Carrefour Action Municipale et Famille
3.8 enregistreur de caméras installées pour déneigement
3.9 Mandat – vérification comptable annuelle
3.10 Ventilation bureau municipal
3.11 Demande à Hydro‑Québec pour borne électrique « rapide »
3.12 demande pour la course st-Liboire en action
3.13 Journée d’information municipale sur l’eau
3.14 demande de dons pour aPeH
3.15 Demande pour projet de jardin collectif

4. SÉCURitÉ pUBLiqUe
4.1 Achat de boyaux et autres équipements pour la décarcération
4.2 Système de communication SURVI‑Mobile pour les pompiers

5. tRAnSpoRt RoUtieR
5.1 Permanence de l’employé M. Rénald Larocque
5.2 Entretien et réparation de la signalisation
5.3 Appel d’offres pour achat d’une camionnette – travaux publics
5.4 Achat de balises pour piste cyclable ‑ route Quintal

6. HYGiÈne dU miLieU et enViRonnement
6.1 Calibration annuelle des 10 débitmètres aux usines d’eau
6.2 Contrôle PM (heures de programmation)
6.3 Mise à niveau – formation eaux usées (directeur travaux publics)

7. AmÉnAGement, URBAniSme et dÉVeLoppement
7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis
7.2 PIIA – 5, rue Saint‑Patrice
7.3 Dérogation mineure – 2115, rang Saint‑Édouard

8. LoiSiRS et CULtURe
9. RAppoRt deS ComitÉS et ÉVÉnementS À VeniR
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10. deUXiÈme pÉRiode de qUeStionS
11. CoRReSpondAnCe
12. LeVÉe de LA SÉAnCe

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2018
Résolution 2018‑03‑60
Il est proposé par Jean‑François Chagnon, appuyé par Serge Desjardins et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès‑verbal de la séance 
ordinaire du 6 février 2018 soit adopté tel que présenté.

2. pÉRiode de qUeStionS
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour la  
première période de questions. 10 minutes sont accordées à la première  
période de questions, selon le règlement 205-06.

3. AdminiStRAtion GÉnÉRALe et FinAnCement
3.1 Adoption des comptes payés – février 2018
Résolution 2018‑03‑61
Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Jean‑François Chagnon et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes 
payés du mois de février 2018 totalisant la somme de 141 617,12 $, en plus 
des salaires versés au montant de 39 685,06 $ et d’en ratifier le paiement.
La liste complète des comptes payés est disponible dans le procès-verbal  
publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca ou au bureau municipal.
3.2 Adoption des comptes à payer
Résolution 2018‑03‑62
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 Yves Taillon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à 
payer totalisant la somme de 16 590,13 $ et d’autoriser la directrice générale à 
en effectuer le paiement à même le fonds général d’administration.
La liste complète des comptes à payer est disponible dans le procès‑verbal 
publié sur notre site internet au www. st‑liboire.ca ou au bureau municipal.
3.3 Autorisation de location de toilette chimique – parc des Bénévoles
Monsieur le maire déclare son intérêt dans le prochain dossier et se retire des 
délibérations. Le maire suppléant Yves Winter prend donc la place du président 
d’assemblée pour le prochain point.
Résolution 2018‑03‑63
Considérant que plusieurs activités se tiennent au Parc des Bénévoles et qu’il y 
a lieu d’y installer une toilette chimique pour la période estivale ;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par  Jean‑François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à la  
location d’une toilette chimique auprès d’Hygiène Plus pour la période débutant 
en mai jusqu’au 1er novembre 2018 suivant un tarif d’environ 175 $ par mois 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
À la fin de ce point, monsieur le maire ainsi que le maire suppléant reprennent 
chacun leurs sièges.
3.4 Vente d’immeubles pour défaut de paiement – taxes municipales
Résolution 2018‑03‑64
Considérant l’état de taxes impayées préparé par la directrice générale et  
soumis au conseil municipal pour approbation et transmission à la MrC des 
Maskoutains ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  d’approuver l’état de taxes impayées soumis par la directrice générale et daté 

de ce jour ;

>  de transmettre ledit état de taxes impayées à la MRC des Maskoutains;
>  de désigner monsieur Claude Vadnais, maire, enchérisseur pour la Muni‑ 

cipalité de Saint‑Liboire et de l’autoriser à se porter acquéreur, pour et au 
nom de la Municipalité, des propriétés indiquées audit état de taxes impayées.

3.5 Vaccination antigrippale – reconduction 2018 – mRC des maskoutains
Résolution 2018‑03‑65
Considérant qu’un des objectifs formulés dans l’étude Famille‑Transport vise à 
« assurer une desserte en services sociaux et de santé équitable à l’ensemble 
du territoire de la MRC » ;
Considérant que cette recommandation repose sur le constat d’une tendance 
vers la centralisation des services offerts en matière de soins de santé et de 
services sociaux, et ce, au détriment des résidents des municipalités rurales ;
Considérant que depuis l’année 2013, la MRC organise, avec le concours des 
municipalités locales et le CISSS de la Montérégie‑Est, une campagne de  
vaccination qui a su rejoindre une partie de la population rurale, en  
particulier les clientèles plus vulnérables, notamment les enfants en bas âge, 
les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques ;
Considérant que la Municipalité de Saint‑Liboire souhaite participer à la  
prochaine édition de la campagne de vaccination et ainsi accroître l’offre de 
service à sa population ;
Considérant que la MrC des Maskoutains encourage cette initiative et s’engage 
à transmettre la requête de la Municipalité auprès de la direction du CISSS de la 
Montérégie-est et à participer à l’établissement des modalités pour la mise en 
place du prochain projet de vaccination ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Odile Alain et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
de déCLarer l’intérêt de la Municipalité de saint-Liboire à permettre à ses 
citoyens, au nombre de 3150 de pouvoir recevoir les services de vaccination 
antigrippale en milieu rural offerts par le Cisss de la Montérégie-est directe-
ment dans sa municipalité, permettant un meilleur accès aux services de santé 
et limitant les déplacements inutiles sur le territoire maskoutain, et ce, pour 
l’édition 2018.
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce service, 
dont la salle et l’équipement nécessaire au bon fonctionnement de la campagne 
de vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, par des communications 
appropriées, la promotion et l’information pertinente à ses citoyens ainsi que 
d’offrir le soutien logistique requis pour la préparation de l’événement ; et
D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de la Muni-
cipalité, une demande au CISSS de la Montérégie‑Est afin d’intégrer le territoire 
de la Municipalité dans le processus de décentralisation des services lors des 
campagnes annuelles de vaccination antigrippale, et d’autoriser le préfet ou, 
en son absence, le préfet suppléant, ainsi que le greffier ou, en son absence, le 
directeur général, à signer tout document relatif à la présente affaire.
3.6 Avril mois de la Jonquille – Société canadienne du cancer
Résolution 2018‑03‑66
Considérant qu’en 2018 plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic de 
cancer et que cette annonce représentera un choc important, qui se répercutera 
sur toutes les sphères de leur vie ;
Considérant que le cancer, c’est 200 maladies et que la Société canadienne du 
cancer, grâce à des centaines de milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, 
lutte contre tous les cancers, du plus fréquent au plus rare ;
Considérant que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en 
adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public ;
Considérant que le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, passant 
de 25 % en 1940 à plus de 60 % aujourd’hui, et que c’est en finançant les  
recherches les plus prometteuses que nous poursuivrons les progrès ;
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Considérant que la société canadienne du cancer est l’organisme qui aide 
le plus de personnes touchées par le cancer, avec des services accessibles  
partout au Québec qui soutiennent les personnes atteintes de la maladie, les 
informent et améliorent leur qualité de vie ;
Considérant que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur 
d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à 
poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer et à lutter 
contre tous les cancers ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Odile Alain et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents :
>  de décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille.
>  Que le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement 

son appui à la cause de la société canadienne du cancer.
3.7 Renouvellement d’adhésion CAmF – Carrefour Action municipale et Famille
Résolution 2018‑03‑67
Considérant que la municipalité de saint-Liboire est membre du Carrefour  
Action Municipale et Famille ;
Considérant que son adhésion vient à échéance et qu’il y a lieu de la renouveler ;
Considérant que le Carrefour Action Municipale et Famille est un organisme 
fournissant une multitude d’outils pertinents à la conduite des politiques  
familiales et des aînés et regorge d’informations utiles pour les municipalités et 
les membres des comités ;
Considérant le prix de l’adhésion annuelle ;
En conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par Martine Bachand et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  D’autoriser le renouvellement de l’adhésion annuelle de la municipalité de 

Saint‑Liboire au Carrefour Action Municipale et Famille pour l’année 2018 ;
>  D’autoriser le paiement de la facture au montant d’environ 44 $ taxes incluses 

relative à ce renouvellement et d’autoriser la directrice générale à signer tous 
les documents inhérents à la présente résolution.

3.8 enregistreur de caméras installées pour le déneigement
Résolution 2018‑03‑68
Considérant l’installation de caméras de surveillance, principalement installées 
pour la neige et pour la sécurité;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  de faire l’achat d’un enregistreur relié à ces deux caméras, le tout selon la 

soumission de Coop Telsys Solutions au montant d’environ 1 085 $ plus les 
taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

3.9 mandat pour vérification comptable – 3 années
Résolution 2018‑03‑69
Considérant que la municipalité doit nommer un vérificateur et que l’offre de 
services présentée par Laplante, Brodeur, Lussier inc. pour 3 années est très 
considérable;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Winter 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre du comptable 
André Brodeur de Laplante,
Brodeur, Lussier inc. datée du 8 février 2018 pour faire la vérification annuelle 
comptable de la municipalité de Saint‑Liboire pour les trois prochaines an-
nées soit 2018, 2019 et 2020 au montant annuel de 7 500 $ plus les taxes  
applicables et d’en effectuer le paiement.
3.10 Ventilation au bureau municipal
Résolution 2018‑03‑70
Considérant le rapport sur la qualité de l’air déposé par Serge Tremblay,  
technicien en hygiène du travail au CISSSMCQ;

Considérant l’estimé de SynairTech pour corriger l’apport d’air neuf dans le  
bâtiment;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Odile Alain et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’estimé de SynairTech 
pour ajout d’un serpentin électrique dans l’unité de toit du bureau municipal 
pour corriger l’apport d’air neuf dans le bâtiment, et ce, au montant d’environ  
2 200 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
3.11 demande à Hydro-québec pour borne électrique « rapide »
Résolution 2018‑03‑71
Considérant l’électrification des véhicules de transport et que la municipalité de 
saint-Liboire est souvent interpellée pour obtenir une borne électrique rapide 
sur son territoire;
En conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par Yves Taillon et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents de faire la demande à Hydro‑Québec afin 
qu’elle installe à ses frais, une borne électrique « rapide » sur le territoire de la 
Municipalité de saint-Liboire pour desservir la population qui a pris un virage 
vert en faisant l’acquisition d’un véhicule électrique.
3.12 demande pour la course St-Liboire en Action – 4e Édition
Résolution 2018‑03‑72
Considérant la demande pour la course St-Liboire en Action et le succès  
remporté ces dernières années;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  De leur remettre la somme de 75 $ afin qu’ils puissent remettre des prix de 

participation, certificats et collations aux participants et d’en effectuer le 
paiement. La course se tiendra le 2 juin prochain.

3.13 Journée d’information municipale sur l’eau
Résolution 2018‑03‑73
Considérant que se tiendra une journée d’information municipale sur les défis 
municipaux en gestion de l’eau et que le conseiller Yves Taillon est intéressé à 
y participer;
En conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par Jean‑François  
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser que le 
conseiller Yves Taillon participe à ladite journée d’information sur les défis  
municipaux en gestion de l’eau qui se tiendra à Victoriaville le 21 mars prochain 
le tout moyennant une somme d’environ 70 $ plus les frais inhérents à ladite 
formation et d’en effectuer le paiement.
3.14  demande de dons pour ApeH (Association des parents des enfants  

Handicapés) Richelieu-Val-maska
Le conseil ne donne pas suite à cette demande de dons.
3.15 demande pour projet de jardin collectif pédagogique
Résolution 2018‑03‑74
Considérant la demande pour projet de jardin collectif pédagogique qui pourrait 
se faire sur le terrain de la municipalité;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Odile Alain et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’acquiescer à la présente demande de 
projet pour jardin collectif
pédagogique, le tout moyennant la somme d’environ 2 455 $ et d’en effectuer le 
paiement. À noter que de cette somme 2 000 $ est déjà budgété dans un poste 
dédié aux activités de la famille.

4. SÉCURitÉ pUBLiqUe
4.1 Achat de boyaux et autres équipements pour la décarcération
Résolution 2018‑03‑75
Considérant le besoin de faire l’achat de boyaux et autres équipements pour la 
décarcération pour le service incendie ;
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En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire 
l’achat de boyaux et kit de contrôle de coussin pour décarcération le tout selon 
la soumission de CMP Mayer inc. datée du 16 février 2018 au montant d’environ 
9 460 $ taxes incluses et d’en effectuer le paiement.
4.2 Système de communication SURVi-mobile pour le SSi
Résolution 2018‑03‑76
Considérant la nouvelle technologie installée sur les cellulaires et qu’il y a 
lieu de laisser les téléavertisseurs pour une nouvelle application nommée  
SURVI‑Mobile en plus de retourner les téléavertisseurs des pompiers, car ils ne 
sont plus requis;
Considérant que l’application SURVI‑Mobile était en test depuis environ un an 
et que les tests sont concluants;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de conclure un contrat avec Cauca 
pour l’utilisation de SURVI‑Mobile dans les cellulaires des pompiers et l’achat 
d’un écran 50 pouces pour la caserne, le tout selon leur soumission datée du 
21 février 2018 au montant d’environ 1 100 $ pour l’écran et 7 $ par application 
pour 21 applications donc 147 $ par mois plus les taxes applicables et d’en 
effectuer le paiement. À noter que le montant de 7 $ par application mobile sera 
réduit à 6 $ par application à partir du 1er janvier 2019.

5. tRAnSpoRt RoUtieR
5.1 permanence de l’employé aux travaux publics – Rénald Larocque
Résolution 2018‑03‑77
Considérant que l’embauche de monsieur Rénald Larocque, employé aux  
travaux publics, était assortie d’une probation de six mois et qui s’est prolongée 
jusqu’à la mi‑février 2018 ;
En conséquence, il est proposé par Jean‑François Chagnon, appuyé par 
Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder la  
permanence de monsieur Rénald Larocque, employé aux travaux publics et ce, 
en date de ce jour.
5.2 entretien et réparation de la signalisation
Résolution 2018‑03‑78
Considérant le besoin de procéder à l’entretien et la réparation de la signalisa-
tion ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre 
de Martech inc. datée du 21 février 2018 pour l’entretien et la réparation des  
panneaux de signalisation au montant d’environ 6 169 $ taxes incluses et d’en 
effectuer le paiement.
5.3 Appel d’offres pour achat d’une camionnette – travaux publics
Résolution 2018‑03‑79
Considérant qu’il y a lieu de procéder à faire l’achat d’une camionnette pour le 
département des travaux publics, et tel que discuté lors de la préparation du 
budget 2018 ;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la direction générale à 
préparer un devis pour
l’achat d’une camionnette pour les travaux publics tel que demandé par le  
directeur du département et le faire parvenir à quelques soumissionnaires. 
L’ouverture des soumissions se fera le lundi 2 avril à 10h00 et le contrat sera 
octroyé à la séance du 3 avril 2018. La municipalité ne s’engage à retenir ni la 
plus basse ni aucune des soumissions.
5.4 Achat de balises pour piste cyclable – route quintal
Résolution 2018‑03‑80
Considérant qu’il y a lieu faire l’achat de balises pour la piste cyclable sur la 
route Quintal ;

En conséquence, il est proposé par Jean‑François Chagnon, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la direction 
générale à faire l’achat de balises selon la soumission de DéveloTech en date 
du 26 février 2018 au montant d’environ 3 240 $ plus les taxes applicables et 
d’en effectuer le paiement.

6. HYGiÈne dU miLieU et enViRonnement
6.1 Calibration annuelle des 10 débitmètres aux usines d’eau
Résolution 2018‑03‑81
Considérant le besoin de faire calibrer les dix (10) débitmètres à l’usine de  
filtration d’eau potable et eaux usées;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la calibration des 
dix débitmètres aux deux usines selon la soumission de Compteurs d’eau du 
Québec datée du 25 janvier 2018 au montant d’environ 2 800 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement.
6.2 Contrôle pm (heures de programmation)
Résolution 2018‑03‑82
Considérant le besoin d’accorder des heures à Contrôle PM pour diverses  
programmations à l’usine de filtration;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder à Contrôle PM environ 
60 heures pour effectuer de la programmation, de la mise à jour, contrôler les 
alarmes et l’automate et d’en effectuer le paiement.
6.3 mise à niveau – formation eaux usées (directeur travaux publics)
Résolution 2018‑03‑83
Considérant le besoin pour le directeur des travaux publics d’obtenir une mise à 
niveau pour le traitement des eaux usées ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Odile Alain et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le directeur des  
travaux publics à suivre la formation en eaux usées – mise à niveau du Collège 
de Shawinigan pour un montant d’environ 750 $ plus les taxes applicables et 
d’en effectuer le paiement.

7. AmÉnAGement, URBAniSme et dÉVeLoppement
7.1 dépôt de la liste des permis et certificats émis
Une liste, datée du 26 février 2018 des permis et certificats émis est déposée 
représentant deux (2) permis pour un montant total de 300 000 $ par la direc-
trice générale, séance tenante.
7.2 piiA – 5, rue Saint-patrice
Résolution 2018‑03‑84
Considérant la demande reçue par l’inspectrice en bâtiment et en environne-
ment;
Considérant que cette demande est assujettie au Règlement no 272‑14 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale;
Considérant l’avis du Comité consultatif d’urbanisme en date du 14 février 
2018 à l’égard du projet ci‑après énuméré;
En conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par Martine Bachand et 
résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
>  d’approuver le projet suivant :
   •  Le projet de construction d’une habitation trifamiliale isolée au 5, rue Saint‑ 

Patrice – Projet modifié.
Le projet approuvé est sujet aux conditions établies par le Comité consultatif 
d’urbanisme, si tel est le cas.
7.3 dérogation mineure – 2115 rang Saint-Édouard
Résolution 2018‑03‑85
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Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure 
dans le cadre de l’agrandissement d’un bâtiment d’élevage situé au 2115, rang 
Saint‑Édouard (lot 2 573 698) afin de se conformer aux normes du bien‑être 
animal;
Considérant que l’installation d’élevage est présentement dérogatoire aux 
normes de distances séparatrices et protégé par droits acquis;
Considérant que des normes encadrent la modification d’une telle installation 
d’élevage;
Considérant que ces normes restreignent la superficie d’agrandissement à 15 % 
de la superficie des bâtiments d’élevage existants;
Considérant que la mise aux normes du bien-être animal requiert un 
 agrandissement plus grand que la dimension autorisée par les normes en  
vigueur;
Considérant que le projet ne prévoit pas d’augmentation du nombre d’unité  
animal;
Considérant que les modifications sont envisagées dans le but d’améliorer le 
bien‑être animal;
Considérant qu’une résidence voisine située assez près de l’installation  
d’élevage se trouve dans le corridor des vents dominants;
Considérant que la disposition réglementaire en cause provient du Schéma 
d’aménagement de la MRC des Maskoutains et que celle‑ci sera modifiée  
bientôt afin de tenir compte des exigences relatives au bien‑être animal;
Considérant l’avis favorable reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 
14 février 2018;
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 19 février 2018;
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves  Taillon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder la dérogation  
mineure, soit de permette l’agrandissement du bâtiment d’élevage de 34’8’ x 110’  
malgré la dérogation à la disposition relative aux droits acquis qui restreint 
l’agrandissement de ce type de bâtiment à 15 %. Toutefois, les conditions  
suivantes sont imposées :
•  Remédier à la brèche dans la haie brise‑vent existante située au nord‑ouest 

du site (il manque une section face à une fosse à purin). S’il est impossible de 
compléter la haie brise‑vent dans le même alignement que la haie brise‑vent 
existante, le demandeur doit la compléter de façon perpendiculaire aux vents 
dominants (en provenant de l’ouest);

•  Aménager une haie brise‑vent le long de la limite sud‑est de la propriété au 
moins sur la distance équivalente de l’agrandissement à venir et qu’elle soit 
conçue selon les mêmes spécifications que celle existante (composée de 
feuillus et de conifère sur deux rangées distinctes et comprenant le même 
espacement entre les arbres).

8. LoiSiRS et CULtURe

aucun dossier.

9. RAppoRt deS ComitÉS et ÉVÉnementS

Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont 
déroulés durant le mois.

Madame Odile Alain : Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, Ren-
contre avec Brigitte sansoucy

Monsieur Jean‑François Chagnon : Aucun comité

Monsieur Yves Winter : CCR, Saint-Liboire en fête, Comité politique de la fa-
mille, MRC (Prix Distinction famille), Cours d’eau Vandal

Monsieur Yves Taillon: Cours d’eau Vandal et Rivière Noire

Monsieur Serge Desjardins: CCR et CCU

Madame Martine Bachand : Coin des Zados

Monsieur Claude Vadnais : MRC des Maskoutains et AGA des 1er Répondants

10. pÉRiode de qUeStionS

Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour la  
deuxième période de questions. 10 minutes sont accordées à la seconde  
période de questions, selon le règlement 205-06.

11. CoRReSpondAnCe

La liste de la correspondance reçue pour la période du 7 février au 6 mars 2018 
a été transmise à chaque membre du conseil.

12. LeVÉe de LA SÉAnCe

Résolution 2018‑03‑86

Il a été proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la séance soit clôturée à 19 h 50.

Le maire

_______________________________________________________________________________

Claude Vadnais

La directrice générale/secrétaire-trésorière 

_______________________________________________________________________________

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 3 avril 2018 et 
signé par la directrice générale (ou sa représentante) et le maire ou la personne 
qui présidera cette séance.
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DONALD BERGERON

Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective*

Services Financiers Donald Bergeron Inc.

29, rue du Couvent 
Saint-Simon de Bagot (Québec)  J0H 1Y0
Tél. : 450 798-2948   |   Téléc. : 450 798-2566
Sans frais : 1 866 798-2948
sfdb@netco.ca   •   www.donaldbergeron.com

* 1850, avenue Panama, bur. 500 
Brossard (Québec)  J4W 3C6 
Tél. : 450 672-1758   |   Téléc. : 450 672-4299 

*
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“SAINT-LIBOIRE, 
JE TRAVAILLE 
POUR VOUS !”

OIRE,
LLE 
S !”

La sécurité avant tout!
Assurance responsabilité

Raynald Julien, prop.

450 230.7672
Jesse Wilson, prop.

450 577.0220

ÉMONDEXPERT INC.
T EGATABA & EGADNOMÉ

URGENCE 24H

FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

GÉRARD
& FILS

INC.

DI N

Pierre et Serge Dion
Saint-Liboire

1 800 808-4481
Cell.: 450 223-4481
Tél.: 450 793-4481
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Lund. Mar. Vend.  
9h30 à 18h

Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h

Dim. Fermé

Li vrai son  
gra tui te

Pharmacie 
Nicolas Borri
Pharmacien propriétaire

Nicolas Borri
54 Saint-Patrice,  
Saint-Liboire J0H 1R0  
T 450 793-4466 
F 450 793-4861

Membre affilié à

Débosselage & Peinture
Perforation • Rouille • Retouche
Autos & Camions 
Estimation gratuite

450 793-2324
198, Rg St-Georges,  
Saint-Liboire, Québec 
J0h 1R0

MÉcANIqUE gÉNÉRALE
Freins • Injection • Suspensions
Automobiles de toutes marques
voitures haute performance
vente & Achat • Autos & Camions



heures d’ouverture
Siège social et centre de services

Lundi, mardi, mercredi : de 10 h à 15 h
Jeudi : de 10 h à 20 h  •  vendredi : de 10 h à 16 h

Siège social :  Centre de services :
151, rue Gabriel  1199, rue Principale
Saint-Liboire QC J0h 1R0  Saint-Dominique QC J0h 1L0
tél. : 450 793-4491  tél. : 450 773-1359
Fax : 450 793-4905  Fax : 450 773-5489

Courriel : caisse.t90004@desjardins.com


