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de SaiNt-Liboire

Mise au point
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

la municipalité de saint-liboire tient à aviser ses citoyennes et citoyens que toutes 
les discussions tenues sur facebook, « spotted : saint-liboire » ne  proviennent 
aucunement des dirigeants municipaux, que ce soit élus et/ou  employés muni-
cipaux et qu’elle se dissocie de tous propos qui y sont discutés. Que ce soit des 
commentaires s’adressant entre autres aux loisirs, ou à la municipalité pour le 
déneigement, l’eau potable (aqueduc baisse de courant, odeur de chlore), et/ou les 
animaux (chiens ou chats errants), nous demandons votre collaboration afin de 
vous informer auprès du département qui concerne votre « doléance ». autant les 
loisirs que la municipalité ou la fourrière « fondation Caramel », tous  possèdent 
un site internet où vous référer et un numéro de téléphone avec  messagerie  
vocale que vous pouvez laisser en tout temps. Cette façon de procéder éviterait 
naturellement des discussions inutiles sur ce type de médias sociaux et évite-
rait par le fait même la confusion des citoyens. la municipalité vous remercie à 
l’avance de nous aider à vous aider en véhiculant la bonne information.
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Siège #1
France Desjardins, gma

directrice générale  
& secrétaire-trésorière 

Louise Brunelle
secrétaire au greffe

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

Patricia Perazzo Ratto
traitement des eaux

Yves Ménard
directeur incendie

Serge Desjardins
service de premiers répondants

Siège #5

Claude Vadnais  
450 793-4333

Siège #2

Johanne Grégoire

Siège #6

Nicolas Proulx  
450 793-3169

Maire

Denis Chabot  
450 793-2717

Siège #4

Nadine Lavallée  
450 793-3054

Siège #3

Yves Winter  
450 793-4718

SéaNCe Du CoNSeiL  
Premier mardi  

de chaque mois,  
20h, sauf exception.

À la mairie... Conseil muniCipal SeRviCeS 
MUNICIPAUx

Coordonnées
Hôtel de ville :  
21, place mauriac saint-liboire (Québec) J0H 1R0 

tél. : 450 793-2811 
Courriel : admin@municipalite.st-liboire.qc.ca 

Site internet : www.municipalite.st-liboire.qc.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

DE LA MUNICIPALITÉ

LOiSiRS 
DE ST-LIBOIRE INC.

BiBLiOtHèque 
MUNICIPALE

téléphone : 450 793-4825
Responsable : francine dion
Site internet : www.loisirsdestliboire.ca 
ligne info patinoire : 450 793-4688 
Heures d’ouverture :  
lundi au jeudi : 9 h à 12 h - 13 h à 16 h

téléphone : 450 793-4751
Responsable : Julie girouard
Heures d’ouverture :  
lundi : 9 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
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JouR date HeuRe événement CommentaiRe - endRoit

mardi 21 13 h fadoQ - Cartes Hôtel de ville – salle Jean XXiii

mercredi 22 D a t e  L I M I t e  1 e R  v e r s e m e n t  d e  t a x e s  m u n i c i p a l e s

Jeudi 23 Date limite dépôt candidature Prix Germain Deslauriers

lundi 27 19 h 30
société d’horticulture et d’écologie  

« les trois Clochers »
aménagement des rocailles – Rock giguère

Centre communautaire
885, rue lanoie, upton

vendredi 31 18 h 30 Coin des Zados
disco pour pâques et cabane à sucre Hôtel de ville – salle Jean XXiii

MARS 2017

JouR date HeuRe événement CommentaiRe - endRoit

dimanche 2 14 h Comité des arts et de la Culture -  
exposition collective Hôtel de ville – salle Jean XXiii

dimanche 9 10 h 30 atelier Café Céramique Hôtel de ville – salle Jean XXiii

mercredi 12 19 h moisson maskoutaine
atelier - l’assiette futée Hôtel de ville – salle Jean XXiii

vendredi 14 19 h 30 bingo des Chevaliers de Colomb salle des Chevaliers de Colomb

dimanche 16 PÂQUeS

mardi 18 13 h fadoQ - Cartes Hôtel de ville – salle Jean XXiii

vendredi 21 19 h Comité des aînés – pétanque atout domaine st-liboire
123, rue gabriel

AvRil 2017

La vie à Saint-Liboire

Le Bureau Municipal sera
Jeudi 13 avRil et lundi le 17 avRil 2017 pouR le Congé de pâQues

en cas d’urgence seulement, appelez Sylvain Laplante : 450 278-2811

f e R M É
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JOuRNAL Le ReFLet 
nous tenons À vous RappeleR Que le JouRnal le Reflet n’est plus 
 distRibué À CHaQue poRte via le publi-saC. plusieuRs eXemplaiRes en  
veRsion papieR sont disponibles À difféRents points de dépÔt :
> maRCHé tRadition  > buReau de poste
> Caisse populaiRe  > pHaRmaCie pRoXim
> Resto pub le lib
>  au buReau muniCipal vous pouveZ également ConsulteR  

le JouRnal muniCipal suR notRe site inteRnet  
http://www.municipalite.st-liboire.qc.ca/

CaMP
De JouR

les inscriptions se feront  
les mercredi 10 MAi 2017  
et mardi 16 MAi 2017.

Surveillez le Reflet du mois d’avril  
ou consultez le site web des loisirs  
www.loisirsdestliboire.ca  
sous l’onglet « camp de jour »  
pour plus de détails.

C’est le moment de payer les taxes municipales!!
1er versement : 22 mars 2017

les taxes foncières procurent à la municipalité de saint-liboire les fonds dont elle a besoin pour assurer les 
services et rembourser certains investissements réalisés au cours des ans. le compte de taxes municipales est 
envoyé aux propriétaires inscrits au rôle d’évaluation au cours du deuxième mois de l’année civile. il est payable 
en trois (3) versements répartis durant l’année en cours.

Dates d’échéance

il est important de respecter les trois échéances (22 mars, 20 juin et 18 septembre) pour éviter que des frais 
d’intérêt soient chargés. la première des trois dates d’échéance inscrite au compte de taxes des citoyens est  
le 22 mars 2017.

Modalités de paiement

la municipalité de saint-liboire offre à ses citoyens la possibilité d’acquitter leurs taxes municipales de différentes façons, notam-
ment en argent comptant ou par chèque au comptoir de l’hôtel de ville, sis au 21, place mauriac, saint-liboire (Québec) J0H 1R0. les  
services administratifs de la municipalité sont ouverts du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. le 
bureau est fermé le vendredi.

les citoyens peuvent également acquitter leurs taxes par la poste au moyen de chèques postdatés  
(S.v.P. : inscrire le numéro de matricule sur vos chèques), via internet ou par le service de paiement 
 téléphonique de leur institution financière. Au guichet ou comptoir de la Caisse populaire et enfin déposer un 
chèque dans la chute à livres (située à droite de la porte d’entrée du BUReAU MUNiCiPAl 21, place Mauriac)

vous êtes propriétaire ou vous venez juste d’acquérir une propriété, 
et vous n’avez pas reçu votre compte de taxes pour l’année 2017,

communiquez immédiatement avec le bureau municipal au
numéro 450 793-2811 poste 2121
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Défi
N’OuBLieZ PAS De vOuS iNSCRiRe  
À LA COuRSe DÉFi Sq qui AuRA Lieu  
Le 5 MAi 2017 viA LA PAGe FACeBOOK Du DÉFi  
Ou eNCORe SuR :

https://www.eventbrite.ca/e/billets-defi-surete-du-
quebec-mrc-des-maskoutains-30746826586?aff=es2

Le

Sq

Le mot des inspecteurs
PERMIS ET CERTIfICATS
Pour vous aider à planifier vos projets, voici quelques éléments qui pourraient vous 
être utiles.
Certains travaux ne nécessitent pas l’obtention d’un permis ou d’un certificat 
 d’autorisation. les voici :

•  refaire le revêtement de la toiture avec le même type de matériau, sauf dans la zone 
du noyau villageois spécifiée au Plan d’implantation et d’intégration  architecturale 
(piia); 

• installer les revêtements de plancher à l’intérieur;
• installer des gouttières; 
• réparer des joints de brique;
• refaire du soffite ou fascia; 
• réparer une cheminée;
•  refaire une galerie dans les mêmes dimensions (sans changer les garde-corps);
• changer quelques briques abîmées sur une façade;
• réparer un garde-corps (s’il est refait à neuf, un permis est requis); 
•  réparations suite à un dégât d’eau (changer l’isolant et le revêtement des murs ou 

du plafond, tel que l’existant);
• faire le crépi sur les fondations; 
• installer ou réparer un drain français;
• réparer les fissures dans les fondations; 
• installation d’une clôture (1).

Si vos travaux ne font pas partis de cette liste, il est fort probable que vous deviez vous procurer un permis ou un certificat d’autorisation. 
Certaines demandes de travaux mineurs peuvent être effectuées par téléphone. par contre, dans tous les cas, le demandeur DOit venir signer 
et payer le permis ou le certificat d’autorisation au bureau municipal AvANt de commencer les travaux.

vous pouvez appeler ou consulter le site internet de la municipalité pour plus de détails.

pour ceux qui souhaiteraient effectuer des travaux dans une des zones touchées par le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégra-
tion architecturale (le plan des zones touchées peut être consulté au bureau municipal), il est souhaitable de prendre de l’avance pour vos 
demandes puisqu’il est possible qu’elle doive être analysée par le Comité consultatif d’urbanisme et approuvée par le Conseil municipal. des 
réunions du Comité consultatif d’urbanisme sont prévues à chaque mois afin d’accélérer le traitement des dossiers, renseignez-vous auprès 
de l’inspecteur en bâtiment, Janie Rondeau au 450-793-2811 poste 2323 ou par courriel au inspecteur@municipalite.st-liboire.qc.ca

(1)  Le règlement de zonage comporte tout de même des normes 
particulières pour l’implantation d’une clôture. Renseignez-vous.
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21 Place Mauriac • 450 793-2751

Romans adulte
• Les chevaliers d’Antarès. 4, Chimères / Robillard, Anne
• Toutes les peurs / Mofina, Rick
•  Karaoké! : impossible de faire des conneries  

dans l’anonymat / Cousineau, mélanie
• Le saut de l’ange : roman / Gardner, Lisa
• Intimidation / Coben, Harlan
• Charmante aventure / Lauren, Christina
• Le plongeur / Larue, Stéphane
• Bain de sang / Pelletier, Jean-Jacques
• Toujours maudit! / Safier, David
•  Sur les berges du lac Brûlé. 3,  

L’héritage / Major-McGraw, Colette

Romans Jeunesse
•  La vie compliquée de Léa Olivier.  

9, Résolutions / girard-audet, Catherine
• Panique sur le petit lac / Brochu, Yvon
• Documentaires jeune
• La politesse avec Dora
•  Le pardon : ça met du baume au coeur  

/ Morrow, Carol Ann.

bandes dessinées
• La vie compliquée de Léa Olivier. 3, Chantage / Alcante
•  Le journal d’Aurélie Laflamme. 3, Ça déménage!  

/ grisseaux, véronique
• Bine. 3, Cavale et bobettes brunes / Alcante
• L’univers est un ninja. 1, Le livre bleu / A., Alex

albums
• Léon le raton part découvrir le monde / Papineau, Lucie
• Léon le raton part découvrir la mer / Papineau, Lucie
• Clotilde part en colonie de vacances / Walcker, Yann

Nouvelles acquisitions

ON A BESOIN De vOUS!

L’heure du coNte 
avec animation

tous les premiers mercredis du mois
À 19 h • Durée : 30 min.

B É N É v O L E S
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Quand : 
vendredi 31 mars 2017

Heure : 
18 h 30 à 22 h 00

endroit : 
sous-sol de l’hôtel  
de ville

5$/personne  
confirme ta présence
avant le 24 mars
à mélanie 450 793-3310
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En cas d’urgEncE, cOMPOsEZ LE 911

Notre équipe de Premiers Répondants s’est 
agrandie, nous profitons donc de l’occasion 
pour leur souhaiter la bienvenue

• Vincent Beauregard
• Martin Bougis
• Yves Taillon
• Élise Beauchemin
• Alexandre Morier
• Katherine Jobin

AtteNtiON AuX eNFANtS !
le retour du printemps apporte avec lui 
le beau temps et un nombre plus  élevé 
d’enfants dans les rues que ce soit à 
vélo, à pied ou en planches à roulettes  
(skateboard).

portez-leur une attention particulière.

diminuez votre vitesse, anticipez, ralentissez à l’approche d’un arrêt 
obligatoire. soyez prudents…

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

PReMieRS  
RÉPONDANtS
De SAiNt-LiBOiRe

Félicitations!
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Dès le 6 mars, présentez-vous à l’école de votre secteur pour inscrire votre enfant 
pour septembre prochain. Ayez avec vous le certificat de naissance de votre enfant 
et deux preuves de résidence.

Faites vite, les places sont limitées !



www.municipalite.st-liboire.qc.ca  •  Mars 2017  •  Le Reflet  •  15

la Municipalité de Saint-liboire autorise
la tenue de ventes de

garage sur son territoire
sans obtenir de permis* et gratuitement

vous désirez annoncer votre vente de garage, faites-nous  
parvenir vos coordonnées en téléphonant au bureau muni -
cipal au 450 793-2811 poste 2121, avant le 15 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 
18 mai 2017, la liste sera diffusée sur le site internet de la 
 municipalité.

L’eau n’est pas une ressource inépuisable. Préservons-la! 
Qu’il s’agisse d’arroser le jardin, de nettoyer la voiture, 
 d’alimenter les toilettes ou une machine à laver… il existe 
une solution écologique et économique : la récupération des 
eaux de pluie.

Besoin d’eau? Il suffit d’ouvrir le robinet. Un geste simple et 
facile, que l’on fait sans même y penser et qui conduit bien 
souvent au gaspillage. Chaque été, nappes phréatiques en 
danger et restrictions d’utilisation sont de bons rappels à 
l’ordre : l’eau est une ressource précieuse. et contrairement 
à d’autres, elle n’est pas inépuisable! Alors pourquoi  puiser 
dans nos réserves, quand on peut récupérer, stocker et 
 utiliser les eaux pluviales?

Pourquoi récupérer?

utiliser l’eau du robinet revient à se servir d’une eau potable. 
or certaines activités ne nécessitent pas l’emploi d’une 
eau traitée. C’est le cas de l’arrosage ou du nettoyage de la 
 voiture, de la chasse d’eau ou de la douche, du lave-linge ou 
du lave-vaisselle.

alors pourquoi payer ce que le ciel peut vous offrir? la récu-
pération des eaux de pluie peut couvrir tous ces besoins, à 
condition que l’installation soit adaptée.

Un principe simple

lorsqu’il pleut, l’eau qui ruisselle sur la toiture, est  acheminée 
par les gouttières et finit sa course dans le sol. Pour éviter de 
la perdre, il suffit de la récupérer en installant une cuve. Une 
solution écologique, et simple. Un coût de fonctionnement 
gratuit.

et si récolter les eaux pluviales permet de réaliser 
 d’importantes économies, c’est aussi, et surtout, faire un 
geste citoyen en protégeant les ressources naturelles. vous 
disposez alors d’une réserve d’eau, non 
calcaire de surcroît, idéale pour l’arrosage 
du jardin.

la distribution de barils récupérateurs 
d’eau de pluie 2016 se fera dans les trois 
(3) iga extra de st-Hyacinthe samedi, 
le 7 mai 2016 de 12h à 16h. pour vous en 
procurer un au coût de 30 $ au lieu de 85 
$, vous devez vous inscrire le plus rapi-
dement possible et réserver votre baril en consultant le site 
http://www.jourdelaterre.org/cle-en-main-2016/?region=12

voici une façon simple de contribuer à la protection de votre 
environnement.

* en d’autres temps un permis sera requis.

*Cette liste sera produite uniquement pour la tenue  
de cette vente de garage

RÉCuPÉReR  
L’eAu De PLuie

Retour de la collecte des bacs bruns
la Régie vous rappelle que la collecte hebdomadaire des matières 
organiques (bac brun) sera de retour à compter du 1er avril..

Ouverture des écocentres
À compter du 22 avril et ce jusqu’au 27 novembre 2017 les écocentres 
de saint-Hyacinthe, situé au 1880 rue brouillette et d’acton vale, 
 situé au 68 rue noël-lecompte ouvriront leurs portes les samedis et 
 dimanches de 8 h 30 à 16 h30. depuis 2016, le site de saint-Hyacinthe 
est également ouvert les vendredis de 8 h 30 à 16 h 30 pour la même 
période.
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Conférencier : Rock Giguère

«  aMéNaGeMeNt  
DeS RoCaiLLeS »

les dénivellations importantes peuvent s’aménager, c’est 
un élément qui nous semblait un obstacle au départ. 
l’avantage d’une rocaille, c’est que nous n’avons plus à 
tondre la pelouse. il y a certaines précautions à prendre 
lorsqu’on  réalise une rocaille : le choix des pierres sera fait 
selon la hauteur du talus, le drainage du terrain aux alen-
tours est  important, l’utilisation d’un escalier sera votre 
décision  finale. Une petite rocaille correspond à de petites 
plantes dites « alpines » mais pour une plus grande réali-
sation, le choix de plantes s’avèrera plus vaste, quelques 
conifères nains, des vivaces moyennes et autres plantes 
plus  classiques de rocailles, tout est affaire d’échelle. une 
rocaille a la particularité d’être vue dans son ensemble, elle 
vous offrira une vue époustouflante sur les fleurs, surtout si 
elle est vue de la maison ou près de votre endroit de  repos 
au jardin, c’est un beau cadeau de la vie.

Concours de Parrainage : N’oubliez pas qu’à chaque fois 
que vous faites entrer un nouveau membre à votre  Société 
 d’horticulture, ça vous donne la chance de participer au  
tirage de notre dernière rencontre de l’année, c’est-à-dire le  
22-05-2017, vous pourriez gagner un beau prix d’une valeur de 
50 $, faites grandir votre bel organisme, nos remerciements à 
chacun de vous pour votre participation.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, on vous y attendra 
avec plaisir! Entrée gratuite pour les membres et 5 $ pour 
les non-membres. Goûter léger, prix de présence et tirages. 
N’oubliez pas votre tasse! utilisez-la à chaque conférence 
et courez la chance de gagner un prix de 25 $ chez iGA 
(Dany Benoît) de St-Hyacinthe chaque mois. une autre 
belle façon de protéger notre environnement en réduisant 
les déchets. apportez-la, c’est un beau geste si simple à 
adopter!

bienvenue à tous amateurs de jardinage et amenez vos amis.

Fernand Bérard, président de la sHeltC, 
appuyé des membres du Conseil d’administration 2016-2017.

POuR iNFORMAtiONS : 
téléphone : 450 793-2273 

sheltc@fsheq.net  •  www.sheltc.fsheq.org

invitation à la prochaine conférence  
de la Société d’horticulture et d’écologie  

« Les Trois clochers » le lundi 27 mars 2017 à 19 h 30  
au Centre communautaire au 885, rue Lanoie à upton.

Présentation suivie d’un atelier  
afin de faire des choix futés  

en matière de santé, budget et cuisine

Des outils pratiques vous seront remis

Le mercredi 12 avril 2017 
de 19h à 21h30  

à la salle Jean XXiii 
(sous-sol de l’Hôtel de ville)

21, Place Mauriac,  
à Saint-Liboire
inscription au  

450-778-2572 #6659

Présenté par l’ACeF Montérégie-est,  
le CiSSS de la Montérégie-est, 

La Moisson Maskoutaine et appuyé  
par la table de concertation en sécurité 
alimentaire de la MRC des Maskoutains

Gratuit pour tous
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Aimez-vous la chicane?
Après avoir observé et discuté avec plusieurs personnes, je peux affirmer que la majorité des gens n’aime pas la chicane. Même 
ceux qui nous donnent l’impression de chercher le trouble, lorsque l’on fouille un peu, on réalise qu’ils ne sont pas  heureux 
de leur situation. Que faites-vous lorsque vous êtes en chicane, parce qu’elle est inévitable, on est tous humains après tout. 
 Certains se sentent si mal qu’ils feraient n’importe quoi pour se réconcilier dans les plus brefs délais. d’autres qui sont plus 
orgueilleux attendent que l’autre vienne pour se réconcilier et dans le fond, ils sont bien contents quand l’autre se pointe pour 
venir les voir. mais si les deux parties sont trop orgueilleuses, certaines chicanes peuvent durer des années, au point d’en 
 oublier la raison du conflit, ils savent juste qu’ils ne se parlent plus depuis longtemps. Pire encore, parfois les parents étaient 
en conflits et leurs enfants continuent à ne pas se parler sans connaitre la raison.
Je ne sais pas si vous en êtes conscients, mais nous sommes tous en chicane depuis de nombreuses années avec quelqu’un, 
et que cette personne a initié à plusieurs reprises des tentatives de réconciliation. Cette personne a même accepté de prendre 
toute la responsabilité du conflit bien qu’elle n’avait rien fait. Son pardon est disponible gratuitement pour tous ceux qui 
 acceptent de se réconcilier avec lui.
En effet, nous sommes tous en conflit avec Dieu et par la mort de son Fils Jésus qui a pris sur lui la cause de notre chicane, notre 
désobéissance, c’est-à-dire nos péchés, nous pouvons être réconciliés avec dieu. épitre aux Romains 5:10 Car si, lorsque nous 
étions ennemis, nous avons été réconciliés avec dieu par la mort de son fils, à plus forte raison, étant réconciliés,  serons-nous 
sauvés par sa vie.
ne laissez pas votre orgueil vous priver d’être réconcilié avec dieu dès aujourd’hui, car seulement ceux qui sont réconciliés avec 
lui seront dans sa présence pour l’éternité.

Les dimanche à 10 h 00. C’est une invitation!
sylvain belval (450)793-4840 
http : //st-liboire.weebly.com  
eebstl@hotmail.com

suiveZ-nous suR

Soumission pour entretien saisonnier 2017
la fabrique de la paroisse de saint-liboire vous invite à présenter  
une soumission pour l’entretien du cimetière et des terrains adjacents à l’église.
les travaux consistent : 
• fauchage et ramassage de l’herbe si cela s’avère nécessaire 
• fauchage entre et autour des monuments du cimetière 
• coupe des mauvaises herbes 
• ramassage des feuilles mortes à l’automne et disposition de celles-ci
Note : l’usage d’herbicide n’est pas toléré.
le soumissionnaire s’engage à fournir la machinerie adéquate pour ce genre de travail.  
le soumissionnaire doir détenir une assurance-responsabilité.
Cette année, la fabrique de la paroisse de saint-liboire aimerait recevoir votre  
soumission pour un contrat d’un an et/ou pour un contrat de trois ans.
les soumissions seront reçus jusqu’à 15 h , le 19 avril 2017 dans une enveloppe scellée  
(soumission pour entretien saisonnier été 2017) à l’adresse suivante :  
111, rue Saint-Patrice, Saint-liboire, Qc, J0H 1R0
la fabrique de la paroisse de saint-liboire ne s’engage à accepter ni la plus basse,  
ni aucune des soumissions reçues, et ce, sans obligation d’aucune sorte envers  
le ou les soumissionnaires.
pour plus de détails, communiquez avec denise Heine au 450 793-2396
Denise Heine, présidente • Fabrique de Saint-Liboire

Photocopieurs usagés
la fabrique de la paroisse de 
saint-liboire veut se départir de 
deux photocopieurs usagés.  
(à donner)
si vous êtes intéressés, vous 
pouvez communiquer avec  
madame michelle gaudette,  
les lundis, au numéro  
450 793-2322
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AU CŒUR  
DE VOTRE VIE

INVITATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2017
ET BOURSES D’ÉTUDES 7e ÉDITION

BIENVENUE À TOUS NOS MEMBRES !

VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉ À Y PARTICIPER 
ET À PRENDRE CONNAISSANCE DES RÉSULTATS DE 
VOTRE CAISSE.

Caisse du Plateau maskoutain

L’équipe du conseil d’administration ainsi que celle du conseil de surveillance 
se joignent à moi pour vous inviter à l’assemblée annuelle de la Caisse 
Desjardins du Plateau maskoutain le 9 avril 2017.  

En tant que coopérative de services financiers, nous vous invitons à exercer vos 
droits de membres lors de l’Assemblée générale annuelle. C’est lors de cette 
réunion que sont élues les personnes qui siègent au conseil d’administration 
et au conseil de surveillance. Nous vous présenterons les résultats financiers 
ainsi que le projet de partage des excédents sur lesquels vous avez à voter. 

La Caisse Desjardins du Plateau maskoutain est engagée envers la communauté 
en apportant un appui financier à plusieurs organismes de nos milieux ainsi 
qu’un généreux programme de bourses d’études. En tant que coopérative 
financière, nous nous préoccupons de l’éducation et de la formation en 
répondant à vos questions à ce sujet. Nous favorisons l’apprentissage de 
l’économie par le biais des caisses scolaires. Nous portons un intérêt croissant 
à nos jeunes car l’avenir de notre communauté passe par eux.

Ensemble nous coopérons à une communauté plus prospère!

Claire Bisson, présidente     

À la fin de la rencontre, la Caisse Desjardins du Plateau maskoutain procé-
dera à un tirage au sort de 10 prix de 100$ parmi les personnes présentes.
BONNE CHANCE À TOUS !

AVIS DE CONVOCATION
Les membres pourront prendre connaissance du rapport  
annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de 
la répartition des excédents annuels, de l’intérêt payable sur 
les parts permanentes et sur les parts de ristournes, statuer 
sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour  
ristournes éventuelles, élire les membres du conseil d’administra-
tion et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet ins-
crit à l’ordre du jour. Deux périodes de questions sont également 
prévues, l’une destinée au conseil d’administration et l’autre des-
tinée au conseil de surveillance.

ÉLECTIONS
Prenez note que 3 postes seront à combler au conseil d’adminis-
tration et 1 poste au conseil de surveillance.
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute  
personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse, 
pourvu qu’elle soit admise depuis au moins 90 jours, qu’elle 
ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives 
de services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction  
incompatible en vertu du Code de déontologie Desjardins. Tout 
candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de 
crédit le concernant et devra s’engager à développer les
connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonc-
tion de dirigeant. Une candidature ne pourra être soumise à  
l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre et contre- 
signé par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le  
5 avril 2017. Des bulletins de mise en candidature sont  
disponibles à la Caisse. 
Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à parti- 
ciper à cette assemblée.

DATE : 9 AVRIL 2017

HEURE  : 13 H 30

ENDROIT : Pavillon des loisirs 
 548, rue Saint-Dominique, Saint-Dominique
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tout le québec se met au Défi. et vous ?
du 30 mars au 10 mai, anaïs favron vous  invite à relever le Défi Santé ! Pendant 6 semaines,  posez des gestes simples 
pour atteindre 3  objectifs quotidiens : manger au moins 5 portions de fruits et légumes, bouger au moins 30 minutes et  
favoriser son sommeil. Trucs, recettes, vidéos, défis amusants et prix à gagner vous attendent. Un coup de pouce motivant ! En solo, en 
famille ou en équipe : inscrivez-vous à DefiSante.ca.
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il y aura une corvée de grand ménage le 25 mars dès 9h à l’église. 
nous avons besoin de bénévoles, apportez votre chaudière, vos 
 guenilles, nous fournirons le savon, notre sourire, notre gratitude et… 
le café ! Plus nous serons nombreux, plus cela se fera rapidement. 
merci d’avance pour votre générosité.

il y aura une visite aux malades par notre prêtre modérateur le 5 avril 
après la messe de 8h30. si intéressé, donnez vos noms en appelant 
au bureau au 450-793-2322.

le sacrement du pardon aura lieu le 2 avril à 15h30 à acton vale, à 
st-liboire le 5 avril à 19 h 30 et à Roxton falls le 9 avril à 15 h 30.

les enfants du parcours 2 vivrons leur 1e communion, le 23 avril à la 
messe de 10h45.

Horaire de la semaine Sainte :
•  Mercredi, le 12 avril à 19h30, messe chrismale  

à la cathédrale de saint-Hyacinthe
• Jeudi Saint, le 13 avril : Roxton Falls à 19h30
• Vendredi Saint, le 14 avril : Saint-Valérien à 15h

• Samedi Saint, veillée Pascale : Saint-Liboire à 20h
• Dimanche de Pâques : Messes habituelles du troisième dimanche
Venez participer et amenez vos enfants, c’est une bonne catéchèse  
pour tous. Venez-vous rappeler la passion de Jésus-Christ et Sa 
 résurrection.

il y aura une visite guidée de l’église, en Juin. les personnes 
 intéressées à venir visiter notre église sont les bienvenues. emme-
nez vos enfants, ce sera une belle occasion de leur faire connaître 
notre église et savoir pourquoi elle existe. il y aura des personnes 
pour  répondre à vos questions et bien vous renseigner. au plaisir de 
vous y rencontrer ! Nous vous revenons là-dessus pour la date.

NOuveLLeS Du COMitÉ PAStORAL, PAROiSSiAL

« Confier sa vie à Jésus-Christ est un acte de foi qui 
 s’exprime par la prière. prier c’est tout simplement  parler 
à dieu. il vous connait. Ce qui importe pour lui, c’est 
 l’attitude de votre coeur, votre honnêteté. »

Mariline Therrien, présidente du C.P.P.

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.

Couscous aux légumes  
et aux lentilles

iNGRÉDieNtS

• 2 tasses (500 ml) d’eau
•  4 c. à thé (20 ml) de bouillon de légumes 

concentré bovril
• 2 tasses (500 ml) de couscous
•  ½ conserve (270 ml) de lentilles brunes 

en conserve (540 ml), rincées  
et égouttées

•  ½ concombre anglais, coupé en petits 
dés

• 1 poivron rouge, coupé en petits dés
• 3 oignons verts, hachés finement
•  ½ conserve (270 ml) de maïs en 

conserve (540 ml), égouttés
• ¼ tasse (60 ml) d’huile de canola
• 1 c. à table (15 ml) de jus de citron
• 2 c. à thé (10 ml) de moutarde de Dijon
• ¼ c. à thé (1 ml) de sel
•  ¼ tasse (60 ml) de ciboulette fraîche, 

hachée finement

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre site internet www.jeunesensante.org

PRÉPARAtiON

1.  faire cuire le couscous : Reconstituer  
le bouillon. porter à ébullition. ajouter  
le couscous et couvrir. éteindre le rond 
et laisser reposer pendant 5 minutes. 
laisser refroidir.

2.  mettre le couscous dans un bol à salade. 
ajouter les lentilles brunes, le concombre, 
le poivron rouge, les oignons verts et le 
maïs. bien mélanger.

3.  faire la vinaigrette : mélanger l’huile  
de canola, le jus de citron, la moutarde  
de dijon, le sel et la ciboulette. verser sur  
le couscous et bien mélanger.

Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose une délicieuse salade de couscous  
aux légumes et lentilles facile à faire! Bon appétit!
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Procès-verbal pRovinCe de QuébeC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
muniCipalité de saint-liboiRe

7 févRieR 2017 
(1 de 6)

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Liboire,tenuele7février2017,à20 h,àlasalleduConseil,situéeau21,
Place Mauriac à SaintLiboire.

Sontprésents :

Mesdames les conseillères Johanne Grégoire et Nadine Lavallée et/

MessieurslesconseillersYvesWinter,NicolasProulxetClaudeVadnais.

FormantquorumsouslaprésidencedeMonsieurlemaire,DenisChabot.

Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale et 
 secrétaire-trésorière.

1. PRéaMBuLe 

 1.1 ouverture de la séance

 DenisChabot,maire,constatelequorumà20hetsouhaitelabienvenue
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 2017-02-30

 Ilestproposépar leconseillerClaudeVadnais,appuyédelaconseillère
Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
l’ordre du jour soit adopté tel que déposé par la directrice générale et 
secrétaire-trésorièreenlaissantlepoint12« divers»ouvert.

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 10 janvier 2017

2.  PéRioDe De QueStioNS

3.  aDMiNiStRatioN GéNéRaLe et FiNaNCeMeNt

 3.1Adoptiondescomptespayésenjanvier2017

 3.2Adoptiondescomptesàpayer

 3.3 Demande de pavage rues Godère et Gosselin

 3.4  Mandater personne-ressource auprès de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux (tirage moitié-moitié) 

 3.5  Autorisation de signataire auprès de la Régie des alcools, des courses 
et des jeux 

 3.6Dépôtducompte-renduduCCRdatédu16janvier2017

 3.7CongrèsdelaCOMBEQ–participationdel’inspectriceenbâtiments

 3.8Congrèsdel’ADMQ–participationdeladirectricegénérale

 3.9Résolutiond’appui–PourunQuébecensanté!

 3.10AdhésiondeSainte-Hélèneauserviced’ingénieriedelaMRC

 3.11 Dépôt d’une lettre 

 3.12Journéesdelapersévérancescolaire–Proclamation

 3.13AdhésionàlaCIM

4.  SéCuRité PuBLiQue

 4.1Formationofficiernon-urbain(ONU)–MarioDaviau

 4.2Projetd’entented’aidemutuelle–RégieintermunicipaleduNorddes
Maskoutains

5.  tRaNSPoRt RoutieR
 5.1 Achat de radios mobiles numériques

 5.2 Octroi du contrat d’achat du camion de voirie

 5.3  Offre de services fauchage & débroussaillage  (saisons 2017-2018-2019)

 5.4 Offre de services entretien des terrains (saisons 2017-2018-2019)

 5.5Offredeservicesbalayagemécaniquechaussée(saisons2017-2018-2019)

 5.6 Appel d’offres pour lignage de rues (saisons 2017-2018-2019)

 5.7 Appel d’offres  pour déneigement (saisons 2017-2018-2019)

 5.8DemandeMTQpoursignalisation–rangSt-Georges

6.  HYGiÈNe Du MiLieu et eNViRoNNeMeNt
 6.1PanneaudecontrôleauposteQuintal

 6.2 Mandat ingénierie pour poste de pompage rue Morin

7.  aMéNaGeMeNt, uRBaNiSMe et DéVeLoPPeMeNt
 7.1Dépôtdelalistedespermisetcertificatsémis

 7.2PIIA–52rueGabriel

 7.3RèglementconcernantlessystèmesdetraitementUV–Avisdemotion

 7.4DemandeàlaRIAM–programmerégionaldevidangedesboues

 7.5Modificationauschémad’aménagementrévisédelaMRC

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

 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2017

 Résolution 2017-02-31     

 IlestproposéparleconseillerYvesWinter,appuyéduconseillerNicolas
Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-ver-
bal de la séance ordinaire du 10 janvier 2017 soit adopté tel que présenté.

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 – janvier 2017
 Résolution 2017-02-32
 IlestproposéparleconseillerNicolasProulx,appuyédelaconseillèreJo-

hanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter 
lalistedescomptespayésdumoisdejanvier2017totalisantlasomme
de134 409,04 $,enplusdessalairesversésaumontantde 37 370,43$et
d’enratifierlepaiement.

  La liste complète des comptes payés est disponible dans le procès-verbal 
publié sur notre site internet au www.municipalite.st-liboire.qc.ca ou au  
bureau municipal

3.2  adoption des comptes à payer 
 Résolution 2017-02-33

 Considérantlalistedescomptesàpayerquiestprésentée;

 Considérantquelesfondssontdisponiblespoureffectuerlepaiementde
cescomptesauxpostesbudgétairesconcernés;
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 Il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller
ClaudeVadnaisetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésentsd’adopter
lalistedescomptesàpayertotalisantlasommede19 388,96$etd’au-
toriser 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.municipalite.st-liboire.qc.ca ou au  
bureau municipal.

3.3  Demande de pavage dans les rues Gosselin et Godère 

 Résolution 2017-02-34

 Considérant la demande de monsieur Richard Deslandes pour pavage
danslesruesGosselinetGodère;

 Enconséquence,ilestproposéparleconseillerNicolasProulx,appuyédu
conseillerClaudeVadnaisetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents :

 •Que le conseilmunicipal accepte lademandedeRichardDeslandesà
l’effet de faire le pavage des rues Gosselin et Godère, des terrains pour 
constructiondelaphase1;

 •Queleconseilmunicipalexigedel’entrepreneurRichardDeslandesque
s’il advient des bris sur le pavage à être installé dans lesdites rues, par le 
fait que la grosse machinerie pourrait l’endommager par la construction 
de nouvelles résidences, qu’il sera seul responsable de faire la réparation 
nécessaire pour remettre la surface dans le même état que lors de la 
constructiondupavage;

 •Que la municipalité mandate le service d’ingénierie de la MRC des
Maskoutains, monsieur Jean-Sébastien Bouvier afin de préparer les
plans,devis,appeld’offresetsurveillancepourcedossier;

 •Demandater lemaire et la directricegénéralepour signer tousdocu-
ments inhérents au présent dossier.

3.4   Mandater personne-ressource auprès de la Régie des alcools, des courses 
et des jeux pour tirage moitié-moitié

 Résolution 2017-02-35

 Considérantl’activitéSaint-LiboireenFête,édition2017;

 Enconséquence, ilestproposépar leconseillerYvesWinter,appuyéde
la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que madame France Desjardins, directrice générale et secré-
taire-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.

3.5   autorisation de signataire auprès de la Régie des alcools, des courses et 
des jeux pour permis de boisson

 Résolution 2017-02-36

 Considérantl’activitéSaint-LiboireenFête,édition2017;

 Enconséquence,ilestproposéparlaconseillèreNadineLavallée,appuyé
duconseillerClaudeVadnaisetrésoluàl’unanimitédesconseillerspré-
sents d’autoriser madame France Desjardins, directrice générale et secré-
taire-trésorière de la municipalité de Saint-Liboire à agir pour et au nom de 
lamunicipalitédeSaint-Liboireafindeprocéderàl’obtentiond’unpermis
de réunion pour vendre des boissons alcooliques lors d’un événement pu-
blic tenu à l’extérieur dans une rue ou un site fermé.

3.6  Dépôt du compte-rendu du CCR daté du 16 janvier 2017

  La directrice générale procède au dépôt du compte-rendu du comité de 
circulationroutière(CCR)datédu16janvier2017séancetenante.

3.7  Congrès de la CoMBeQ – participation de l’inspectrice en bâtiments

 Résolution 2017-02-37

 ConsidérantquelaCorporationdesofficiersmunicipauxenbâtimentet
enenvironnement(COMBEQ)tiendrasoncongrèsannuelàl’Hôtel Hilton 
de Québec les 4, 5 et 6 mai 2017etquel’inspectricedésireyparticiper;

 Enconséquence,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyé
de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents :

 •D’autoriserl’inscriptionetlaparticipationdeJanieRondeauaucongrès
delaCOMBEQquisetiendraàQuébec les 4, 5 et 6 mai 2017 

 •D’autoriser le paiementdes frais d’inscriptionde590$plus les taxes
applicables;

 •D’autoriser les frais d’hébergement pour 3 nuits à l’Hôtel Hilton de 
 Québec, les frais de déplacements et de repas, sur présentation de 
piècesjustificativesetselonlaréglementationenvigueuràceteffet.

3.8  Congrès de l’aDMQ – participation de la directrice générale

 Résolution 2017-02-38

 Considérantquel’AssociationdesDirecteursmunicipauxduQuébectien-
drasoncongrèsannuelàQuébecles14,15et16juin2017auCentredes
Congrèsetqueladirectricegénéraledésireyparticiper;

 Enconséquence, ilestproposépar leconseillerNicolasProulx,appuyé
de la conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents :

 •d’autoriser l’inscriptionde ladirectricegénéraleauCongrèsannuelde
l’ADMQles14,15et16juin2017;

 •d’autoriser le paiement des frais d’inscription de 519  $ plus les taxes
applicables;

 •d’autoriserlesfraisd’hébergementpour3nuits,fraisdedéplacementet
repas,surprésentationdepièces justificativesetselon laréglementa-
tion en vigueur à cet effet.

3.9  Résolution d’appui – Pour un Québec en santé

 Résolution 2017-02-39

 Considérantqu’ilestreconnuqueletravailsurlesenvironnementsfavo-
rables à un mode de vie sain est un puissant levier pour améliorer durable-
ment les conditions de vie de l’ensemble de la population.

 Considérantquelecontextesocialetpolitiqueactuelamèneuneoppor-
tunitédepremierplanpourappuyerl’implantationd’environnementsfa-
vorables aux saines habitudes de vie dans les municipalités, dont entre 
autres, le programme d’infrastructure du gouvernement fédéral dans des 
projets municipaux. 

 Considérant que la Politique gouvernementale de prévention en santé,
dévoiléele23octobre2016parlegouvernementduQuébec,visecomme
objectif que 90 % des municipalités de 1 000 habitants et plus adoptent 
desmesuresafind’aménagerdescommunautésfavorablesàlasécurité
et à la mobilité durable, aux saines habitudes de vie ainsi qu’à la qualité de 
vie de leurs résidents.

 Considérant que le milieu municipal est reconnu comme un acteur de
premier plan dans la mise en place d’actions, en favorisant notamment 
l’essor des transports collectifs et actifs, l’aménagement, la disponibilité 
et l’animation de plateaux sportifs accessibles, la création de jardins com-
munautaires et de parcs, le soutien à l’implantation de marchés publics, 
l’installation de fontaines d’eau, la mise en place de programmes et de 
servicesauxcitoyenspourfavoriserlessaineshabitudesdevie,etc.
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 En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé
de la conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents :

 DesignifiernotreappuiauRegroupement pour un Québec en santé,  et, à 
ceteffet,nousdemandonsaugouvernementduQuébec:

  1.  de poursuivre et d’intensifier les investissements dans la création 
d’environnements favorables aux saines habitudes de vie tout en fa-
vorisant la diminution de la consommation de produits qui nuisent 
àlasantédesQuébécoisesetdesQuébécois:

    a.  par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à 
ladiminutiondutabagisme;

    b.  par l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées 
contribuant à la diminution de la consommation du 
sucre;

  2.  d’investir les revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté, 
ambitieux et mobilisateur qui vise la création d’environnements  
favorables à l’intégration des saines habitudes de vie dans les  
milieuxdevieetlequotidiendetouteslesQuébécoisesetdetous
lesQuébécois.

  D’acheminer copie de la présente résolution au député de notre circons-
cription,auministredesFinances,monsieurCarlosLeitao,à laministre
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé 
publiqueetauxSaineshabitudesdevie,madameLucieCharleboisetau
premierministre,monsieurPhilippeCouillard.

3.10  adhésion de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot au service  
d’ingénierie de la MRC des Maskoutains

 Résolution 2017-02-40
 Considérantlarésolutionnuméro121-10-264adoptéeparleconseildela

MRCdesMaskoutainsàl’effetdemettresurpiedunserviced’ingénierie
etd’expertisetechnique;

 Considérantquelespartiesàl’ententeontconcluuneententeintermuni-
cipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise tech-
niqueparlaMRCdesMaskoutains;

 Considérantquelamunicipalitéestpartieàl’entente;
 Considérantquecetteententeprendrafinle31décembre2019;
 Considérantquedesdispositionssontprévuesàcetteententepourtoute

municipalitéquidésireraitadhéreràlaprésenteentente;
 Considérantque lamunicipalitédeSainte-Hélène-de-Bagotamanifesté

son désir d’adhérer à la présente entente pour le terme et suivant les 
conditionsdel’ententeenvigueur;

 Considérant que pour ce faire, les municipalités, parties à l’entente,
doiventconsentiràcetteadhésion;

 Considérantquecettenouvelleadhésionnécessiteunemodificationdes
coûtsàpayerparlamunicipalitéduVillagedeSainte-Madeleinerelative-
mentàlastationtotaleappartenantàlaPartie8;

 Considérant que cette nouvelle adhésion nécessite le remplacement
du règlement de quotes-parts relatif à la Partie 8 pour tenir compte de 
l’augmentationdunombredeparticipants;

 Considérant les exigences formulées par les parties à l’entente et
l’addendaproposé;

 ENCONSÉQUENCE,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyé
duconseillerYvesWinteretrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents :

 D’autoriser l’adhésion de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot à
l’entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie 

etd’expertisetechniqueparlaMRCdesMaskoutainsparlasignaturede
l’addendaproposé;

  D’autoriser les nouvelles répartitions suggérées quant aux coûts de la 
stationtotale,propriétédelaPartie8etlecréditd’unesommede89,99$
àlamunicipalitéduVillagedeSainte-Madeleine;

  D’autoriser le maire, et la directrice générale  à signer l’addenda à l’entente 
pouretaunomdelamunicipalitédeSaint-Liboireafindedonnerapplica-
tion à la présente résolution.

3.11 Dépôt d’une lettre
 Résolution 2017-02-41

 Considérant le dépôt par la directrice générale et secrétaire-trésorière
d’unelettrededémissiondelaconseillèreGuylaineMorin;

 ENCONSÉQUENCE, il estproposépar leconseillerYvesWinter,appuyé
de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’aviserleMinistèredesAffairesMunicipalesetetOccupation
du Territoire (MAMOT) de la démission de Madame Morin et que le conseil 
municipals’entientàl’article337delaLoisurlesÉlectionsetlesRéféren-
dums dans les Municipalités (L.E.R.M.). 

  Le conseil désire remercier très chaleureusement madame Morin pour les 
nombreuses années passées au sein du conseil municipal et lui souhaite 
bonne chance dans ses projets futurs.

3.12  Journées de la persévérance scolaire - Proclamation
 Résolution 2017-02-42

 Considérantqueletauxdediplomationoudequalificationaprès7ansdes
adolescentsdelaMRCdesMaskoutainss’élèveà79,6%chezlesfilleset
67,9%chezlesgarçons ;

 Considérant que selon l’Enquête québécoise sur le développement des
 enfants à la maternelle en 2012, la proportion des enfants vulnérables 
dansaumoinsundomaineestde21,7%;

 Considérantque lesconséquencesdudécrochagescolairesont lourdes
surlesindividus ;

 Considérantquelesrépercussionsdudécrochagescolairesefontsentir
dansnotresociété ;

 Considérantqu’ilestmoinsonéreuxd’agirenprévention,entre10 000$et
20 000$pardécrocheurpotentielplutôtque120 000 $pardécrocheur ;

 Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs
significatifssurl’économiedelaMontérégieEstlesquelssontévaluésà
plusieursdizainesdemillionsdedollarsannuellement,cesimpactsétant
par  ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du 
Québec ;

 Considérantqueledécrochagescolaireestunproblèmeintimementliéà
lapauvretéetàceluidelapénuriederelèveetdemain-d’œuvrequalifiée ;

 Considérant que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une
 problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien 
un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la 
petiteenfancejusqu’àl’obtentionparlejeuned’undiplômequalifiantpour
l’emploi,peuimportel’ordred’enseignement ;

 ConsidérantquelesJournéesdelapersévérancescolairesontorganisées
du 13 au 17 février 2017, lesquelles se veulent un temps fort dans l’année 
pour témoigner de la mobilisation régionale autour de la prévention de 
l’abandon scolaire et sont ponctuées d’une centaine d’activités dans les 
différentescommunautésetécolesdelaMRC ;

 ConsidérantquelesJournéesdelapersévérancescolairesetiendrontà
nouveaucetteannéesimultanémentdanstouteslesrégionsduQuébec



24  •  Le Reflet  •  Mars 2017  •  www.municipalite.st-liboire.qc.ca

Procès-verbal pRovinCe de QuébeC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
muniCipalité de saint-liboiRe

7 févRieR 2017 
(4 de 6)

 et qu’un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet 
événement ;

 Enconséquence,ilestproposéparlaconseillèreNadineLavallée,appuyé
du conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents :

 •Dedéclarerles13,14,15,16et17février2017commeétantlesJournées
delapersévérancescolairedenotremunicipalité ;

 •D’appuyerlamissiondel’ensembledespartenairesmobilisésautourde
la lutteaudécrochageafinde faireduterritoirede laMRCune région
 persévérante qui valorise l’éducation comme un véritable levier de 
 développement pour ses communautés.

3.13 adhésion à la CiM (Coopérative d’informatique Municipale)
 Résolution 2017-02-43

 Considérant que plusieurs municipalités du Québec et la Fédération
québécoise des municipalités ont décidé de mettre en commun des 
 ressources pour développer des produits et des services informatiques 
adaptés aux besoins de municipalités de moindre envergure et aux muni-
cipalitésrégionalesdecomté;

 Considérant que la Coopérative d’informatique municipale (CIM) a été
constituéeafind’offriràsesmembresutilisateursmunicipauxdesproduits
informatiques et technologiques, des services et le support connexe  ainsi 
que des services-conseils quant à leurs besoins informatiques et leur 
développementinformatiqueoutechnologique,letoutsansbutlucratif;

 Considérant que  laMunicipalité de Saint-Liboire  a de tels besoins et
désireàcettefindevenirmembredeCIM,àsouscrireàcettefinàvingt
(20) parts du capital social deCIM, s’engager à en respecter les règle-
mentsetàsouscrireaucontratàinterveniravecCIM;

 Enconséquence, ilestproposépar leconseillerYvesWinter,appuyédu
conseillerNicolasProulxetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents :

 QUElaMunicipalitédeSaint-Liboiresouscriveàvingt(20)partsducapital
socialdeCIMpourunmontanttotaldedeuxcentsdollars(200$);

 QUElaMunicipalitédeSaint-LiboireadhèreàlaCIMàtitredemembre
régulier de celle-ci et qu’à ce titre elle s’engage à respecter les règlements 
delaCIM;

 QUEMonsieurDenisChabot,mairesoitautoriséàsignertoutdocument
requis à cette adhésion au nom de la Municipalité de Saint-Liboire y
comprislecontratàinterveniraveclaCIM;

 QUEMonsieurDenisChabot,maire,agisseà titrede représentantde la
Municipalité de SaintLiboire dans le cadre de l’exercice des pouvoirs et 
obligations conférés à titre de membre de ladite coopérative.

4.  SéCuRité PuBLiQue

4.1  Demande pour formation « Officier non urbain » - Mario Daviau
 Résolution 2017-02-44

 Considérant la demande pour formation d’Officier non-urbain pour le
pompierMarioDaviau;

  En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, 
appuyé de la conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter la demande de formation d’officier non
urbainpourlepompierMarioDaviauaumontantd’environ2 000$plusles
taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

4.2   Projet d’entente d’aide mutuelle – Régie intermunicipale du Nord des 
Maskoutains

 Résolution 2017-02-45

 Considérant que le service incendie de Saint-Liboire désire signer une
 entente relative à l’établissement d’une entente intermunicipale et d’un 
plan d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie avec la Régie 
intermunicipaleduNorddesMaskoutains ;

 Enconséquence,ilestproposéparleconseillerNicolasProulx,appuyédu
conseillerClaudeVadnaisetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents :

 •d’accepter l’entente relative à l’établissement d’une entente inter-
municipale et d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre 
l’incendieaveclaRégieintermunicipaleduNorddesMaskoutains ;

 •demandaterlemaireetladirectricegénéraleàsignerladiteentente.

5.  tRaNSPoRt RoutieR 
5.1 achat de radios mobiles numériques 
 Résolution 2017-02-46

 Considérantlebesoindefairel’acquisitionderadiosmobilesnumériques
UHFpourledépartementdelavoirie;

 En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais,
appuyéduconseillerYvesWinteretrésoluàl’unanimitédesconseillers
présents defairel’achatderadiosnumériquesUHFselonlasoumissionde
LesTéléSystèmesduQuébecaumontantd’environ3 050$pluslestaxes
applicables et d’en effectuer le paiement.

5.2  octroi du contrat d’achat du camion de voirie
 Résolution 2017-02-47

 Considérantqu’ilyalieudeprocéderàfairel’achatd’uncamioncubepour
le département de la voirie, et tel que discuté lors de la préparation du 
budget2017 ;

 Considérantquelademandeaétéenvoyéeà3soumissionnaires ;

 Considérantl’ouverturedessoumissionsle6février2017enprésencede :
SylvainLaplante,directeurdestravauxpublics,FranceDesjardins,direc-
tricegénérale,MonsieurleMaireDenisChabotetunsoumissionnaire ;

 Enconséquence,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyédu
conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers  présents 
d’accorder lecontratd’achatducamionàYergeauFordd’ActonValeau
montantde40 308,30$pluslestaxesapplicables,telquementionnéà
son offre datée du 6 février 2017 étant le plus bas soumissionnaire et 
conforme au devis préparé par la municipalité et d’en effectuer le paie-
ment,surlivraisonducamionetdemandaterlemaireDenisChabotet/
ou la directrice générale France Desjardins à signer tous les documents 
inhérents au présent contrat d’achat.

5.3   offre de services de fauchage et débroussaillage (saisons 2017-2018-2019)
 Résolution 2017-02-48

 Considérant que des offres de services ont été demandées à quelques
soumissionnaires pour l’octroi de contrat relatif au fauchage et 
 débroussaillage des levées de fossés pour les trois prochaines saisons 
2017-2018-2019 ;

 Enconséquence, ilestproposépar leconseillerYvesWinter,appuyéde
la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers 
présentsd’octroyer le contrat relatif au fauchageet audébroussaillage
deslevéesdefossésàAndréParisinc.aumontantde :

 3 725$pourl’année2017
 3 800$pourl’année2018
 3 875$pourl’année2019
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 Selon leursoumission reçue le10 janvierdernier, le toutplus les taxes
applicables et d’en effectuer le paiement selon le budget alloué de l’année 
et des deux années subséquentes au présent contrat de service.

5.4  offre de services entretien des terrains (saisons 2017-2018-2019)
 Résolution 2017-02-49
 Considérant que des offres de services ont été demandées à quelques

soumissionnaires pour l’octroi de contrat relatif à l’entretien des terrains 
pourlestroisprochainessaisons2017-2018-2019 ;

  En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, 
appuyé de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des
conseillersprésentsd’octroyerlecontratrelatifàl’entretiendesterrainsà
PaysagementBenoitetfrèresinc.aumontantde :

 7 500$pourl’année2017
 7 500$pourl’année2018
 7 500$pourl’année2019
 Selon leursoumission reçue le17 janvierdernier, le toutplus les taxes

applicables et d’en effectuer le paiement selon le budget alloué de l’année 
et des deux années subséquentes au présent contrat de service.

5.5  offre de services pour balayage mécanique (saisons 2017-2018-2019)
 Résolution 2017-02-50
 Considérant que des offres de services ont été demandées à quelques

soumissionnairespour l’octroidecontratrelatifaubalayagemécanique
pourlestroisprochainessaisons2017-2018-2019 ;

 Enconséquence, ilestproposépar leconseillerNicolasProulx,appuyé
du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’octroyer le contrat relatif au balayage mécanique à Les entreprises
Myrroyinc.aumontanttotalde :

 4 350$pourl’année2017
 4 350$pourl’année2018
 4 350$pourl’année2019
 Selon leursoumission reçue le12 janvierdernier, le toutplus les taxes

applicables et d’en effectuer le paiement selon le budget alloué de l’année 
et des deux années subséquentes au présent contrat de service.

5.6  appel d’offres pour lignage de rues (saisons 2017-2018-2019)
 Résolution 2017-02-51
 Considérantledevispréparépourunappeld’offresrelatifaulignagede

ruespourlestroisprochainessaisons2017-2018-2019 ;
  En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, 

appuyé de la conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de mandater la directrice générale à aller en appel 
d’offres pour lignage de rues pour les saisons 2017-2018-2019, selon le 
devis de lignage présenté au conseil en date de ce jour. 

  La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des sou-
missionsreçuesniàencouriraucunsfraisd’aucunesorteenversleoules
soumissionnaires.

5.7  appel d’offres pour déneigement des chemins, routes, rues (saisons 
2017-2018-2019)

 Résolution 2017-02-52
 Considérantquelecontratdedéneigementprendfinàl’hiver2017etqu’il

yalieud’allerenappeld’offresdeservicespouruncontratincluantles
troisprochainessaisonshivernales2017-2018-2019 ;

 Enconséquence,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyé
du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser la directrice générale à demander des soumissions pour le 
déneigement des chemins de la municipalité pour les saisons hivernales 

2017-2018-2019 selon le devis présenté au conseil daté du 7 février 2017.  
L’ouverture des soumissions se fera le 6 mars 2017 à 11 H au bureau 
 municipal.  

  La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissionsreçuesniàencouriraucunsfraisd’aucunesorteenversleou
les soumissionnaires.

5.8  Demande au MtQ pour signalisation – rang St-Georges
 Résolution 2017-02-53

 Considérant lademanded’uncitoyendemeurantsur lerangSt-Georges
qui se plaint du bruit que font les camions utilisant leurs freins moteur à 
l’intersectiondu7erangetdurangSt-Georges ;

 Enconséquence,ilestproposéparlaconseillèreNadineLavallée,appuyé
du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
defaireparvenirladitedemandedecitoyenpourinstallationd’unesignali-
sation d’interdiction d’utilisation des freins moteur sur le rang St-Georges, 
intersection7erangauMinistèredesTransportsMobilitédurableetÉlec-
trificationdesTransports.

6.  HYGiÈNe Du MiLieu et eNViRoNNeMeNt 

6.1 Panneau de contrôle au poste Quintal  
 Résolution 2017-02-54

 Considérantqu’ilyalieudefairel’achat,lemontageetlaprogrammation
d’unpanneaudecontrôleauposteQuintal;

 Considérantlesdeuxsoumissionsreçues;

 Enconséquence, ilestproposépar leconseillerYvesWinter,appuyédu
conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’accepterlasoumissiondeÉlec-Trodatéedu14décembre2016aumon-
tantd’environ15 500$pluslestaxesapplicablespourl’achat,lemontage
et laprogrammationd’unpanneaudecontrôleauposteQuintaletd’en
effectuer le paiement.  À noter que la présente dépense est assujettie au 
programmedelaTECQ2014-2018.

6.2 Mandat ingénierie pour poste de pompage rue Morin  
 Résolution 2017-02-55

 Considérant qu’il y a lieu de mandater un ingénieur pour préparer le
certificatd’autorisationauMinistèrede l’Environnement,deplusque la
conceptiondupostedepompagedelarueMorin;

 Enconséquence,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyé
de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers 
présentsdemandaterWSPCanada inc. en l’occurrencemonsieurJean
Beauchesne,ingénieuràprocéderàlapréparationducertificatd’autori-
sationàenvoyerauMinistèredel’Environnementainsiquelaconception
dupostedepompagedelarueMorinpourunmontantd’environ17 000$ 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.  À noter que ce 
montantpourraitêtreadmissibleauprogrammedesubventiondelaTECQ
2014-2018.

7. aMéNaGeMeNt, uRBaNiSMe et DéVeLoPPeMeNt 

7.1  Dépôt de la liste des permis et certificats émis
 Une liste, datée du 31 janvier 2017, des permis et certificats émis est

déposéereprésentantsept(7)permispourunmontanttotalde378600 $
par la directrice générale séance tenante.

7.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (Piia) – 52, rue Gabriel 
 Résolution 2017-02-56

 Considérantlademandereçueparl’inspectriceenbâtimentetenenviron-
nement;
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 ConsidérantquecettedemandeestassujettieauRèglementno272-14
surlesplansd’implantationetd’intégrationarchitecturale;

 Considérantl’avisduComitéconsultatifd’urbanismeendatedu18janvier
2017àl’égardduprojetci-aprèsénuméré;

 Enconséquence,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyé
de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que suite à la recommandation du Comité Consultatif d’Urba-
nisme d’approuver le projet suivant  conditionnellement aux conditions
établiesparleCCU:

 •Leprojetdeconstructiond’unerésidenceunifamilialeisoléed’unétage
au52,rueGabriel;

7.3  Règlement numéro 293-17 concernant l’installation, l’utilisation et la 
prise en charge par la municipalité de l’entretien des systèmes de traite-
ment tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire 
de la municipalité de Saint-Liboire – avis de motion

 Résolution 2017-02-57
  Avis de motion est donné par le conseiller Yves Winter à l’effet que lors 

d’uneprochaineséance,leConseiladoptera,avecdispensedelecture,le
règlement numéro 293-17 concernant l’installation, l’utilisation et la prise 
en charge par la Municipalité de l’entretien des systèmes de traitement  
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Liboire.

 Cerèglementviseàrégirl’installationsurleterritoiremunicipal,l’utilisa-
tionetl’entretiendessystèmesdetraitementtertiairededésinfectionpar
rayonnementultravioletseloncertainesconditions,despécifierlesobli-
gations de la Municipalité, des propriétaires et des occupants et d’établir 
laméthodedetarificationpourceservice.

 Les élus confirment avoir reçucopieduprésentprojet de règlement et
renoncent par conséquent à sa lecture lors de l’adoption.

7.4  Demande de révision du programme régional de vidanges des installa-
tions septiques

 Résolution 2017-02-58
 ConsidérantqueleConseilmunicipalestsoucieuxdel’environnement;
 Considérantquelaméthodedumesuragedebouesetdel’écumepermet

souventderéduirelafréquencedevidangedesinstallationsseptiques;
 Considérantquecetteméthodepermetderéduirelepassagedescamions

surleterritoireetainsi,réduirelesgazàeffetdeserre;
 Considérant que cette méthode permet d’optimiser la vidange des

 installations septiques en fonction de l’utilisation réelle de chaque 
installationseptiqueduterritoire;

 Considérant que la vidange sélective a des avantages économiques et
environnementauximportants;

 Considérant que la vidange sélective permet d’améliorer l’action bacté-
riennenécessaireaubonfonctionnementdel’installationseptique;

 Considérantquecesméthodesjustifientmieuxlescoûtsliésàlavidange
des installations septiques en réduisant à la source les boues, leur trans-
port,leurtraitementetleurdispositiondansunsiteautorisé;

 Considérant que le développement de nouvelles technologies relatives
aux installations septiques est possible et qu’il est nécessaire de tenir 
comptedesspécificitésdechacuned’entreelles;

 Considérantqu’ilexisteunnouveausystèmedetraitementdeseauxusées
résidentiellesetcommercialesappeléHydro-Kinetic;

 Considérantquecesystèmenécessiteunevidangeàtousles3à5ans
selonsonutilisation;

 Enconséquence,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyé
du  conseiller  Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers pré-
sents de demander à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

d’envisager la mise en place de la méthode du mesurage des boues et 
del’écumepourremplacerlavidangesystématiquedesinstallationssep-
tiques, de faire la vidange sélective des installations septiques et d’adap-
ter le programme de vidange à toute nouvelle technologie d’installation 
septiqueapprouvée,dont,entreautres,lesystèmeHydro-Kinetic.

7.5 Modification au schéma d’aménagement révisé de la MRC
  La directrice générale et secrétaire-trésorière procède au dépôt de la 

modification en regard de l’orientation 10 du schéma d’aménagement
révisédelaMRC.Elleinformelesmembresduconseilqu’unedemande
a été effectuée afin de connaitre les impacts de ne pas  procéder à la
concordance de notre réglementation d’urbanisme.

8.  LoiSiRS et CuLtuRe

 Aucunpointn’yaétédiscuté.

9. RaPPoRt DeS CoMitéS et éVéNeMeNtS 

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

 MadameJohanneGrégoire :Comitéconsultatifd’Urbanisme(CCU)et
Parade de Noël

 MonsieurYvesWinter :ComitédeCirculationroutière(CCR),ComitéArts
etCulture(SpectacledeFolklore,exposition2
avril) Saint-Liboire en Fête (comité restreint 4 
personnes) 

 MadameNadineLavallée :Saint-LiboireenFête,ComitédelaRivière
NoireetCoindesZados

 MonsieurClaudeVadnais :CCUetRégieIntermunicipaled’Acton 
et des Maskoutains

 MonsieurNicolasProulx :ComitédesLoisirs
 MonsieurDenisChabot :MRCetDéjeuner-conférence 

du Salon de l’Agriculture

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 11 janvier au 
7 février 2017 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. DiVeRS

 Aucunpointn’yaétédiscuté.

13.  LeVée De La SéaNCe

 Résolution 2017-02-59

 IlaétéproposéparleconseillerYvesWinter,appuyéduconseillerNicolas
Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit 
clôturée à 20 h 40.

Le maire

_______________________________________________________________________________

DenisChabot

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 7 mars 2017 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 7 mars 2017, à 20  h, à la salle du Conseil, située au 
21, Place Mauriac à SaintLiboire.

Sontprésents :

Mesdames les conseillères Johanne Grégoire et Nadine Lavallée et/

MessieurslesconseillersYvesWinter,etClaudeVadnais.

FormantquorumsouslaprésidencedeMonsieurlemaire,DenisChabot.

Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale et  
secrétaire-trésorière.

Le conseiller Nicolas Proulx est absent de la rencontre.

1.  PRéaMBuLe 
 1.1 ouverture de la séance
 DenisChabot,maire,constatelequorumà20 hetsouhaitelabienvenue

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 2017-03-60

 Ilestproposépar leconseillerClaudeVadnais,appuyédelaconseillère
Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
l’ordre du jour soit adopté tel que déposé par la directrice générale et 
secrétaire-trésorièreenlaissantlepoint 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2017

2.  PéRioDe De QueStioNS
3.  aDMiNiStRatioN GéNéRaLe et FiNaNCeMeNt
 3.1Adoptiondescomptespayésenfévrier2017
 3.2Adoptiondescomptesàpayer
 3.3  Offre de services d’ingénierie pour pavage des rues Godère et Gosselin 

et annulation de la résolution 2017-02-34
 3.4Demande d’appui Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague –

amendementauCodeMunicipalduQuébec
 3.5Offrede services professionnels en architecture – projet salle

 multifonctionnelle
 3.6Vaccinationantigrippalereconduction2017–MRCdesMaskoutains
 3.7Avril–moisdelaJonquille–SociétéCanadienneducancer
 3.8Renouvellementd’adhésionauCarrefourActionMunicipaleetFamille
 3.9Règlement rayon de protection entre les sources d’eau potable et

l’exploitationd’hydrocarbures–Avisdemotion
 3.10FormationAPSAM-Clientèlesdifficilesouagressives

4.  SéCuRité PuBLiQue
 4.1 Appel d’offres pour achat d’un camion-citerne

 4.2 Rapport d’activité du SSI Saint-Liboire

 4.3Ententeintermunicipalepréventionincendie–intérêtàrenouveler

5.  tRaNSPoRt RoutieR
 5.1Offresdeservicesreçuespourlignagederues(saisons2017-2018-2019)

 5.2Offresdeservicesreçuespourdéneigement(saisons2017-2018-2019)

 5.3Achatd’unafficheurdevitesseélectronique

 5.4ÉclairagederuesàchangerpourdeslumièresDel

 5.5Demandedesoumissionspourtravauxderapiéçaged’asphalte

 5.6Panneaud’affichagedubureaumunicipal

 5.7 Achat de panneaux de signalisation

 5.8Contratd’entretiendelachargeusepelleteuse(2000heures)

 5.9Achatdegyropharespourcamionsdevoirie

 5.10Nouveaurèglementsurlespassagesàniveau–mandatHatch

6.  HYGiÈNe Du MiLieu et eNViRoNNeMeNt

 6.1Calibrationdesdébitmètresàl’usinedefiltrationd’eaupotable

 6.2Hydro-Québec–travauxaupuits#2

 6.3GénératriceauposteQuintal

 6.4CongrèsAméricana(employésdudépartementdeseauxuséesetpotable)

 6.5FormationExcelpouremployéeusinesd’eauxuséeseteaupotable

 6.6Modification règlement concernant la vidange des installations
septiquesdansleslimitesdelamunicipalité–Avisdemotion

 6.7Achatd’unanalyseurdechlorefixe

7.  aMéNaGeMeNt, uRBaNiSMe et DéVeLoPPeMeNt

 7.1Dépôtdelalistedespermisetcertificatsémis

 7.2Règlement#293-17concernantlessystèmesdetraitementUV

 7.3Règlementconcernant la tarificationdesdemandesdemodification
auplanetrèglementsd’urbanisme–Avisdemotion

 7.4Formationpouraménagementenfaveurdespiétonsetcyclistes

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

1.3 adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2017
 Résolution 2017-03-61    

 Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère
 Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2017 soit adopté tel que 
présenté.

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 – février 2017
 Résolution 2017-03-62

 Il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller
Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la 
listedescomptespayésdumoisdefévrier2017totalisantlasommede
202 664,55 $,enplusdessalairesversésaumontantde 35 949,70 $et
d’enratifierlepaiement.
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  La liste complète des comptes payés est disponible dans le procès-verbal 
publié sur notre site internet au www.municipalite.st-liboire.qc.ca ou au  
bureau municipal.

3.2  adoption des comptes à payer 
 Résolution 2017-03-63

 Considérantlalistedescomptesàpayerquiestprésentée ;

 Considérantquelesfondssontdisponiblespoureffectuerlepaiementde
cescomptesauxpostesbudgétairesconcernés ;

 Ilestproposépar laconseillèreJohanneGrégoire,appuyéduconseiller
ClaudeVadnaiset résoluà l’unanimitédesconseillersprésentsd’adop-
ter la listedescomptesàpayer totalisant lasommede13 981,59 $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.municipalite.st-liboire.qc.ca ou au  
bureau municipal.

3.3  offre de services d’ingénierie pour pavage des rues Godère et Gosselin 
 Résolution 2017-03-64

 Considérantqu’ilyalieudemandaterleserviced’ingénieriedelaMRC,en
l’occurrencemonsieurJean-SébastienBouvier,ingénieurafindepréparer
les plans, devis, appel d’offres et surveillance dans le dossier de pavage 
desruesGodèreetGosselin ;

 Enconséquence,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyé
de la conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers 
présentsdemandater leserviced’ingénieriede laMRC,en l’occurrence
monsieurJean-SébastienBouvierselonsonoffredeservicespourplans,
devis,appeld’offresetsurveillanceaumontantd’environ11 937 $etd’en
effectuer le paiement.

3.4  Pavage des rues Godère et Gosselin 
 Résolution 2017-03-65

 Considérantqu’ilya lieud’annuler la résolution 2017-02-34concernant
unedemandedepavagedanslesruesGodèreetGosselin ;

 Considérantqu’ilyalieudepasserlaprésenterésolutionpourcorrigerla
précédente ;

 Enconséquence, ilestproposépar leconseillerYvesWinter,appuyéde
la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers 
présentsdepasserlarésolutionsuivante :

 •QueleconseilmunicipalacceptelademandedeConstructionsRichard
Deslandes à l’effet de faire le pavage des rues Godère et Gosselin pour 
lesterrainscomprisdanslaphase 1,zoneprioritaire ;

 •Queleconseilmunicipalmandateleserviced’ingénieriedelaMRCdes
Maskoutains, monsieur Jean-Sébastien Bouvier afin de préparer les
plans, devis, appel d’offres et surveillance dans le dossier de pavage des 
ruesGodèreetGosselin ;

 •Demandater lemaireet ladirectricegénéraleàsigner tous lesdocu-
ments inhérents au présent dossier.

3.5   Demande d’appui de la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague pour 
amendement au Code Municipal du Québec et toute autre loi municipale 
afin de permettre la participation aux séances extraordinaires par voie 
électronique

 Résolution 2017-03-66

 Considérantquelorsdeséancesextraordinairesduconseil,ilestsouvent
difficiled’obtenirlaprésencephysiquedetouslesmembresduconseil ;

 Considérantquelorsdeséancesextraordinairesduconseil,ilseraitutile
quelaparticipationàcesséancespuissesefairedefaçonélectronique,
ce qui favoriserait la participation de tous les membres du conseil à ce 
typedeséance ;

 Considérantqu’envertude l’article 164.1duCode municipal du Québec, 
seulescertainesmunicipalitéssesontvuesoctroyerledroitàunepartici-
pationàdesséancesduconseilpartéléphoneouautresmoyensélectro-
niques ;

 Considérant que le Gouvernement du Québec a déjà permis, outre les 
cas de l’article  164.1 du Code municipal du Québec, la présence de 
membres du conseil à des séances du conseil par voie électronique, dont 
notamment, sans restreindre la généralité de ce qui précède, dans les cas 
suivants :

 i.Dansledécret371-2003concernantleregroupementdelaVilledeLa
Tuque,duVillagedeParentetd’autresmunicipalitésensonarticle 27
permettant aux membres du conseil provenant de la Municipalité de Pa-
rentd’êtreprésentsparvoieélectronique ;

 ii.  Dans la Loi sur la sécurité civile (RLRQ c. S-2.2) en son article  46 
permettant à tout conseil municipal de tenir des séances par voie  
électroniquedanslecasoùilyaunétatd’urgence ;

 iii.  Dans la Loi sur les sociétés de transport en commun(RLRQc.S-30.01)
où un membre du conseil d’une société de transport en commun peut 
assisteràtouteassembléeviaunmoyenélectronique(article 37) ;

 Considérant que les membres du conseil des CLD (centres locaux de 
développement) peuvent participer par voie électronique aux séances  
desconseilsd’administration ;

 Considérant qu’il serait opportun que lesmembres du conseil puissent
participer à des séances extraordinaires du conseil par voie électronique, 
soitpar téléphoneou toutautremoyenélectroniquedecommunication
permettantàcemembreduconseilnonphysiquementprésentlorsd’une
séance extraordinaire d’être entendu par les autres membres du conseil et 
lepublic ;

 Considérantque lapossibilitéd’assisterauxséancesextraordinairesdu
conseil par voie électronique faciliterait la participation aux conseils mu-
nicipauxdesjeunesreprésentantsayantdesfamilles ;

 Enconséquence,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyé
de la conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents :

 DedemanderauGouvernementduQuébecd’amenderleCode municipal  
du Québec et toute autre loi municipale pertinente afin de permettre
que lors de séances extraordinaires du conseil, les membres du conseil 
puissent y participer par des moyens électroniques, dont notamment
le téléphone ou tout autremoyen de communication permettant d’être 
entendu par les autres membres du conseil physiquement présents à
une séance du conseil et les membres du public présents à ces séances  
extraordinaires.

  De transmettre copie de la présente résolution à la Fédération québécoise 
desmunicipalités,à l’UniondesmunicipalitésduQuébec,à ladirection
régionale du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du  
territoire,auxdéputésprovinciauxGuyLeclairetStéphaneBillette.

3.6   offre de services professionnels en architecture – projet de salle multi-
fonctionnelle

 Résolution 2017-03-67
 Considérant que lamunicipalité désire aller de l’avant dans son projet

de construction de salle multifonctionnelle et que pour se faire, elle doit  
mandaterunarchitectepourpréparerlesplansafindepouvoirs’inscrire
pourunprogrammedesubvention ;
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 Enconséquence,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyé
du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’accepter l’offredeservicesdeStéphanBarceloArchitectedatéedu8
février 2017 aumontant d’environ 12  350  $ plus les taxes applicables
pourlesétapesA&Betd’eneffectuerlepaiement.Ànoterquecesfrais
pourraient nous être remboursés par le programme de subvention lors de 
l’acceptation.

3.7  Vaccination antigrippale -  reconduction 2017 – MRC des Maskoutains
 Résolution 2017-03-68
 Considérantqu’undesobjectifsformulésdansl’étudeFamille-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 muni-
cipalitésrurales ;

 Considérantquedepuisl’année 2013,laMRCorganise,avecleconcours
desmunicipalitéslocalesetleCISSS delaMontérégieEst,unecampagne
de vaccination qui a su rejoindre une partie de la population rurale, en parti- 
culierlesclientèlesplusvulnérables,notammentlesenfantsenbasâge,
lespersonnesâgéesetlespersonnesatteintesdemaladieschroniques ;

 ConsidérantquelaMunicipalitédeSaint-Liboiresouhaiteparticiperàla
prochaine édition de la campagne de vaccination et ainsi accroître l’offre 
deserviceàsapopulation ;

 Considérant que laMRC desMaskoutains encourage cette initiative et
s’engage à transmettre la requête de la Municipalité auprès de la direc-
tionduCISSS de laMontérégieEstetàparticiperà l’établissementdes
modalitéspourlamiseenplaceduprochainprojetdevaccination ;

  En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, 
appuyé de la conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des
conseillersprésents :

 DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Liboire à permettre
à ses citoyens, au nombre de 3146 de pouvoir recevoir les services
de vaccination antigrippale en milieu rural offerts par le CISSS  de la
 Montérégie-Est directement dans sa municipalité, permettant un meilleur 
accès aux  services de santé et limitant les déplacements inutiles sur le 
territoiremaskoutain,etce,pourl’édition 2017.

  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 
sescitoyensainsiqued’offrirlesoutienlogistiquerequispourlaprépara-
tiondel’événement ;et

 D’AUTORISER laMRCdesMaskoutainsàacheminer,pouretaunomde
laMunicipalité,unedemandeauCISSS de laMontérégieEstafind’inté-
grer 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 
greffierou,ensonabsence,ledirecteurgénéral,àsignertoutdocument
relatif à la présente affaire.

3.8  avril – Mois de la jonquille – Société Canadienne du cancer
 Résolution 2017-03-69
 Considérantqu’en2017plusde50000Québécoisrecevrontundiagnostic

de cancer et que cette annonce représentera un choc important, qui se 
répercuterasurtouteslessphèresdeleurvie ;

 Considérantquelecancer,c’est200maladiesetquelaSociétécanadienne

ducancer,grâceàdescentainesdemilliersdeQuébécois,donateurset
bénévoles,luttecontretouslescancers,duplusfréquentauplusrare ;

 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, 
passantde25 %en1940àplusde60 %aujourd’hui,etquec’estenfinançant
lesrechercheslesplusprometteusesquenouspoursuivronslesprogrès ;

 ConsidérantquelaSociétécanadienneducancerestl’organismequiaide
le plus de personnes touchées par le cancer, avec des services accessibles 
partoutauQuébecquisoutiennentlespersonnesatteintesdelamaladie,
lesinformentetaméliorentleurqualitédevie ;

 Considérantquelemoisd’avrilestleMoisdelajonquille,etqu’ilestpor-
teurd’espoiretquelaSociétécanadienneducancerencouragelesQué-
bécoisàposerungestesignificatifpour lespersonnes touchéespar le
canceretàluttercontretouslescancers ;

 Enconséquence,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyé
de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents :

 •Dedécréterquelemoisd’avrilestleMoisdelajonquille.

 •Queleconseilmunicipalencouragelapopulationàaccordergénéreuse-
ment son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

3.9  Renouvellement d’adhésion au Carrefour action Municipale et Famille
 Résolution 2017-03-70

 ConsidérantquelamunicipalitédeSaint-LiboireestmembreduCarrefour
ActionMunicipaleetFamille ;

 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 
municipalitésetlesmembresdescomités ;

 Considérantleprixdel’adhésionannuelle ;

 Enconséquence,ilestproposéparlaconseillèreNadineLavallée,appuyé
duconseillerYvesWinteretrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents :

  •D’autoriserlerenouvellementdel’adhésionannuelledelamunicipalitéde
Saint-LiboireauCarrefourActionMunicipaleetFamillepourl’année 2017 ;

 •D’autoriser le paiement de la facture au montant de 43,12  $ taxes
 incluses relative à ce renouvellement et d’autoriser la directrice générale 
à signer tous les documents inhérents à la présente résolution.

3.10   Règlement numéro 294-17 déterminant le rayon de protection entre les 
sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploita-
tion d’hydrocarbures sur le territoire de la municipalité de Saint-Liboire 
– avis de motion

 Résolution 2017-03-71

 AvisdemotionestdonnéparleconseillerClaudeVadnaisàl’effetquelors
d’uneprochaineséance,leConseiladoptera,avecdispensedelecture,le
règlement numéro  294-17 déterminant le rayon de protection entre les
sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploita-
tiond’hydrocarburessurleterritoiredelamunicipalitédeSaint-Liboire.

 Cerèglementviseàinterdirel’aménagementd’unsitedeforage,deréaliser
un sondage stratigraphique ou de mener une opération de complétion 
ou de fracturation dans un puits destiné à la recherche, l’exploration ou 
l’exploitationdupétroleoudegaznatureldansuneplaineinondabled’un
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lac,etc.à2 km,6 kmou10 kmdetoutpuitsartésienoulieudepuisement
d’eau de surface.

 Les élus confirment avoir reçucopieduprésentprojet de règlement et
renoncent par conséquent à sa lecture lors de l’adoption.

3.11   Formation APSAM – Clientèles difficiles ou agressives – intervenir de 
façon sécuritaire

 Résolution 2017-03-72

 Considérantquel’APSAMoffreuneformationquiintéressenosemployées
àl’administration ;

  En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, 
appuyéduconseillerYvesWinteretrésoluàl’unanimitédesconseillers
présents  d’autoriser mesdames Johanne Grégoire, Louise Brunelle et
Monic Guérin à suivre la formation offerte par l’APSAM pour clientèles 
difficilesouagressivesles2et25maiprochainsàMarievillemoyennant
lasommed’environ156 $parpersonnepluslestaxesapplicablesetd’en
effectuer le paiement. De plus, leur rembourser tous les frais inhérents à 
cette formation selon le règlement en vigueur.

4.  SéCuRité PuBLiQue

4.1  appel d’offres pour achat d’un camion-citerne – SSi Saint-Liboire
 Résolution 2017-03-73

 Considérant que le camion-citerne MACK a été retiré de la route pour
non-conformité ;

 Enconséquence, ilestproposépar leconseillerYvesWinter,appuyéde
la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriserladirectiongénéraleàpréparerundevispourachat
de camion-citerne et le faire parvenir à quelques soumissionnaires. 
 L’ouverture des soumissions sera faite selon les délais et le contrat sera 
octroyéàuneprochaineséanceduconseil.Lamunicipaliténes’engageà
retenir ni la plus basse ni aucune des soumissions.

4.2  Rapport d’activité du SSi de Saint-Liboire
 Le rapport d’activité ayant été reçu dans un délai trop court pour être

consulté et approuvé, le conseil reporte donc ce point à une prochaine 
séance.

4.3  entente intermunicipale prévention incendie – intérêt à renouveler
 Résolution 2017-03-74

 ConsidérantlaLoi sur la Sécurité incendie(L.R.Q.chapitreS-3.4) ;

 Considérant le schéma de couverture de risques en vigueur depuis le 
15février2012 ;

 Considérant la rédaction du schéma de remplacement du schéma de 
couverturederisquesencours ;

 Considérantqu’unepériodeapproximativededeuxansestàprévoiravant
l’entréeenvigueurduschémaderemplacement ;

 Considérant l’entente intermunicipale en matière de prévention des
incendiesintervenueavechuitmunicipalitésdelaMRCdesMaskoutains
confiantàlaMRCdesMaskoutains,laresponsabilitédecréerunservice
régional de prévention incendie dont le principal mandat est d’effectuer 
la prévention incendie de certains risques et la sensibilisation du public 
suivantlesmodalitésprévuesàl’entente ;

 Considérantquedeuxmunicipalitésontdéléguéleurscompétencesenla
matière à la Régie intermunicipale du nord des Maskoutains au 1er janvier 
2017etquelaRégieestmaintenantpartieàl’entente ;

 Considérant ledépartde lapréventionnisteaucoursdumoisdefévrier
2017 ;

 Considérant la pertinence de procéder à l’embauche d’une nouvelle
ressourceenpréventionincendie ;

 Considérant lafinde l’entente intermunicipaleenmatièredeprévention
desincendiesprévuepourle31décembre2017 ;

 Considérantqu’avantdeprocéderàcetteembauche, il estpertinentde
vérifier l’intérêt des parties à l’entente de reconduire celle-ci pour une
 période de deux (2) ans, soit le temps de permettre l’entrée en vigueur du 
nouveauschémadecouverturederisques ;

 Enconséquence,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyé
de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents :

  De manifester l’intérêt de la municipalité de Saint-Liboire de reconduire 
l’entente intermunicipale en matière de prévention des incendies pour 
une période de deux ans, soit pour la période du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2019, le tout sous réserve d’étudier l’opportunité de réviser les 
modalitésd’établissementdesquotes-partsentrelespartiesdefaçonà
ce que les quotes-parts soient établies en tenant compte d’une équité re-
lative découlant des risques couverts

5.  tRaNSPoRt RoutieR 
5.1  Offres de services pour lignage de rues (saisons 2017-2018-2019)
 Résolution 2017-03-75

 Considérant que des offres de services ont été envoyées à quelques
 soumissionnaires pour l’octroi de contrat relatif au lignage de rues pour 
lestroisprochainessaisons 2017-2018-2019 ;

 Considérantl’ouverturedessoumissionsle6mars2017enprésencedu
soumissionnaire, de monsieur Sylvain Laplante, directeur des travaux
publics,monsieurleMaireDenisChabotetladirectricegénérale ;

 Enconséquence,ilestproposéparlaconseillèreNadineLavallée,appuyé
du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’octroyerlecontratrelatifaulignagederuesàLignesMaskaétantleseul
soumissionnaireetconforme,aumontantde :

 14 412,51 $pourl’année 2017
 14 412,51 $pourl’année 2018
 14 412,51 $pourl’année 2019

  le tout plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement selon le 
budget alloué de l’année et des deux années subséquentes au présent 
contrat de service.

5.2  Offres de services pour déneigement des rues (saisons 2017-2018-2019)
 Résolution 2017-03-76

 Considérant que des offres de services ont été envoyées à quelques
 soumissionnaires pour l’octroi de contrat relatif au déneigement des rues 
pourlestroisprochainessaisons 2017-2018-2019 ;

 Considérantl’ouverturedessoumissionsle6mars2017enprésencede
SylvainLaplante,directeurdestravauxpublics,monsieurleMaireDenis
Chabotetladirectricegénérale ;

  En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, 
appuyéduconseillerYvesWinteretrésoluàl’unanimitédesconseillers
présents d’octroyer le contrat relatif au déneigement des rues à ferme
Cerpajoinc.étantleseulsoumissionnaireetconforme,aumontantde :

 35 826,50 $pourl’année 2017
 35 826,50 $pourl’année 2018
 35 826,50 $pourl’année 2019

  le tout plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement selon le 
budget alloué de l’année et des deux années subséquentes au présent 
contrat de service.
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5.3  Achat d’un afficheur de vitesse électronique
 Résolution 2017-03-77

 ConsidérantquelaMunicipalitédeSaint-Liboiredanslebutdesécuriser
sapopulationdésirefairel’achatd’unafficheurdevitesseélectronique ;

 Enconséquence,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyé
de la conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de faire l’acquisition d’un afficheur de vitesse électronique de
TraficInnovationinc.aumontantd’environ4 675 $pluslestaxesappli-
cables selon leur soumission datée du 9 février 2017 et d’en effectuer le 
paiement.

5.4  éclairage de rues à changer pour des lumières à éclairage au Del
 Résolution 2017-03-78

 ConsidérantquelaMunicipalitédésirefairelechangementdeseslumières
de rues à l’éclairage au Del lorsque l’électricien sera appelé à changer une 
lumièredéfectueuse,changementquiseferaaufuretàmesure ;

 Enconséquence, ilestproposépar leconseillerYvesWinter,appuyéde
la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents :

 •D’autoriserl’électricien,G.Dion&Filsinc.àeffectuerlechangementde
nos lumières de rues défectueuses à l’éclairage au Del, et ce, au fur et à 
mesurequ’uneréparationseraexigée ;

 •D’autoriserl’achatdelumièresauDel,lesprixàl’unitésontde 199 $pour
éclairage 3000k(environ20)et358,20 $pour4000 k(environ5)selon
lesprixdeLR4inc.totalisantlasommed’environ5 771 $pluslestaxes
applicables ;

 •D’autoriser l’achat de fluorescents pour l’usine de filtration pour 14
luminaires à 2 tubes Del à environ 247,50  $ / chacun pour un total
d’environ3 465 $pluslestaxesapplicablesetd’eneffectuerlepaiement.

5.5  Demande de soumissions pour travaux de rapiéçage d’asphalte
 Résolution 2017-03-79

 Considérant que des travaux de rapiéçage d’asphalte s’avèrent néces-
sairesàplusieursendroitsdanslamunicipalité ;

 Enconséquence,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyé
de la conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de procéder à demander des soumissions pour travaux de rapié-
çaged’asphaltequiseraventilédelafaçonsuivante :

 •Prix pour taux horaire, équipement et main-d’œuvre (comprenant  : 
1paveuse,1rouleau,1pompeàcolasse,2camionset5employés)

 •Prixdel’enrobébitumineuxàlatonnemétrique

 •Prixduliantd’accrochage

 Les soumissions devront être reçues au bureau de la municipalité le 
28mars2017à10 hetserontouverteslemêmejouràlamêmeheure.La 
Municipalité de Saint-Liboire ne s’engage à retenir ni la plus basse ni  
aucunedessoumissionsreçues.

5.6  Panneau d’affichage du bureau municipal
 Résolution 2017-03-80

 Considérant que la Municipalité doit faire changer son panneau d’affi-
chage du bureau municipal, ce dernier étant endommagé, presque illisible 
etdangereux ;

 Enconséquence, ilestproposépar leconseillerYvesWinter,appuyéde
la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers 
présentsd’autoriserl’achatdupanneaud’affichagedubureaumunicipal
selon la nouvelle soumission à recevoir de Sercost au montant d’envi-

ron462,50 $plus les taxesapplicablesetd’eneffectuer lepaiement.À
noter que l’épreuve devra être acceptée par la majorité des élus avant la  
fabrication du panneau.

5.7  achat de panneaux de signalisation
 Résolution 2017-03-81

 Considérant que plusieurs panneaux de signalisation doivent être
remplacéset/ouréparés ;

 Enconséquence,ilestproposéparlaconseillèreNadineLavallée,appuyé
duconseillerClaudeVadnaisetrésoluàl’unanimitédesconseillerspré-
sents d’autoriser l’achat de panneaux de signalisation, poteaux et autres 
selon la soumission de Martech inc. datée du 22 février 2017 au montant 
d’environ7 600 $pluslestaxesapplicablesetd’eneffectuerlepaiement.

5.8  Contrat d’entretien de la chargeuse-pelleteuse (2 000 heures)
 Résolution 2017-03-82

 Considérantqu’ilyalieudeprocéderàaccorderuncontratd’entretiende
lachargeuse-pelleteusepour2000heuresd’utilisation ;

 Enconséquence, ilestproposépar leconseillerYvesWinter,appuyéde
la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents de procéder à accorder un contrat d’entretien de la chargeuse- 
pelleteuse à Wajax selon leur soumission datée du 22 février 2017 pour un 
montantd’environ3 260 $pluslestaxesapplicables,pourentretiendela
machinerieaprès2 000heuresd’utilisationetd’eneffectuerlepaiement.

5.9  achat de gyrophares pour deux camions de voirie
 Résolution 2017-03-83

 Considérantquedeuxcamionsdevoiriedoiventêtremunisdegyrophares
pourlasécurité(F450etleF350Transit) ;

 Enconséquence,ilestproposéparlaconseillèreNadineLavallée,appuyé
du conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers
présentsdefaire l’achatdegyropharespour lesdeuxcamionsdevoirie 
selon lasoumissionprovenantdeTNTProCustom,datéedu22 février
2017 au montant d’environ 3  322  $ plus les taxes applicables et d’en
 effectuer le paiement.

5.10  Nouveau règlement sur les passages à niveau – mandat à HatCH
 Résolution 2017-03-84

 Considérantquedepuislestristesévénementssurvenustouchantlavoie
ferrée nousdevonspartagercertainsrenseignementssurlespassagesà
niveautraversantnotremunicipalité ;

  En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, 
appuyéduconseillerYvesWinteretrésoluàl’unanimitédesconseillers
présentsdemandaterlacompagnieHATCHpourtransmettreàlacompa-
gnie de chemin de fer toutes les informations concernant nos passages à 
niveau, et ce, selon leur soumission datée du 21 février 2017 au montant 
d’environ4 411 $pluslestaxesapplicablesetd’eneffectuerlepaiement.

6. HYGiÈNe Du MiLieu et eNViRoNNeMeNt 
6.1 Calibration de sept (7) débitmètres à l’usine de filtration d’eau potable
 Résolution 2017-03-85

 Considérantlebesoindefairecalibrerlessept(7)débitmètresàl’usinede
filtrationd’eaupotable ;

 Enconséquence,ilestproposéparlaconseillèreNadineLavallée,appuyé
du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriserlacalibrationdesseptdébitmètresàl’usinedefiltrationselon
lasoumissiondeEndress&HauserCanadaLtddatéedu6décembre2016
aumontantd’environ7 885 $pluslestaxesapplicablesetd’eneffectuer
le paiement.
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6.2 Hydro-Québec – travaux au puits #2
 Résolution 2017-03-86

 Considérant les modifications du réseau d’Hydro-Québec pour raccor-
dement  347/600V sur la rueMorin qui se feront le ou vers le 28 avril 
prochain ;

 Enconséquence,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyé
de la conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers 
présentsd’autoriserlesmodificationsapportéesparHydro-Québecpour
raccordement 347/600VsurlarueMorinmoyennantlasommed’environ
63 898,48 $toutestaxesinclusesetd’eneffectuerlepaiement.Ànoter
que ce montant pourrait être admissible au programme de subvention de 
laTECQ 2014-2018.Deplus,autoriserlemaireetladirectricegénéraleà
signer tout document inhérent à la présente demande.

6.3 Génératrice au poste Quintal
 Résolution 2017-03-87

 Considérantqu’ilyalieudesemunird’unegénératriceauposteQuintal ;

  En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, 
appuyéduconseillerClaudeVadnaisetrésoluàl’unanimitédesconseillers 
présents d’autoriser l’achat d’une génératrice au posteQuintal selon la
soumission de Génératrice Drummond datée du 9 février 2017 au montant 
d’environ21 150 $pluslestaxesapplicablesetd’eneffectuerlepaiement.
À noter que ce montant pourrait être admissible au programme de subven-
tiondelaTECQ 2014-2018.

6.4  Congrès americana – employée du département des eaux usées et eau 
potable

 Résolution 2017-03-88

 Considérant le congrès Americana  2017 qui se tiendra à Montréal au 
Palais des congrès du 21 au 23 mars prochain et qui touche les eaux  
souterraines,usées,potables ;

 Enconséquence, ilestproposépar leconseillerYvesWinter,appuyédu
conseillerClaudeVadnaisetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents
d’autoriser l’employée du département des eaux usées et eau potable,
PatriciaPerrazoRattoàparticiperaucongrèsAmericana 2017du21au
23mars2017aucoûtd’environ450 $pluslestaxesapplicablesetd’en
effectuer le paiement. De plus, lui rembourser tous les frais inhérents au 
présent congrès selon le règlement en vigueur.

6.5 Formation excel pour employée des usines des eaux usées et eau potable
 Résolution 2017-03-89

 Considérant que l’employée des usines d’eaux usées et eau potable 
aimerait suivre 2 formations sur Excel pour lui aider dans les divers  
rapportsqu’elledoitprésenterdanslecadredesontravail ;

 Enconséquence,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyé
de la conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des  conseillers 
présents d’autoriser notre employée Patricia Perrazo Ratto à suivre
la formation Excel présentée aux élus moyennant la somme d’environ
100 $pluslestaxesapplicablesetd’eneffectuerlepaiement.Deplus,lui 
rembourser tous les frais inhérents à la formation sur Excel selon le  
règlement en vigueur.

6.6  Règlement numéro 295-17 modifiant le règlement concernant la vidange 
des installations septiques dans les limites de la municipalité – avis de 
motion

 Résolution 2017-03-90

  Avis de motion est donné par le conseiller Yves Winter à l’effet que lors 
d’uneprochaineséance,leConseiladoptera,avecdispensedelecture,le
règlementnuméro 295-17modifiantlerèglementconcernantlavidange

des installations septiques dans les limites de la municipalité.

 Cerèglementviseàajouterunsecondalinéaàladéfinitiondel’expression
« installationseptique »apparaissantàl’article 3.

 Les élus confirment avoir reçucopieduprésentprojet de règlement et
renoncent par conséquent à sa lecture lors de l’adoption.

6.7 Achat d’un analyseur de chlore fixe
 Résolution 2017-03-91

 Considérantqu’ilyalieudesemunird’unanalyseurdechlorefixeàl’usine
defiltrationd’eaupotable ;

 Enconséquence, ilestproposépar leconseillerYvesWinter,appuyéde
la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers 
présentsdefairel’achatd’unanalyseurdechlorefixeàl’usinedefiltration
d’eauselonlasoumissiondeChemActioninc.datéedu27février2017au
montantd’environ6 400 $pluslestaxesapplicablesetd’eneffectuerle
paiement. À noter que ce montant pourrait être admissible au programme 
desubventiondelaTECQ 2014-2018.

7. aMéNaGeMeNt, uRBaNiSMe et DéVeLoPPeMeNt 
7.1  Dépôt de la liste des permis et certificats émis
 Une liste, datée du 28 février 2017, des permis et certificats émis est

déposéereprésentantcinq(5)permispourunmontanttotalde267500 $
par la directrice générale séance tenante.

7.2  Règlement numéro  293-17 concernant l’installation, l’utilisation et la 
prise en charge par la municipalité de l’entretien des systèmes de traite-
ment tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire 
de la municipalité de Saint-Liboire 

 Résolution 2017-03-92

  Attendu les pouvoirs attribués à la municipalité en matière d’environ-
nement, de salubrité et de nuisances par la Loi sur les compétences 
 municipales(L.R.Q.,c. C-47.1) ;

 Attenduquedansunsoucid’équité,leConseilmunicipalsouhaitelimiter
l’installation des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnementultravioletsurleterritoiredeSaint-Liboire ;

 Enconséquence,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyé
du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
quelerèglementnuméro 293-17estadopté.

  Le règlement complet est disponible sur notre site internet au  
www.municipalite.st-liboire.qc.ca sous l’onglet Règlements municipaux ou 
au bureau municipal.

7.3  Règlement numéro 296-17 concernant la tarification des demandes de 
modification au plan et aux règlements d’urbanisme – Avis de motion

 Résolution 2017-03-93

  Avis de motion est donné par la conseillère Johanne Grégoire à l’effet que 
lorsd’uneprochaineséance,leConseiladoptera,avecdispensedelecture,
le règlementnuméro 296-17concernant la tarification des demandes de 
modification au plan et aux règlements d’urbanisme.

 Cerèglementviseàmodifierlestarifsétablisrelativementauxdemandes
demodificationsàlaréglementationd’urbanisme.

 Les élus confirment avoir reçucopieduprésentprojet de règlement et
renoncent par conséquent à sa lecture lors de l’adoption.

7.4 Formation pour aménagement en faveur des piétons et des cyclistes
 Résolution 2017-03-94

 Considérantquel’inspectriceenbâtimentdésiresuivreuneformationsur
leWebdanslecadredesontravail ;
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 Enconséquence,ilestproposéparlaconseillèreNadineLavallée,appuyé
du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriserl’inspectriceenbâtimentJanieRondeauàsuivrelaformation
Websur l’aménagementen faveurdespiétonsetdescyclistesselon le
programmeprésentéauxélusmoyennant lasommed’environ80 $plus
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. À noter que la forma-
tion sera suivie à son bureau, étant un Webinaire donné par l’Union des 
municipalitésduQuébec.

8.  LoiSiRS et CuLtuRe
 Aucunpointn’yaétédiscuté.
9. RaPPoRt DeS CoMitéS et éVéNeMeNtS 

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

 MadameJohanneGrégoire :Aucunrapport
 MonsieurYvesWinter :Saint-LiboireenFête,RencontreSûretéduQuébec,

Politique de la Famille, Saint-Liboire en Action, Assemblée générale  
annuelleducoursd’eauVandal(àvenir)

 MadameNadineLavallée :CoindesZados
 MonsieurClaudeVadnais :RégieIntermunicipaled’ActonetdesMaskoutains
 MonsieurDenisChabot :M.R.C.desMaskoutains,ForumOBVYamaska
10. PéRioDe De QueStioNS

 Le maire invite les personnes présentes à poser des questions.
11. CoRReSPoNDaNCe 
 Lalistedelacorrespondancereçuepourlapériodedu8févrierau7mars

2017 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. DiVeRS

 Aucunpointn’yaétédiscuté.

13. LeVée De La SéaNCe

 Résolution 2017-03-95

 IlaétéproposéparlaconseillèreJohanneGrégoire,appuyéduconseiller
Yves Winter

  et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée 
à21 h 15.

Le maire

_______________________________________________________________________________

DenisChabot

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 4 avril 2017 et
signé par la directrice générale (ou sa représentante) et le maire ou la personne 
qui présidera cette séance.

LA PROCHAiNe SÉANCe Du CONSeiL MuNiCiPAL  
AuRA Lieu MARDi Le 4 AvRiL 2017 À 20 H 

Bienvenue à tous!

Procès-verbal pRovinCe de QuébeC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
muniCipalité de saint-liboiRe

7 maRs 2017 
(7 de 7)

www.MuNiCiPALite.St-LiBOiRe.qC.CA
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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


