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Le prochain Reflet sera  
DISPONIBLE LE 16 AVRIL

Plus de détails sur les modalités  
de paiement des taxes municipales  
à la page 6.

AVIS IMPORTANT

Veuillez noter qu’aucun reçu 
d’encaissement 

ne sera posté dorénavant.
Un seul avis de rappel  

vous sera envoyé par la poste 
suite au dernier  

versement de taxes.
Dorénavant, en cas d’erreur  
de paiement de votre part,  

des frais de 25 $ seront facturés 
pour chaque demande  

de remboursement.

1er versement 
de taxes  
municipales 
21 mars 2019
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La Municipalité tient  
à vous aviser qu’elle  
ne se tient pas responsable 
des erreurs pouvant  
s’être glissées dans des 
textes reçus en format  
« pdf » qui lui sont  
fournis par nos organismes,  
comités et/ou  
associations externes.

À la
 mairie
CONSEIL  
MUNICIPAL

www.st-liboire.ca
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Serge DESJARDINS
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Martine BACHAND

SÉANCE DU CONSEIL
Premier mardi

de chaque mois,
19 h, sauf exception
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Services
MUNICIPAUX

France Desjardins, GMA 
Directrice générale 
& secrétaire-trésorière

Louise Brunelle 
Directrice générale adjointe

Louise Rajotte 
Adjointe administrative

Janie Rondeau 
Inspecteur en bâtiment

Monic Guérin 
Réceptionniste

Sylvain Laplante 
Directeur des travaux publics

Karl Pelchat 
Employé de voirie

Charles Gaucher 
Employé de voirie

Rénald Larocque 
Employé de voirie

Patricia Pezzaro Ratto 
Traitement des eaux

Yves Ménard 
Directeur incendie

Serge Desjardins 
Service de premiers répondants

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

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

Site internet : www.st-liboire.ca

HEURES D’OUVERTURE :  
Hôtel de ville 
Lundi au jeudi :........................................................................8 h à 12h et 13h à 16 h 
Vendredi : ......................................................................................................................Fermé 

Urgence travaux publics .................................................................... 450 278-2811

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

Coordonnées

Loisirs

DE LA MUNICIPALITÉ

DE ST-LIBOIRE INC.

Téléphone : 450 793-4751
Responsable : Julie Girouard
Heures d’ouverture :  
Lundi : ........................... 8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 18 h 30 à 20 h30 
Mardi : ................................. 8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30 
Mercredi : ........................ 10 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30

Bibliothèque
MUNICIPALE
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LA VIE À SAINT LIBOIRE

AVRIL 2019

MARS 2019
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Le mot de l’inspecteur
en bâtiment et en environnement

COMMENT BIEN UTILISER ET ENTRETENIR  
SON INSTALLATION SANITAIRE

Afin d’assurer une durée de vie maximale de votre  ins
tallation sanitaire, voici quelques conseils à appliquer :

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

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

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

•  Étaler la quantité d’eau envoyée à l’installation sanitaire. Il est préférable de répartir le 
fonctionnement des appareils ménagers utilisant une quantité d’eau importante tels que le 
lave-vaisselle et la machine à laver. 

•  Seulement y rejeter les eaux usées de l’immeuble : Les eaux provenant de la toiture, des 
drains de fondation, d’un système d’adoucisseur d’eau et d’une pompe submersible ne doivent 
pas être acheminés vers l’installation sanitaire.

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

Changer vos habitudes peut s’avérer payant!
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C'est le moment de payer  
les taxes municipales!

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 (21 mars, 19 juin et 17 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 21 mars 2019.

Modalités de paiement

La Municipalité de Saint-Liboire offre à ses citoyens la possibilité d’acquitter leurs taxes municipales 
de différentes façons, notamment en argent comptant, par chèque ou par débit (Intérac) 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 2019, communiquez immédiatement avec le bureau municipal  

au numéro 450 793-2811 poste 2121

1er versement : 21 mars 2019
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La Municipalité de Saint-Liboire autorise  
la tenue de ventes de garage sur son territoire  

sans obtenir de permis* et gratuitement

* En d’autres temps un permis sera requis.

Vous désirez annoncer votre vente de garage, faites-nous parvenir vos coordonnées en téléphonant  
au bureau municipal au 450 793-2811 poste 2121, avant le 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 16 mai 2019, la liste sera diffusée sur le site Internet de la Municipalité.

*Cette liste sera produite uniquement pour la tenue de cette vente de garage
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

Nouvelles acquisitions

BÉNÉVOLES  
ON A BESOIN  

DE VOUS!

L’HEURE DU CONTE 
Avec animation

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

ROMANS ADULTE
• À l’ombre de la mine. Tome 1 / Lorrain, France
• Je te promets la liberté / Gounelle, Laurent
• De si belles fiançailles / Clark, Mary Higgins
•  Derrière le mur coule une rivière  

/ Tomasella, Saverio
• La cabane à sucre des Rivard. 2 / Hade, Mario
•  Histoires de femmes. 2, Félicité  

/ Tremblay-D’Essiambre, Louise
• À même la peau / Gardner, Lisa

DOCUMENTAIRES ADULTE
•  Sur le sentier du sisu : pour développer l’énergie 

du gagnant en soi / Saint Laurent, Gervais
• Vivez mieux / Golding, Sophie
•  Dave Morissette, arrêter le temps  

/ Morissette, Dave
•  Sourire comme Bouddha : la sérénité ici et  

maintenant / Emet, Joseph

BANDES DESSINÉES

•  L’agent Jean!, saison 2. 2, La nanodimension  
/ A., Alex

•  L’agent Jean!, Saison 2. 3, L’ADN de l’impossible 
/ A., Alex

• Walking dead Vol.12 à 17 / Kirkman, Robert

•  Les quatre de Baker Street. 3  
/ Djian, Jean-Blaise

• Survivants : anomalies quantiques. 5
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DOMINIQUE  
PELLETIER
ACTIVITÉ GRATUITE  
pour toute la famille

OÙ :  Hôtel de Ville de Saint-Liboire,  
21 place Mauriac

QUAND : samedi 23 mars à 10h30

Grâce à quelques coups de crayon,  
cet excellent improvisateur réussit à 
captiver l’attention de son jeune public. 
Il dessine devant les  enfants et les  
invite à participer en leur demandant 
de choisir les éléments qui  
composeront l’oeuvre finale.

Les enfants en  
apprendront plus sur  
ce qu’est le métier  
d’illustrateur, développeront 
leur créativité et riront  
certainement en  
découvrant les illustrations 
à la fois mignonnes et  
humoristiques.
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COMITÉ DES AÎNÉS
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FADOQ Saint-Liboire

Conseil d’administration
1re rangée de gauche à droite :
Denise Dansereau, administratrice;  
Rita Blanchette, trésorière; 
Fernand  Gaucher, administrateur; 
Suzanne Nadeau, administratrice                                             
2e rangée de gauche à droite : 
Denise Heine,vice-présidente; 
Donald Chagnon, président;
Georgette Meunier, secrétaire

Dîner mensuel 
Tous les membres de la FADOQ Saint-Liboire sont invités au dîner mensuel. Cette rencontre amicale est le  
3e jeudi du mois. Si vous êtes intéressés à y participer, communiquez avec Georgette au 793-2912 ou avec  
Donald au 793-4114. Par la suite, Georgette et Donald se feront un plaisir de vous rappeler cet événement.  Nous en  
profitons pour souligner les anniversaires du mois.  
 
Une trousse : Avant de m’envoler
La Fadoq Saint-Liboire dispose de trousses : Avant de m’envoler. Il en reste 3. 
L’objectif de cette trousse est de vous permettre de rassembler l’information avant ce grand départ. Elle facilitera 
le travail de la personne que vous avez nommée pour gérer votre succession. À l’aide de cette trousse complétée, 
vous pourrez partager avec vos proches susceptibles d’exécuter vos dernières volontés. Le prix est de 15 $. Vous 
pouvez vous la procurer en communiquant avec Donald au 450 793-4114 ou avec Georgette au 450 793-2912 
 
Assemblées de la FADOQ de Saint-Liboire
Tous les membres peuvent se joindre au CA pour les assemblées de la FADOQ, au local de la FADOQ au 21 Place 
Mauriac (Hôtel de Ville) .
Les prochaines assemblées sont prévues :   le  4 mars à 10h00               le 8 avril  à 10h00 

L’assemblée générale de la Fadoq de Saint-Liboire aura lieu le 16 avril à 19 h au sous-sol de l’Hôtel de Ville. Des 
élections sont prévues. Venez en grand nombre pour appuyer votre Fadoq.

Activités au local de l’Hôtel de Ville, à 13h30
Le 2e mardi du mois : Les cartes  
Le 4e mardi du mois : Le bingo  
Les lundis du mois : Le billard et/ou les jeux de poches

La saison de la pétanque s’organise… 
À la réunion du 4 février, le conseil d’administration a choisi Denise Heine et Réjean Dufresne comme responsables 
de cette activité. 
La saison débutera le 27 mai à 18 h 30. Vous pouvez donner votre nom en communiquant avec les responsables 
au 450 793-2396. L’an dernier, 42 personnes étaient inscrites à cette activité estivale. Le coût de l’activité que vous 
soyez membre ou non-membre de la Fadoq est de 20 $ pour la saison. Un souper de fin de saison est offert à tous 
les joueurs.  Bienvenue à ces rencontres amicales! 
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Offres d’emploi

Description :
•  Veille à la sécurité, au bien-être et au développement  
du ou des enfants qu’il accompagne;

•  Vois à l’intégration du ou des enfants qu’il accompagne;
•  Encourage le ou les enfants à sa charge à participer  
aux activités;

•  Cultive l’estime de soi des jeunes et les motive;
•  Assure le suivi régulier auprès des parents;
•  Soutien ses collègues dans leurs fonctions;
•  25 à 40 heures par semaine selon les besoins;

Exigences :
•  Avoir terminé son secondaire 4 ou être en voie  
de le terminer;

•  Atout : études dans un domaine connexe;
•  Habileté à établir des relations interpersonnelles;
•  Expérience de travail avec les enfants :
•  Être alerte et vigilant;
•  Aime la relation d’aide;
•  Sens des responsabilités et de l’écoute;
•  Posséder une certification valide en secourisme  
et RCR, un atout;

•  Participer aux rencontres et suivre la formation offerte,  
si nécessaire;

•  Être disponible du lundi au vendredi;
•  Être disponible  du 25 juin au 16 août 2019;
•  Être étudiant(e) à temps plein.

Salaires :  Selon la politique salariale en vigueur  
des Loisirs de St-Liboire inc.

ANIMATEUR/TRICE D’INTÉGRATION 
POUR ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS ANIMATEUR (TRICE)

Rôle principal et habituel de la personne salariée consiste à :
•  Participer à la planification, à l’organisation et à l’animation 
des activités du programme de camp de jour;

•  Assurer la sécurité des enfants dont il a la responsabilité  
en tout temps;

•  Appliquer et respecter les politiques et les procédures  
en vigueur;

•  Participer aux réunions du personnel;
•  Planifier, organiser et réaliser, à l’occasion, des activités 
d’animation du camp de jour et du service de garde;

•  Assurer l’accueil des participants et des parents;
•  Encadrer les participants sous sa responsabilité lors  
des journées d’animation, des sorties et des baignades;

•  Intervenir auprès des participants;
•  Assurer le suivi auprès des parents et de son responsable.
      
Expérience pertinente auprès des enfants :
•  Expérience en animation, un atout;
•  Sens des responsabilités et de l’organisation
•  Habileté à établir des relations interpersonnelles;
•  Être alerte et vigilant;
•  Posséder une certification valide en secourisme  
et RCR, un atout;

•  Suivre la formation offerte, si nécessaire;
•  Être disponible du lundi au vendredi;
•  Être disponible  du 25 juin au 16 août 2019;
•  Être étudiant(e) à temps plein.

Salaires :  Selon la politique salariale en vigueur  
des Loisirs de St-Liboire inc.

NB : Nous communiquerons seulement avec les candidats qui seront retenus.  
Pour plus d’information, communiquez avec Francine Dion au (450) 793-4825.

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 1er avril 2019 à :
Offres d’emplois - Camp de jour 2019

Les Loisirs de St-Liboire inc.
30, Place Mauriac, SAINT-LIBOIRE (Québec)  J0H 1R0

loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca
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Le Service incendie et la municipalité de Saint-Liboire sont heureux de vous annoncer qu’un 
nouveau service est maintenant disponible.  Depuis quelques semaines, le Service incendie  
est en mesure de procéder aux sauvetages hors route. Risques présents sur le territoire, le  
sauvetage en milieu isolé (SUMI) s’applique aux interventions réalisées dans des zones 
hors d’atteinte pour les intervenants d’urgence par les moyens traditionnels.  Il s’agit donc  
d’interventions localisées à des endroits où les ambulances ne se rendent pas et visent à  
transporter une personne nécessitant des soins d’une zone hors route vers une ambulance.  
Les randonneurs, les cyclistes, les chasseurs, les quadistes, les motoneigistes et les villégiateurs 
bénéficieront grandement du SUMI.  Grâce au Programme d’aide financière pour le soutien à 
l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier du ministère de la Sécurité 
publique, la Municipalité a fait l’acquisition d’un véhicule tout terrain Argo et le personnel du 
Service incendie a été formé afin de pouvoir procéder à ce type de sauvetage.

NOUVEAU SERVICE
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« Cé pas juste! »

Suivez-nous sur

Voici l’affirmation de l’un de mes fils lorsqu’il était jeune, ce n’était pas juste parce qu’il criait plus fort que les 
autres et c’était toujours lui qui se faisait prendre. Ce n’était pas juste parce qu’il avait une conséquence, parce 
qu’il avait fait quelque chose de répréhensible, ce n’était pas juste parce que tout simplement il avait décidé que 
ce n’était pas juste… J’ai tenté à plusieurs reprises de lui expliquer que si j’appliquais seulement la justice, la vie 
serait pas mal plus difficile pour lui, dans les faits c’est bien plus à mon amour qu’à ma justice qu’il a fait face.

Mais c’est quoi la justice dans le fond? Le dictionnaire dirait ce qui est équitable, donc je reçois conformément 
à ce que je fais. Par contre quand je lis les réseaux sociaux, je définirais la justice comme « ce que je considère 
comme juste pour moi ». Donc ce qui m’arrive est toujours injuste parce que c’est bien plus ou bien moins que 
ce que je mérite, mais ce qui arrive aux autres c’est aussi injuste parce que c’est toujours moins ou bien plus 
que ce qu’ils méritent, mais cette fois-ci pour les raisons contraires. Si on appliquait la justice, cela voudrait 
dire que je reçois le salaire, les conséquences que je mérite et que cela s’applique pour tout le monde. Cela 
voudrait dire que je paie toujours pour ce que cela vaut et que j’assume les conséquences pour tout ce que je 
fais visible ou non. Ça, c’est vraiment la justice, mais je crois que ça n’existe pas!

D’ailleurs, la bible dit dans Romains 3:10 « selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, pas même un seul ; » Si 
Dieu lorsque l’on se présentera devant Lui, s’il nous traite selon la justice qu’arriverait-il selon vous? On peut le 
lire un peu plus loin dans le verset 23 « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; » La justice nous 
exclut du ciel, parce que l’on ne sera jamais assez bon. Mais un peu comme je le faisais avec mon fils, Dieu veut 
nous traiter avec amour.  « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » Jean 3.16. Quel choix ferons-nous : faire face à la justice 
de Dieu ou à son amour, car personne ne pourra dire « cé pas juste! »

Rencontre : le dimanche à 10 h. C’est une invitation!

Sylvain Belval (450) 793-4840 
http : //st-liboire.weebly.com  
eebstl@hotmail.com

PROCHAINE CONFÉRENCE
La prochaine conférence de la Société d’horticulture et d’écologie « Les Trois Clochers »  

aura lieu le lundi 25 mars 19 h 30 à la salle communautaire située au 885 rue Lanoie, à Upton.  

Le potager urbain, facile et naturel • Conférencier – Bertrand Dumont
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Bonjour citoyennes et citoyens de Saint-Liboire,

Les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) de la CSSH se déplacent maintenant directe-
ment à votre bureau municipal afin de rencontrer la population de 16 ans et plus.  

Voici en quoi consistent les services gratuits offerts maintenant à Saint-Liboire :

3 Orientation scolaire et professionnelle
3 Information scolaire et professionnelle
3 Analyse du dossier scolaire / Relevé de notes / Bulletins
3 Exploration et reconnaissance des acquis
3 Accompagnement et suivi en formation

Que votre objectif soit de reconnaître l’expérience en emploi que vous avez afin de monter les échelons, d’effectuer un  
retour aux études, de connaître les formations en lien avec vos intérêts et aptitudes, nous pourrons vous accompagner  
dans la réflexion et la réalisation de vos projets personnel, scolaire ou professionnel. 

Pour plus d’informations ou prise de rendez-vous, vous pouvez communiquer avec 

Audrey Gatineau 
Conseillère en information scolaire et professionnelle 
SARCA Mobile 
audrey.gatineau@cssh.qc.ca  
450-773-8401, poste 6713

En espérant vous rencontrer en grand nombre !
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Du 1er au 30 avril, « entraînez » vos habitudes de vie en relevant le Défi Santé! Engagez-vous à poser des gestes 
simples pendant 1 mois pour atteindre 3 objectifs qui favorisent la santé physique et mentale : 

• Objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour 
• Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour. Et pour les jeunes, c’est au moins 60! 
• Objectif Zen : prendre un moment pour se détendre chaque jour

Un défi collectif et motivant qui fait tellement de bien! Trucs pratiques, recettes, offres exclusives et prix à gagner 
vous attendent. Bien-être et énergie en prime!

Seul, en famille ou en équipe, prenez le départ avec nous! Inscrivezvous à DefiSante.ca.

DU SOUTIEN GRATUIT POUR RÉUSSIR LE DÉFI DES OFFRES ET DES PRIX
• Des trucs pratiques et des recettes à DefiSante.ca • Un entraînement gratuit avec Cardio Plein Air
• Le Questionnaire santé, présenté par Familiprix • Le double des points Vie saine Familiplus
• Le Kit manger mieux, présenté par IGA • À gagner : 1 an d’épicerie chez IGA
• Le Quiz maison santé pour les familles
• Des activités offertes par les municipalités participantes
• Des courriels de motivation
• Une communauté inspirante sur Facebook et Instagram

Tous les détails à DefiSante.ca

Gru-Yo-Go!
Qui a dit que le gruau était réservé uniquement au déjeuner ? Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes 
en santé vous propose une façon d’utiliser le gruau pour une collation sans cuisson qui ravira 
vos enfants lorsqu’ils ouvriront leur boîte à lunch!

Rendement : 4 portions de 125 ml

INGRÉDIENTS
• 1 tasse (250 ml) de fraises fraîches ou surgelées, coupées en dés
• 1 tasse (250 ml) de yogourt nature
• ½ tasse (125 ml) de flocons d’avoine à cuisson rapide
• 3 c. à table (45 ml) de sirop d’érable
• 2 c. à table (30 ml) de jus d’orange 100% pur
• 12 céréales Mini-Wheats, émiettées

PRÉPARATION
1.  Mélanger tous les ingrédients dans un grand 

bol, sauf les céréales Mini-Wheats.
2.  Ajouter les céréales sur le dessus et déguster.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET  
WWW.JEUNESENSANTE.ORG  

POUR DÉCOUVRIR DE NOUVELLES RECETTES.
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint- 
Liboire, tenue le 5 février 2019, à 19 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place 
Mauriac à Saint-Liboire.

Sont présents :

Madame la conseillère Odile Alain

Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Winter, Yves Taillon 
et Serge Desjardins formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire 
Claude Vadnais.

Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale.

Est absente de la rencontre la conseillère Martine Bachand.

1. PRÉAMBULE 

1.1 Ouverture de la séance

Claude Vadnais, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. France Desjardins, directrice générale, est également 
présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.

1.2 Assemblée publique de consultation pour règlement de zonage

Une assemblée publique de consultation est tenue pour le règlement  numéro 
86-97/69-19 amendant le règlement de zonage afin d’ajouter des normes  
relatives à l’utilisation de conteneurs et de boite de camion pour fin de bâtiment 
accessoire et afin de permettre les maisons mobiles dans les zones agricoles 
selon certaines conditions.

1.3 Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2019-02-31

Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé par la 
directrice générale. 

Ordre du jour  :

1. PRÉAMBULE

1.1 Ouverture de la séance

1.2 Assemblée publique de consultation pour règlements d’urbanisme

1.3 Adoption de l’ordre du jour

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1  Adoption des comptes payés en janvier

3.2  Adoption des comptes à payer

3.3  Congrès de l’ADMQ – directrice générale

3.4  Congrès de la COMBEQ – inspectrice en bâtiment

3.5  Mandater personne-ressource auprès de la RACJ – tirage

3.6  Mandater personne-ressource auprès de la RACJ – permis de boisson

3.7  Journées de la persévérance scolaire – proclamation

3.8  Achat de chaises pour ergonomie du personnel administratif

3.9  Achat d’un ordinateur pour le poste à l’accueil

3.10  Règlement #313-19 sur les raccordements aux réseaux – Avis de motion 

3.11  Règlement #314-19 sur la gestion contractuelle – Avis de motion

3.12  Emploi été étudiant en horticulture – entente Saint-Simon

3.13  Offre de services LNA pour analyse de vulnérabilité

3.14  Les Fleurons du Québec – édition 2019 – 2021

3.15   Règlement #316-19 emprunt travaux pavage rues Godère et Gosselin  
– Avis de motion

3.16  Fonds de la taxe d’accise sur l’horizon 2019-2023

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Achat d’un support à boyaux 

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1  Achat de signalisation 

5.2  Débloquer montant pour achat de petits outils

5.3  Achat d’un ensemble de pentures pour porte arrière du camion 10 roues

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1 Offre de services pour essais à la fumée

6.2 Achat de sulfate ferrique pour usine

6.3 Offre pour vérification des débitmètres

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1 Second projet de modification de règlement de zonage 

7.2 Dérogation mineure – distances séparatrices

7.3 Règlement #315-19 de crédit de taxes – Avis de motion

8. LOISIRS ET CULTURE

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

11. CORRESPONDANCE

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019

Résolution 2019-02-32  

Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la  
séance ordinaire du 15 janvier 2019 soit adopté tel que présenté.

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

Une première période de questions de 10 minutes est accordée aux personnes 
présentes dans la salle, selon le règlement 205-06.

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés 

Résolution 2019-02-33

Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu à  l’unanimité 
des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de  
janvier 2019 totalisant la somme de 177 909,04 $, en plus des salaires versés 
au montant de 49 839,45 $ et d’en ratifier le paiement.

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

3.2 Adoption des comptes à payer 

Résolution 2019-02-34

Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée  et que les fonds sont 
disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux postes budgétaires 
concernés ;
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En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Odile 
Alain et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des 
comptes à payer totalisant la somme de 19 539,12 $ et d’autoriser la directrice 
générale à en effectuer le paiement à même le fonds général d’administration.

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

3.3 Congrès de l’ADMQ -  directrice générale

Résolution 2019-02-35

Considérant que l’Association des Directeurs municipaux du Québec tiendra 
son congrès annuel à Québec les 12, 13 et 14 juin 2019 au Centre des Congrès 
et que la directrice générale désire y participer;

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

>  d’autoriser l’inscription de la directrice générale au congrès annuel de l’ADMQ 
les 12, 13 et 14 juin 2019;

>  d’autoriser le paiement des frais d’inscription de 539  $ plus les taxes  
applicables;

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

3.4 Congrès de la COMBEQ – inspectrice en bâtiment

Résolution 2019-02-36

Considérant  que la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en  
environnement (COMBEQ) tiendra son congrès annuel à Québec les 2, 3 et  
4 mai 2019 et que l’inspectrice en bâtiment désire y participer;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

>  D’autoriser l’inscription et la participation de l’inspectrice en bâtiment au 
congrès annuel de la COMBEQ qui se tiendra à Québec les 2, 3 et 4 mai 2019;

>  D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 620 $ plus les taxes  
applicables;

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

3.5 Mandater personne-ressource auprès de la RACJ - pour tirage

Résolution 2019-02-37          

Considérant l’activité Saint-Liboire en Fête, édition du 15 juin 2019;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que madame France Desjardins, 
directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Liboire 
soit désignée comme personne-ressource pour la demande de licence de tirage 
pour l’activité de moitié-moitié auprès de la Régie des alcools, des courses et 
des jeux.

3.6 Autorisation signataire auprès de la RACJ - pour permis de boisson

Résolution 2019-02-38                

Cosidérant l’activité Saint-Liboire en Fête, édition du 15 juin 2019;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser madame France 
Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Saint-Liboire à agir pour et au nom de la municipalité de Saint-Liboire afin  
de procéder à l’obtention d’un permis de réunion pour vendre des boissons  
alcooliques lors d’un événement public tenu à l’extérieur dans une rue ou un 
site fermé.

3.7 Journées de la persévérance scolaire - Proclamation

Résolution 2019-02-39

Considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes sur les 
individus; 

Considérant que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans 
notre société ;

Considérant que le décrochage scolaire est un problème intimement lié à la 
pauvreté et à celui de la pénurie de relève et de main-d’œuvre qualifiée;

Considérant que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une probléma-
tique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social 
dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à 
l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe 
l’ordre d’enseignement;

Considérant que les Journées de la persévérance scolaire sont organisées  
du 11 au 15 février 2019, sous le thème « Vos gestes, un + pour leur réussite » 
lesquelles se veulent un temps fort dans l’année pour témoigner de la mobilisa-
tion régionale autour de la prévention de l’abandon scolaire et sont ponctuées 
d’une centaine d’activités dans les différentes communautés et écoles de la 
MRC;

Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à  
nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec, sous 
le thème « Vos gestes, un + pour leur réussite » et qu’un nombre important de 
municipalités appuieront, elles aussi, cet événement;

 En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Odile 
Alain et résolu à l’unanimité des conseillers présents:

>  De déclarer les 11, 12, 13, 14 et 15 février 2019 comme étant les Journées de 
la persévérance scolaire de notre municipalité, sous le thème « Vos gestes, un 
+ pour leur réussite » ;

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

3.8 Achat de chaises pour ergonomie du personnel administratif

Résolution 2019-02-40               

Considérant que suite à la visite d’un ergonome certifié il a été constaté  
que les chaises du bureau n’étaient pas adaptées aux besoins du personnel   
administratif;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat de 5 
nouvelles chaises de bureau selon la soumission de Buropro Citation datée du 
11 janvier 2019 au montant d’environ 2 268 $ plus les taxes applicables et d’en 
effectuer le paiement tel que prévu au budget courant.

3.9  Achat d’un ordinateur pour le poste à l’accueil du bureau

Résolution 2019-02-41

Considérant que le poste de l’agente à l’accueil est désuet et doit être remplacé;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents  de faire l’achat d’un nouvel  
ordinateur pour le poste à l’accueil, le tout selon la soumission de Coop 
Telsys datée du 17 janvier 2019 au montant d’environ 1 231 $ plus les taxes  
applicables et d’en effectuer le paiement tel que prévu au budget courant.

3.10  Règlement #313-19 abrogeant le règlement 297-17 et concernant les 
raccordements aux réseaux d’aqueduc et d’égout ainsi que les rejets 
dans les réseaux d’égout  - AVIS DE MOTION
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Résolution 2019-02-42

Avis de motion est donné par le conseiller Yves Taillon à l’effet que lors d’une 
prochaine séance, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement 
numéro  313-19 abrogeant le règlement 297-17 et concernant les raccorde-
ments aux réseaux d’aqueduc et d’égout ainsi que les rejets dans les réseaux 
d’égout.

Ce règlement vise à modifier certaines dispositions relatives aux raccorde-
ments à l’égout et l’ajout d’une disposition particulière à la rue Gosselin.

Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et  
renoncent par conséquent à sa lecture lors de l’adoption.

3.11 Règlement #314-19 sur la gestion contractuelle – AVIS DE MOTION

Résolution 2019-02-43

Avis de motion est donné par le conseiller Serge Desjardins à l’effet que  
lors d’une prochaine séance, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le 
règlement numéro 314-19 sur la gestion contractuelle.

Ce règlement vise à prévoir des règlements de passation des contrats qui  
comportent des dépenses d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la 
dépense d’un contrat qui ne peut 

être adjugé qu’après une demande de soumission publique et répond à un  
objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics.

Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et  
renoncent par conséquent à sa lecture lors de l’adoption.

3.12  Emploi été étudiant en horticulture – entente municipalité de Saint- 
Simon

Résolution 2019-02-44

Considérant le jardin-école, le Jardi-Boire qui a débuté à l’été 2018 et qui a 
connu un vif succès;

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’embauche d’un étudiant en  horticulture, 
pour la prochaine saison d’été, et ce, en association avec la municipalité de 
Saint-Simon afin d’offrir un poste à temps plein avec les deux municipalités;

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

>  de s’associer avec la municipalité de Saint-Simon pour qu’ensemble nous 
procédions à l’embauche d’un étudiant en horticulture pour la saison d’été 
2019 ;

>  de mandater la municipalité de Saint-Simon pour demander des subventions 
pour l’embauche dudit étudiant ;

>  de mandater la municipalité de Saint-Simon à procéder à la rémunération de 
l’étudiant et de nous refacturer notre part au prorata des heures travaillées à 
Saint-Liboire, déductions faites de la subvention à laquelle nous aurons droit.

3.13  Offre de services LNA pour analyse de vulnérabilité

Résolution 2019-02-45

Considérant que le Ministère de l’Environnement demande aux municipalités 
que soient effectuées des analyses de vulnérabilité d’eau potable, aires de  
protection et autres;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Odile Alain et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater LNA, Hydrogéologie 
et environnement afin d’effectuer les analyses de vulnérabilité d’eau potable et 
autres selon leur soumission datée du 28 janvier 2019 au montant d’environ 
20 370 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.  À noter que 
cet exercice se fera sur 3 ans, soit 2019-2020 et 2021, le rapport final devra 
être déposé au Ministère pour avril 2021.

3.14  Les Fleurons du Québec – édition 2019 - 2021

Résolution 2019-02-46

Considérant que  la Municipalité de Saint-Liboire désire voir reconnaître  
officiellement les efforts de ses citoyens et ses efforts pour verdir l’envi- 
ronnement et embellir le milieu de vie des citoyens de Saint-Liboire au moyen  
d’aménagements horticoles ;

Considérant que la Municipalité constate les efforts des citoyens pour ce faire ;

Considérant qu’il existe un programme qui permet à la Municipalité de voir  
reconnaître ces efforts, soit les Fleurons du Québec ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François  
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adhérer à Les  
Fleurons du Québec et de demander la classification de la Municipalité de 
Saint-Liboire pour l’édition 2019 - 2021 au tarif triennal d’environ 1 170 $ et 
d’en effectuer le paiement.

3.15  Règlement #316-19 décrétant des travaux de pavage sur les rues Godère 
et Gosselin, autorisant un emprunt au montant total de 298 830 $  pour 
en acquitter les coûts et imposant une compensation afin de pourvoir au 
remboursement de l’emprunt – AVIS DE MOTION

Résolution 2019-02-47

Avis de motion est donné par le conseiller Yves Taillon à l’effet que lors  
d’une prochaine séance, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le  
règlement numéro  316-19 décrétant des travaux de pavage sur les rues  
Godère et Gosselin, autorisant un emprunt au montant total de 298 830 $ pour  
en acquitter les coûts et imposant une compensation afin de pourvoir au  
remboursement de l’emprunt.

Ce règlement vise à exécuter des travaux de pavage sur les rues Godère et 
Gosselin et effectuer un emprunt pour en payer les coûts et répartir entre les 
propriétaires riverains une taxe spéciale sur tout immeuble imposable de ce 
secteur pour en rembourser l’emprunt.

Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et  
renoncent par conséquent à sa lecture lors de l’adoption.

3.16  Fonds de la taxe sur l’horizon 2019-2023

Résolution 2019-02-48

Attendu que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets  
admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets  
municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages 
municipaux et les entrepôts;

Attendu que l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la première 
entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018;

Attendu que cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements 
de proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et décider  
les travaux de construction et d’amélioration des équipements de leur  
communauté;

Attendu que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour 
prioriser les travaux de leur communauté;

Attendu que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en 
question en raison de la décision du gouvernement fédéral; 

Attendu que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées  
d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur 
enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus 
acceptés;

Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa 
décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets 
admissibles;
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Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des  
infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette  
même liste;

Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre  
admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des 
employés municipaux assignés à un projet;

Attendu que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour 
demander au gouvernement fédéral de revoir sa position;

Attendu que le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), 
M. Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement fédéral, notamment 
par une lettre le 22 janvier 2019;

Attendu que la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du ministre 
fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe 
Champagne, et du député fédéral de notre circonscription pour demander au 
gouvernement fédéral de revoir sa position;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Odile Alain et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents :

D’appuyer la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa démarche 
auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position  
dans les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence 
afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre 
également admissibles le coût des employés municipaux assignés à un projet.

De transmettre copie de cette résolution au ministre fédéral de l’Infrastructure 
et des Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, à la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, Mme Andrée Laforest, 
à la députée fédérale de notre circonscription, Madame Brigitte Sansoucy et au 
président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. 

De transmettre copie de cette résolution à la présidente de la Fédération  
canadienne des municipalités (FCM) et mairesse de Magog, Mme Vicky-May 
Hamm, pour appui.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Achat d’un support à boyaux

Résolution 2019-02-49

Considérant le besoin d’obtenir un support à boyaux pour la caserne incendie;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves  Taillon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents  d’accepter la soumission  
d’Atelier de Soudure St-Liboire inc. datée du 15 janvier 2019 pour fabrication  
d’un support à boyaux au montant d’environ 1 148 $ plus les taxes applicables 
et d’en effectuer le paiement tel que prévu au budget courant.

5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1 Achat de signalisation

Résolution 2019-02-50

Considérant qu’il y a lieu de faire l’achat de signalisation (enseignes et poteaux);

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François  
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la  
soumission de Signel services inc. pour achat de signalisation datée du  
17 janvier 2019 au montant d’environ 4 981 $ plus les taxes applicables et  
d’en effectuer le paiement tel que prévu au budget courant.

5.2 Débloquer montant pour achat de petits outils

Résolution 2019-02-51

Considérant le besoin de faire l’achat de plusieurs outils;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François  
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de débloquer la 

somme d’environ 4  000 $ pour achat de petits outils et d’en effectuer le  
paiement tel que prévu au budget courant.

5.3 Achat d’un ensemble de pentures pour porte arrière du camion 10 roues

Résolution 2019-02-52

Considérant le besoin de faire installer des pentures pour porte arrière du  
camion 10 roues;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François  
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la  
soumission de Tenco inc. datée du 17 janvier 2019 au montant d’environ  
2 470 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement tel que prévu 
au budget courant. 

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Offre de services pour essais à la fumée

Résolution 2019-02-53

Considérant la nécessité de réaliser des tests de fumée dans le réseau d’égout 
sanitaire ;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter  
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de Avizo  
Experts-Conseils pour tests de fumée au réseau d’égout sanitaire datée du  
9 janvier 2019 moyennant la somme d’environ 18  837 $ plus les taxes  
applicables et d’en effectuer le paiement.

6.2 Achat de sulfate ferrique pour usine

Résolution 2019-02-54

Considérant le besoin d’obtenir environ 12  000 kilogrammes du sulfate  
ferrique pour l’usine d’eau potable;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire 
l’achat de sulfate ferrique pour environ 4 500 $ plus les taxes applicables et 
d’en effectuer le paiement.  

6.3 Offre pour vérification des débitmètres

Résolution 2019-02-55

Considérant qu’il y a lieu de procéder à la vérification des débitmètres, et ce, à 
tous les ans ;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par  
Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter  
la soumission des Compteurs d’eau du Québec datée du 21 janvier 2019 pour 
vérification annuelle des débitmètres et ce, moyennant la somme d’environ 
2 800 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1  Second projet de règlement de zonage 86-97/69-19 amendant le  
règlement de zonage afin d’ajouter des normes relatives à l’utilisation 
de conteneurs et de boites de camion pour fins de bâtiment accessoire 
et afin de permettre les maisons mobiles dans les zones agricoles selon 
certaines conditions

Résolution d’adoption du second projet de règlement

Résolution 2019-02-56

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de  
zonage pour l’ensemble de son territoire;

Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une muni-
cipalité de modifier son règlement de zonage;

Considérant que la possibilité d’utiliser des conteneurs maritimes et des boites 
de camion à des fins de bâtiment accessoire a été discutée;
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Considérant que la municipalité a reçu une demande afin de permettre les  
maisons mobiles en zone agricole dans le but d’héberger des travailleurs  
étrangers;

Considérant que cette demande a été déposée dans le cadre de la pénurie  
de main-d’œuvre et que cette réalité pourrait toucher tous les agriculteurs du 
territoire municipal;

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les deux objets du 
règlement et propose les modifications contenues dans le règlement;

Considérant qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors de 
la séance tenue le 15 janvier 2019, conformément à la loi;

Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée de consultation 
publique, le 05 février 2019, afin d’expliquer les modifications proposées et 
d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés;

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

>  d’adopter le second projet de règlement numéro 86-97/69-19 intitulé  
«Règlement amendant le règlement de zonage afin d’ajouter des normes  
relatives à l’utilisation de conteneurs et de boite de camion pour fin de  
bâtiment accessoire et afin de permettre les maisons mobiles dans les zones 
agricoles selon certaines conditions»;

>  de soumettre ce second projet de règlement à la procédure de demande 
de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque celui-ci 
contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.

7.2 Dérogation mineure – distances séparatrices 183 rang Charlotte

Résolution 2019-02-57

Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure 
dans le cadre d’un projet d’agrandissement d’un bâtiment d’élevage situé 
au 183, rang Charlotte (lot 4  620  667) afin de se conformer aux normes du  
bien-être animal et afin d’augmenter le cheptel animal;

Considérant que l’installation d’élevage est présentement dérogatoire aux 
normes de distances séparatrices et protégé par droits acquis;

Considérant que des normes encadrent la modification d’une telle installation 
d’élevage;

Considérant que ces normes permettent ce type de projet seulement lorsque le 
projet n’a pas pour effet d’augmenter la dérogation par rapport aux distances 
séparatrices;

Considérant que les modifications sont envisagées dans le but premier  
d’améliorer le bien-être animal;

Considérant que la dérogation mineure permettra au demandeur de réaliser un 
projet rentable;

Considérant que le projet ne prévoit pas de s’approcher de la résidence voisine 
la plus près;

Considérant que les résidences voisines ne sont pas situées dans le corridor 
des vents dominants;

Cosidérant que l’impact sur le voisinage n’est pas très élevé puisqu’il y a peu 
de résidences;

Considérant que le refus de la demande causerait un préjudice sérieux au  
demandeur;

Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 16 janvier 
2019;

Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire  
entendre par le Conseil ce jour suite à la publication d’un avis public à cet effet 
en date du 17 janvier 2019;

Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder la dérogation mineure, 
soit de permette l’agrandissement de l’installation d’élevage par l’ajout d’un 
bâtiment de 40’ x 92’, relié par un corridor à la porcherie existante et localisée 
conformément au plan déposé le 9 janvier 2019 et permettre l’augmentation du 
cheptel à 1305 porcs malgré que l’installation d’élevage sera plus dérogatoire 
par rapport aux distances séparatrices.

7.3  Règlement #315-19 renouvelant le crédit de taxes foncières applicable 
sur les nouvelles constructions résidentielles – Avis de motion

Résolution 2019-02-58

Avis de motion est donné par le conseiller Yves Winter à l’effet que lors d’une 
prochaine séance, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement 
numéro  315-19 renouvelant le crédit de taxes foncières applicable sur les  
nouvelles constructions résidentielles.

Ce règlement vise à maintenir un programme de revitalisation pour toute la 
zone assujettie (soit le périmètre urbain) de la municipalité de Saint-Liboire.

Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et  
renoncent par conséquent à sa lecture lors de l’adoption.

8. LOISIRS ET CULTURE

Aucun dossier.

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

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

Madame Odile Alain :  Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains

Monsieur Jean-François Chagnon : Aucun comité 

Monsieur Yves Winter  : Bingo des Aînés, Comité de la Politique de la Famille 
(x2), Comité du Jardi-Boire et Comité Circulation Routière   

Monsieur Yves Taillon:  11 avril prochain AGA du Comité de la Rivière Noire et le 
16 avril prochain AGA du Comité du Ruisseau Vandal 

Monsieur Serge Desjardins: Comité consultatif d’Urbanisme

Madame Martine Bachand : Absente

Monsieur le Maire, Claude Vadnais :  MRC

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Une seconde période de questions de 10 minutes est accordée aux personnes 
présentes dans la salle, selon le règlement 205-06.

11. CORRESPONDANCE 

La liste de la correspondance reçue pour la période du 16 janvier au 5 février 
2019 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution 2019-02-59

Il a été proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à  
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 19 H 38.

__________________________________________________________________

Claude Vadnais 
Maire

__________________________________________________________________

France Desjardins, GMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve 
suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 5 mars 2019.
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint- 
Liboire, tenue le 5 mars 2019, à 19 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place 
Mauriac à Saint-Liboire.

Sont présents :

Mesdames les conseillères Odile Alain et Martine Bachand

Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Winter, Yves Taillon 
et Serge Desjardins formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire 
Claude Vadnais.

Est également présente, Madame Louise Brunelle, directrice générale adjointe.

1. PRÉAMBULE 

1.1 Ouverture de la séance

Claude Vadnais, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue  
aux personnes présentes. Louise Brunelle, directrice générale adjointe est  
également présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.

1.2 Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2019-03-60

Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Jean-François Chagnon et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel 
que déposé par la directrice générale adjointe.

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 5 février 2019 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés 

3.2 Adoption des comptes à payer

3.3 Règlement #313-19 sur les raccordements aux réseaux 

3.4 Règlement #314-19 sur la gestion contractuelle 

3.5 Règlement #315-19 sur les crédits de taxes

3.6 Règlement #316-19 emprunt travaux pavage rues Godère et Gosselin 

3.7 Formations pour plan de sécurité civile 

3.8 Autorisation de location de toilettes chimiques

3.9 Vente d’immeubles pour défaut de paiement – taxes municipales

3.10 Vaccination antigrippale – reconduction 2019 – MRC des Maskoutains

3.11 Renouvellement adhésion CAMF – Carrefour Action Municipale et Famille

3.12 Demande pour la course St-Liboire en Action – 5e Édition 

3.13  Mandat à Laplante, Brodeur, Lussier inc.  pour rapport d’audit du  
programme de la TECQ 2014-2018

3.14 Demande au fonds de développement rural 

3.15 Renouvellement d’entente de services – Croix-Rouge Canadienne

3.16 Écriture comptable – transfert de sommes du surplus

3.17 Note de crédit pour terrains situés dans la zone de réserve

3.18 Offre de services Espace Carrière

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1  Achat de matériaux pour fabrication estrades - activités de la muni-
cipalité

5.2 Entente MTMDET pour contrat de fauchage et débroussaillage

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1 Achat et livraison de pax pour l’usine de filtration

6.2 Renouvellement de contrat Suez Water Technologies et Solutions

6.3 Soumission banque d’heures Contrôle PM inc. 

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1 Règlement de zonage 86-97/69-19

7.2 Formation inspectrice pour système de traitement eaux usées Q-2, r.22

8. LOISIRS ET CULTURE

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

11. CORRESPONDANCE

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2019

Résolution 2019-03-61 

Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 
2019 soit adopté tel que présenté.

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

Une première période de questions de 10 minutes est accordée aux personnes 
présentes dans la salle, selon le règlement 205-06.

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés 

Résolution 2019-03-62

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du 
mois de février 2019 totalisant la somme de 251 986,08 $, en plus des salaires 
versés au montant de 46 708,99 $ et d’en ratifier le paiement.

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

3.2 Adoption des comptes à payer

Résolution 2019-03-63

Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée  et que les fonds sont 
disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux postes budgétaires 
concernés ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à 
payer totalisant la somme de 20 939,20 $ et d’autoriser la directrice générale à 
en effectuer le paiement à même le fonds général d’administration.

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

3.3  Règlement #313-19 abrogeant le règlement 297-17 et concernant les 
raccordements aux réseaux d’aqueduc et d’égout ainsi que les rejets 
dans les réseaux d’égout  
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Résolution 2019-03-64

RÈGLEMENT NUMÉRO 313-19

RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT  297-17 ET CONCERNANT LES  
RACCORDEMENTS AUX RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT AINSI QUE LES  
REJETS DANS LES RÉSEAUX D’ÉGOUT

Attendu que la Municipalité de Saint-Liboire opère un réseau d’égouts et 
d’aqueduc ;

Attendu la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1) et particuliè-
rement les articles 19 à 28 ;

Attendu qu’il est opportun d’abroger le règlement numéro 297-17 concernant 
les raccordements aux réseaux d’aqueduc et d’égout ainsi que les rejets dans 
les réseaux d’égout adopté le 02 mai 2017 ; 

Attendu qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été régulièrement  
donné aux fins du présent règlement à la session régulière tenue le 05 février 
2019 ;

Attendu que les élus ont reçu copie du présent règlement dans les délais prévus, 
qu’ils affirment en avoir pris connaissance et qu’ils renoncent à sa lecture ;

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le présent règlement #313-19 
abrogeant le règlement #297-17 et concernant les raccordements aux réseaux 
d’aqueduc et d’égout ainsi que les rejets dans les réseaux d’égout est adopté et 
décrète ce qui suit :

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

3.4 Règlement #314-19 sur la gestion contractuelle 

Résolution 2019-03-65

Règlement numéro 314-19 sur la gestion contractuelle

Attendu qu’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la Muni-
cipalité le 7 décembre 2010 et modifiée le 3 novembre 2015 par la résolution 
numéro 2015-11-294, conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du 
Québec (ci-après appelé : « C.M. »);

Attendu que l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, obligeant 
les municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur 
la gestion contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant cependant 
réputée être un tel règlement;

Attendu que le règlement doit minimalement prévoir des mesures à l’égard  
de six objets identifiés à la loi et, à l’égard des contrats qui comportent une  
dépense de 25  000  $ ou plus, mais inférieure au seuil de la dépense d’un  
contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission  publique, 
et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu des règles adoptées par  
la Municipalité, prévoir des mesures pour favoriser la rotation des éventuels 
cocontractants;

Attendu que la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e  alinéa de  
l’article 938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation des contrats qui  
comportent une dépense d’au moins 25  000  $, mais inférieure au seuil de 
la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de  
soumission publique, et qu’en conséquence l’article 936 C.M. (appel d’offres 
sur invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur 
du présent règlement;

Attendu que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de 
saine gestion des fonds publics;

Attendu qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été 
déposé à la séance du 5 février 2019;

Attendu que la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne que le 
présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion 

contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant 
certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent 
une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un 
contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique;

Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand  et résolu à  
l’unanimité des conseillers présents que le présent règlement #314-19 sur la 
gestion contractuelle est adopté et décrète ce qui suit :

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

3.5  Règlement #315-19 sur les crédits de taxes foncières applicables sur  
les nouvelles constructions résidentielles

Résolution 2019-03-66

RÈGLEMENT NUMÉRO 315-19

RENOUVELANT LE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES APPLICABLE SUR LES  
NOUVELLES CONSTRUCTIONS RÉSIDENTIELLES

Attendu que le Conseil municipal juge opportun de stimuler la construction ré-
sidentielle sur le territoire de la Municipalité;

Attendu que le Conseil municipal veut continuer de se prévaloir de l’article 85.2 
de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme (LAU);

Attendu qu’il y a lieu de préciser que ce crédit ne s’applique qu’aux maisons à 
vocation résidentielle unifamiliale et/ou bigénérationnelle;

Attendu qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors de la 
séance ordinaire tenue le 5 février 2019;

Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unani-
mité des conseillers présents que le présent règlement #315-19 sur les crédits 
de taxes foncières applicables sur les nouvelles constructions résidentielles est 
adopté et décrète ce qui suit :

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

3.6  Règlement #316-19 emprunt travaux de pavage sur les rues Godère et 
Gosselin

Résolution 2019-03-67

RÈGLEMENT NUMÉRO 316-19 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE SUR LES 
RUES GODÈRE ET GOSSELIN, AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT TOTAL 
DE 298 830 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS ET IMPOSANT UNE COMPEN-
SATION AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE L’EMPRUNT

Attendu que la Municipalité de Saint-Liboire désire procéder à des travaux de 
pavage sur les rues Godère et Gosselin; 

Attendu que les coûts liés à l’exécution de ces travaux sont estimés à  
deux-cent-quatre-vingt-dix-huit-mille-huit-cent-trente dollars (298 830 $), 
incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus;

Attendu que la Municipalité de Saint-Liboire désire effectuer un emprunt  
pour payer le coût des travaux et les répartir entre les propriétaires riverains en 
imposant une taxe spéciale sur tout immeuble imposable situé dans ce secteur 
pour pourvoir au remboursement de cet emprunt;

Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 
5 février 2019 et qu’un projet du présent règlement a été présenté lors de cette 
même séance;

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à  
l’unanimité des conseillers présents  que le présent règlement #316-19  
décrétant des travaux de pavage sur les rues Godère et Gosselin autorisant un 
emprunt au montant total de 298 830 $ pour en acquitter les coûts et imposant 
une compensation afin de pourvoir au remboursement de l’emprunt est adopté 
et décrète ce qui suit :
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Le règlement complet est disponible sur notre site internet au www.st-liboire.ca 
sous l’onglet -Règlements municipaux- ou au bureau municipal.

3.7 Formations pour se préparer au plan de sécurité civile

Résolution 2019-03-68

Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Odile Alain et résolu à  
l’unanimité des conseillers présents de mandater Yves Winter, Julie Girouard, 
Louise Brunelle et France Desjardins ou leurs représentants à suivre  les  
formations offertes pour le plan de sécurité civile, qui se tiendront à Sainte-
Hélène-de-Bagot le tout moyennant des frais d’environ 255 $ / personne plus 
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.  À noter qu’une subvention 
a été reçue pour ces formations.

3.8 Autorisation de location de toilettes chimiques

Résolution 2019-03-69

Monsieur le maire déclare son intérêt dans le prochain dossier et se retire des 
délibérations.  Le maire suppléant Yves Winter prend donc la place du président 
d’assemblée.

Considérant  que plusieurs activités se tiennent au Parc des Bénévoles et qu’il y 
a lieu d’y installer une toilette chimique pour la période estivale ;

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Odile Alain 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents  de procéder à la location de 
deux toilettes chimiques auprès d’Hygiène Plus pour la période débutant en 
mai jusqu’au 1er novembre 2019 suivant un tarif d’environ 175 $ / toilette / par 
mois plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

À la fin de ce point, monsieur le maire ainsi que le maire suppléant reprennent 
chacun leurs sièges.

3.9  Vente d’immeubles pour défaut de paiement – taxes municipales

Résolution 2019-03-70

Considérant l’état de taxes impayées préparé par la directrice générale et  
soumis au conseil municipal pour approbation et transmission à la MRC des 
Maskoutains ;

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

>  d’approuver l’état de taxes impayées soumis par la directrice générale et daté 
de ce jour ;

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

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

3.10 Vaccination antigrippale – reconduction 2019 – MRC des Maskoutains

Résolution 2019-03-71

Considérant qu’un des objectifs formulés dans l’étude Famille-Transport vise à 
« assurer une desserte en services sociaux et de santé équitable à l’ensemble 
du territoire de la MRC » ;

Considérant que cette recommandation repose sur le constat d’une tendance 
vers la centralisation des services offerts en matière de soins de santé et de 
services sociaux, et ce, au détriment des résidents des municipalités rurales ;

Considérant que depuis l’année  2013, la MRC organise, avec le concours  
des municipalités locales et le CISSS  de la Montérégie-Est, une campagne  
de vaccination qui a su rejoindre une partie de la population rurale, en  
particulier les clientèles plus vulnérables, notamment les enfants en bas âge, 
les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques ;

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire souhaite participer à la  
prochaine édition de la campagne de vaccination et ainsi accroître l’offre de 
service à sa population ;

Cosidérant que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative et s’engage 
à transmettre la requête de la Municipalité auprès de la direction du CISSS de la 
Montérégie-Est et à participer à l’établissement des modalités pour la mise en 
place du prochain projet de vaccination ;

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

DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Liboire à permettre à ses 
citoyens, au nombre de 3038 de pouvoir recevoir les services de vaccination 
antigrippale en milieu rural offerts par le CISSS de la Montérégie-Est directe-
ment dans sa municipalité, permettant un meilleur accès aux services de santé 
et limitant les déplacements inutiles sur le territoire maskoutain, et ce, pour 
l’édition 2019.

DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce service, 
dont la salle et l’équipement nécessaire au bon fonctionnement de la campagne 
de vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, par des communications 
appropriées, la promotion et l’information pertinente à ses citoyens ainsi que 
d’offrir le soutien logistique requis pour la préparation de l’événement ; et

D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de la Muni-
cipalité, une demande au CISSS de la Montérégie-Est afin d’intégrer le territoire 
de la Municipalité dans le processus de décentralisation des services lors des 
campagnes annuelles de vaccination antigrippale. 

3.11  Renouvellement d’adhésion CAMF – Carrefour Action Municipale et  
Famille

Résolution 2019-03-72

Considérant que la municipalité de Saint-Liboire est membre du Carrefour  
Action Municipale et Famille ;

Considérant que son adhésion vient à échéance et qu’il y a lieu de la renouveler ;

Considérant que le Carrefour Action Municipale et Famille est un organisme 
fournissant une multitude d’outils pertinents à la conduite des politiques  
familiales et des aînés et regorge d’informations utiles pour les municipalités et 
les membres des comités ;

Considérant le prix de l’adhésion annuelle ;

En conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par Jean-François  
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

>  D’autoriser le renouvellement de l’adhésion annuelle de la municipalité de 
Saint-Liboire au Carrefour Action Municipale et Famille pour l’année 2019 ;

>  D’autoriser le paiement de la facture au montant d’environ 44,27 $ taxes  
incluses relative à ce renouvellement et d’autoriser la directrice générale à 
signer tous les documents inhérents à la présente résolution.

3.12 Demande pour la course St-Liboire en Action – 5e Édition

Résolution 2019-03-73            

Considérant la demande pour la course St-Liboire en Action et le succès  
remporté ces dernières années;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents :

De leur permettre l’activité de la course St-Liboire en Action et de leur  remettre 
la somme de 75  $ afin qu’ils puissent remettre des prix de participation,  
certificats et collations aux participants et d’en effectuer le paiement.  La 
course se tiendra le 1er juin prochain.

3.13  Mandat à la firme Laplante, Brodeur, Lussier inc. pour rapport d’audit du 
programme de la TECQ 2014-2018

Résolution 2019-03-74             

Considérant la nécessité que le rapport final de la reddition de comptes du  
programme de la TECQ 2014-2018 soit produit par une firme comptable;
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En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents  de mandater notre firme  
comptable Laplante, Brodeur, Lussier inc. pour rapport d’audit du programme 
de la TECQ 2014-2018 selon son offre datée du 25 février 2019 au montant 
d’environ 850 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement, le tout 
tel qu’exigé par le Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation.

3.14 Demande au fonds de développement rural

Résolution 2019-03-75

Considérant le désir de la municipalité de Saint-Liboire de procéder à faire  
une demande au fonds de développement rural pour agrandissement et amélio-
ration du terrain de pétanque et ajout d’éclairage ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents :

>  d’autoriser la directrice générale à déposer un projet dans le cadre du fonds 
de développement rural pour agrandissement et amélioration du terrain de 
pétanque et ajout d’éclairage :

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

3.15 Renouvellement d’entente de services – Croix-Rouge Canadienne

Résolution 2019-03-76            

Considérant l’entente avec la Croix-Rouge Canadienne quant à l’assistance  
humanitaire aux personnes sinistrées suite à un sinistre mineur ou majeur;

Considérant que l’entente actuelle prendra fin en juin prochain; 

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Odile Alain et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents :

>  De renouveler l’entente avec la Croix-Rouge Canadienne pour une période de 
trois années; 

>  De mandater le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Liboire la présente entente;

>  De rembourser la somme de 0,17  $ / par personne pour l’année et d’en  
effectuer le paiement.

3.16 Écriture comptable - transfert de sommes du surplus 

Résolution 2019-03-77             

Considérant que la municipalité inscrit des montants au poste budgétaire 
« sites contaminés » depuis quelques années ;

Considérant qu’il y a lieu d’apporter certaines écritures comptables ayant un 
montant déjà réservé dans le surplus affecté;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’auditeur à procéder 
aux écritures comptables nécessaires  en date du 31 décembre 2018, soit :

>  transférer du surplus accumulé non affecté au surplus accumulé affecté 
«  sites contaminés  » la somme de 15  000 $, soit 5  000 $/année pour les 
années 2016, 2017 et 2018 ;

>  transférer 376  628 $ du fonds réservé aqueduc/égout  pour les travaux du 
réservoir ;

>  transférer 93  797 $ du fonds local réfection des voies publiques pour les  
travaux de la rue Adrien-Girard.

3.17 Note de crédit pour une partie de terrain située dans la zone de réserve

Résolution 2019-03-78             

Considérant l’orientation 10 exigée par le gouvernement et la mise en place de 
zones prioritaires et de réserve pour la construction;

Considérant qu’un terrain est partiellement en zone de réserve, un crédit de 
taxes de secteur doit donc être appliqué annuellement afin de régulariser la 
situation ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François  
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents  d’autoriser la  
directrice générale à créditer la portion de terrain visée par cette taxe de  
secteur, sur le lot # 5 086 244, matricule 6156 87 4546.

3.18 Offre de services Espace Carrière

Résolution 2019-03-79             

Considérant le besoin et la nécessité de mandater un service-conseil en gestion 
des ressources humaines et diversité;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents  de mandater Espace 
Carrière, service-conseil en gestion des ressources humaines et diversité, le 
tout selon leur offre de services.  Le montant autorisé sera d’environ 12 000 $ 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

Aucun dossier.

5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1  Achat de matériaux pour fabrication estrades pour activités de la muni-
cipalité

Résolution 2019-03-80

Considérant la nécessité d’obtenir des estrades pour les nombreuses activités 
de la municipalité;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission de 
Daviau et Frères inc. datée du 5 février 2019 pour des poutrelles ajourées  
au montant d’environ 1 814 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement tel que prévu au budget courant.

5.2 Entente MTMDET pour contrat de fauchage et débroussaillage

Résolution 2019-03-81

Considérant qu’il y a lieu de prendre entente avec le Ministère des Transports du 
Québec (MTMDET) pour le contrat de fauchage et débroussaillage de certaines 
de nos routes;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et ré-
solu à l’unanimité des conseillers présents :
>  d’accepter le contrat relatif aux travaux de fauchage et débroussaillage ma-

nuel pour les routes 116, 211 et le rang Saint-Édouard pour une durée d’un 
an soit 2019, mais renouvelable pour les deux autres années 2020 et 2021;

>  de mandater la directrice générale, France Desjardins à signer le contrat pour 
et au nom de la Municipalité de Saint-Liboire.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Achat et livraison de pax pour l’usine de filtration

Résolution 2019-03-82

Considérant la nécessité d’obtenir du pax (polychlorure d’aluminium) pour 
l’usine de filtration des eaux ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean- 
François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter  
la soumission de Kemira pour l’approvisionnement de pax pour l’usine de  
filtration selon son offre datée du 23 janvier 2019 au montant d’environ 8 731 $ 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement tel que prévu au budget 
courant. 
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6.2 Renouvellement de contrat avec Suez Water Technologies et Solutions

Résolution 2019-03-83

Considérant la nécessité de renouveler le contrat avec Suez Water Technologies 
et Solutions pour l’usine de filtration ;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents de  renouveler 
le contrat avec Suez Water Technologies et Solutions pour rapports de  
performance à l’usine de filtration au montant d’environ 4 800 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement. 

6.3 Soumission pour banque d’heures – Contrôle PM inc.

Résolution 2019-03-84

Considérant le besoin d’accorder des heures à Contrôle PM pour diverses  
programmations à l’usine de filtration;

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Odile Alain 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de renouveler une banque 
d’heures avec Contrôle PM inc. pour main-d’œuvre avec un technicien à 90 $ 
/heure pour un montant total de 10 260 $ plus les taxes applicables et d’en 
effectuer le paiement. 

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1  Règlement de zonage 86-97/69-19 amendant le règlement de zonage 
afin d’ajouter des normes relatives à l’utilisation de conteneurs et de 
boites de camion pour fin de bâtiment accessoire et afin de permettre 
les maisons mobiles dans les zones agricoles selon certaines conditions 

Résolution d’adoption du règlement

Résolution 2019-03-85

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de  
zonage pour l’ensemble de son territoire;

Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une muni-
cipalité de modifier son règlement de zonage ;

Considérant que la possibilité d’utiliser des conteneurs maritimes et des boites 
de camion à des fins de bâtiment accessoire a été discutée;

Considérant que la municipalité a reçu une demande afin de permettre les  
maisons mobiles en zone agricole dans le but d’héberger des travailleurs  
étrangers;

Considérant que cette demande a été déposée dans le cadre de la pénurie de 
main-d’œuvre et que cette réalité pourrait toucher tous les agriculteurs du  
territoire municipal;

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les deux objets du 
règlement et propose les modifications contenues dans le règlement;

Considérant qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors de 
la séance tenue le 15 janvier 2019, conformément à la loi;

Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée de consultation 
publique, le 05 février 2019, afin d’expliquer les modifications proposées et 
d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés;

Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et 
que par conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de l’adoption ;

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

>  d’adopter le règlement numéro 86-97/69-19 intitulé «Règlement amendant  
le règlement de zonage afin d’ajouter des normes relatives à l’utilisation de 
conteneurs et de boite de camion pour fin de bâtiment accessoire et afin  
de permettre les maisons mobiles dans les zones agricoles selon certaines 
conditions»;

Le règlement complet est disponible sur notre site internet au www.st-liboire.ca 
sous l’onglet -Règlements d’urbanisme (selon le cas) ou au bureau municipal

7.2  Formation inspectrice - système de traitement dans le cadre du règle-
ment Q-2, r.22

Résolution 2019-03-86

Considérant que la Fédération Québécoise des Municipalités offre la forma-
tion pour les inspecteurs en bâtiment et environnement sur les systèmes de  
traitement dans le cadre du règlement Q-2, r.22 et que notre inspectrice est 
intéressée d’y participer ;

En conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par Martine Bachand 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la participation de 
notre inspectrice, Janie Rondeau à la formation sur les systèmes de  traitement 
dans le cadre du règlement Q-2, r.22 donné à Drummondville le 13 mars  
prochain au montant d’environ 300 $ plus les taxes applicables et d’en  
effectuer le paiement de plus que ses frais inhérents à cette formation sur  
présentation de pièces justificatifes, tel qu’édicté à notre règlement et d’en  
effectuer le paiement.

8. LOISIRS ET CULTURE

Aucun dossier.

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

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

Madame Odile Alain :  Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains

Monsieur Jean-François Chagnon : Assistance formation ARGO Service incendie

Monsieur Yves Winter : Comité des aînés, Fadoq, Jardi-Boire, conférence sur les 
espèces envahissantes exotiques, CCR, Saint-Liboire en fête

Monsieur Yves Taillon : CRN ( AGA  16 avril)

Monsieur Serge Desjardins : Comité incendie, CCR

Madame Martine Bachand : Aucune rencontre

Monsieur le Maire, Claude Vadnais :  MRC, Prix du Patrimoine, présentation UPA

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Une seconde période de questions de 10 minutes est accordée aux personnes 
présentes dans la salle, selon le règlement 205-06.

11. CORRESPONDANCE 

La liste de la correspondance reçue pour la période du 5 février au 5 mars 2019 
a été transmise à chaque membre du conseil.

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution 2019-03-87

Il a été proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et résolu à  
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 19 H 40 .
__________________________________________________________________

Claude Vadnais 
Maire

__________________________________________________________________

Louise Brunelle 
Directrice générale adjointe

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve 
suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 2 avril 2019.
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LA  PROCHAINE  SÉANCE  DU CONSEIL  MUNICIPAL   
AURA  LIEU LE MARDI  2 AVRIL 2019  À  19  HEURES

Bienvenue à tous
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FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

GÉRARD
& FILS

INC.

DI N

Pierre Dion
Saint-Liboire

1 800 808-4481
Cell.: 450 223-4481
Tél.: 450 793-4481

450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie

• Service de vaccum
•  Nettoyage pluvial et fosses 

septiques
•  Curage par hydropression de 

tuyaux
•  Inspection de conduits 

sous-terrain par télécaméra

•  Vente de drains et ponceaux  
6 à 96 pouces

• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur
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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

LE SALON 



*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

ÉCONOMISEZ
JUSQU’À

SUR TOUS LES  
MEUBLES, MATELAS  
ET ARTICLES 
DE DÉCORATION.30%

PROMOTIONS VALIDE JUSQU’AU 7 AVRIL 2019.


