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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 aréna Sogetel : 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

23 au 29 avril SEMAINE NATIoNALE DES DoNS D’oRGANES ET DE TISSuS

Lundi 24 19 h 30

Société d’horticulture  
et d’écologie  

« Les Trois Clochers »
La taille des arbres et des arbustes

par Louis Saint-Hilaire

Salle des Chevaliers de Colomb
1655, rang St-Édouard

Saint-Liboire

vendredi 28 19 h Coin des Zados
Disco de fermeture Hôtel de ville – Salle Jean XXIII

aVRil 2017

JouR date HEuRE événement CommentaiRe - endRoit

Mardi 2 20 h Séance conseil municipal Hôtel de ville

vendredi 5 8 h 30 Défi SQ Parc des bénévoles

Mercredi 10 18 h 30 inscription camp de jour - Loisirs Sous sol - Hôtel de ville

Jeudi 11 CoLLeCte De GRoS ReButS

vendredi 12 19 h 30 Bingo des Chevaliers de Colomb Salle des Chevaliers de Colomb

Mardi 16 18 h 30 inscription camp de jour - Loisirs Sous sol - Hôtel de ville

Mardi 16 13 h FADoQ - Cartes Hôtel de ville – Salle Jean XXIII

mai 2017

La vie à Saint-Liboire
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Le mot des inspecteurs
ABRiS D’Auto teMPoRAiReS

Selon le règlement de zonage, il est permis  
d’installer un abri d’auto temporaire entre le 1er  
octobre et le 1er mai. Après cette date, l’armature et  
le recouvrement devront être enlevés totalement.

La Municipalité procèdera à l’inspection systéma-
tique de tout le territoire Municipal après le 1er mai. 
Nous tenons à vous informer qu’un abri d’auto

temporaire ne peut servir qu’au remisage d’un véhicule automobile.  
Ainsi, aucun abri ne sera toléré entre le 1er mai et le 1er octobre.

Nous comptons sur votre entière collaboration

RAPPeL ConCeRnAnt LeS PeRMiS  
et LeS CeRtiFiCAtS

Certains travaux ne nécessitent pas l’obtention d’un certificat d’autorisation. vous pouvez consulter la liste sur le 
site Internet de la Municipalité ou communiquer avec nous pour plus de détails.

Si vos travaux ne font pas partie de cette liste, il est fort probable que vous deviez vous procurer un permis ou un 
certificat d’autorisation. Certaines demandes pour des 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. Pour une demande de permis de construction d’un bâtiment principal, 
d’un bâtiment accessoire, d’un agrandissement ou d’installation d’une piscine de tout type, le dépôt d’un plan qui  
localise le projet sur le terrain est nécessaire. De plus, certains autres documents peuvent être exigés  dépendamment 
du projet. N’hésitez pas à nous contacter pour tous les détails.

MénAGe Du PRinteMPS

Pour un environnement agréable… lors de votre grand ménage extérieur du printemps, nous 
comptons sur votre entière collaboration afin de ne pas jeter les déchets laissés par la 
fonte des neiges, les feuilles et le gazon dans la rue et dans les fossés. Il est important que  
chacun ramasse ces résidus afin de ne pas augmenter les frais de nettoyage des infrastructures  
municipales et de permettre le libre  écoulement de l’eau dans les fossés de chemin.

Merci de votre compréhension !
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GeStion De L’eAu

Le Conseil municipal désire porter à votre attention que le printemps est un  
moment de l’année où la demande en eau est grandissante. Pour éviter une trop 
forte demande simultanée, nous avons établi un calendrier pour la mise à niveau 
des piscines.

Idéalement, la mise à niveau des piscines devra s’effectuer en début de semaine, 
le jour, entre 9 h et 15 h, et le soir, après 22 h. Nous vous rappelons que le remplissage des nouvelles piscines n’est 
pas autorisé à partir du réseau de distribution de la Municipalité. Ce remplissage doit être fait par camion-citerne.

Voici l’horaire de mise à niveau des piscines :

* Secteur 2, délimité par les rues :

 Blanchette Honoré-Bouvier
 Parent Des Plaines
 Quintal (route)  Rodier
 Élie-Laplante  Mizaël-Ménard
 Saint-Édouard (section dans le périmètre urbain)

La mise à niveau pourra s’effectuer dans la semaine du 23 avril 2017, selon les heures mentionnées plus haut.

* Secteur 3, délimité par les rues :

 Avenue du Parc Dion
 Des Cèdres  Des Érables
 Plante Saint-Patrice
 Cordeau

La mise à niveau pourra s’effectuer dans la semaine du 30 avril 2017, selon les heures mentionnées plus haut.

* Secteur 1, délimité par les rues :

 Carré du Boisé Lemonde
 Pâquette Quintal (rue)
 Laflamme Lacroix
 Terrasse Bagot Des Pins
 Gabriel Gosselin
 Adrien-Girard

La mise à niveau pourra s’effectuer dans la semaine du 7 mai 2017, selon les heures mentionnées plus haut.

Consignes  
 pour la mise à niveau des piscines
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21 Place Mauriac • 450 793-2751

• La fille dans le brouillard / Carrisi, Donato

•  Série, une enquête de Joseph Laflamme  
1, 2, 3, 4, 5/ Gagnon, Hervé

•  Il était une fois à Québec. 2,  
Au gré du temps / Langlois, Michel

•  La cabane à sucre des Rivard. 1,  
Premières générations / Hade, Mario

•  Calendar girl. Janvier / Carlan, Audrey

•  Calendar girl. Février / Carlan, Audrey

•  L’année sans été. 1,  
Les fiançailles au berceau / Lemieux, Julie

•  Rue des Remparts / Lachance, Micheline

•  vengeances / Aichner, Bernhard

•  Les mères / Hayes, Samantha

•  L’amour au temps d’une guerre. 3,  
1945-1948 / Tremblay-D’Essiambre, Louise

•  Dans le regard de Luce. 2 / Gill, Pauline

•  Délires mortels / Reichs, Kathy

•  Sous le même toit / Moyes, Jojo
•  Avant toi / Moyes, Jojo
•  Après toi / Moyes, Jojo
•  Message sans réponse / MacDonald, Patricia
•  Danger! Femmes en SPM / Bourgault, Catherine
•  Étoiles tombantes / Taschereau, Ghislain
•  Tel était leur destin. 1,  

De l’autre côté de l’océan / Lagassé, Nathalie
•  Les turbulences de Scarlett Lambert / Landry, Elizabeth
•  Irrésistible menteur / Lauren, Christina

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

r o m a n s  a d u lt e
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Comité des aînés
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Programmation 
PRINTEMPS-ÉTÉ 2017
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Avis aux parents qui ont des enfants, vous avez jusqu’au 30 juin pour inscrire vos enfants de 6 
ans et plus aux cours de catéchèse, pour l’automne prochain. Donnez-leur la chance de connaître 
Dieu et Jésus avec ces cours. Avec vous et les catéchètes, ils pourront avoir une bonne formation 
de leur vie spirituelle et savoir tout ce que Dieu peut faire comme différence dans leur vie. Pour 
information et/ou inscription, téléphonez au bureau de la paroisse au numéro : 450-793-2322 et 
nous communiquerons avec vous.

Merci à tous les bénévoles qui se sont déplacés, en si grand nombre, pour venir faire le grand mé-
nage à l’église. Ce fut très apprécié. Ce fut aussi très agréable de faire ça en groupe. Gros merci 
à tous.

La remise des diplômes pour les enfants des parcours de catéchèse initiation, 1, 3 et 4 sera le 14 
mai à la messe de 10 h 45.

La confirmation des jeunes du parcours 5 se tiendra à l’église de St-Jean Baptise de Roxton Falls 
le 27 mai à 13 h 30.

Horaire Mois de Marie mai 2017 :

• Mercredi 3 mai : à l’église de Saint-Liboire à 19 h.

• Mercredi 10 mai : à l’église de Saint-Liboire à 19 h.

• Mercredi 17 mai : Domaine Saint-Liboire à 19 h. (123 rue Gabriel)

•  Mercredi 24 mai :  La croix du chemin rang St-Georges à 19 h.  
(en face du 7e rang de St-Dominique) info Karine au 450-778-5457.  
En cas de pluie le chapelet se dira à l’église, venez prier avec nous.

• Mercredi le 31 mai : à l’église de St-Éphrem d’upton à 19 h 30.

• Profitons du mois consacré à Marie pour la prier avec ferveur.

« Comme Marie, Seigneur, notre terre porte en elle le désir de bonheur, de paix, d’accomplissement, 
qui permettra à ses enfants de vivre heureux et libres. »

Mariline Therrien, présidente du C.P.P.

QUE MARIE NOUS COMBLE DE PAIX ET DE JOIE !

Nouvelles du comité pastoral paroissial
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Conférencier : louis saint-Hilaire

« La taiLLe des arbres et des arbustes »

Quel plaisir d’assister à une conférence de Louis Saint-Hilaire, grâce à sa longue expérience, 
il a acquis une compétence et une habileté à transmettre ses connaissances avec brio dans 
tous les domaines (en ce qui concerne l’horticulture en général).

Louis Saint-Hilaire a fait des études de baccalauréat en géographie à l’université Laval, au début des années 70, puis une 
maîtrise en géomorphologie (géographie physique), toujours à l’université Laval.

Par la suite, il devient professeur de géographie au niveau collégial au Nouveau-Brunswick et dans la région de Québec, 
l’horticulture était alors un passe-temps. Il a fait aussi des études collégiales en foresterie urbaine au début des années 80, 
au Cégep de Sainte-Foy. Ses débuts de travail en horticulture commencent en 1983.

La conférence porte d’abord sur les facteurs dont il faut tenir compte avant de procéder à la taille : l’espèce, la vigueur du 
plant, son âge, son état de santé, le temps de l’année et le but poursuivi. Chez les arbres fruitiers, les techniques suggérées 
sont à la portée de tous et permettent d’améliorer les rendements et de réduire des problèmes d’insectes et de maladies. 
Pour ce qui est des arbustes, une autre variable entre en jeu : il est possible de les rajeunir et de leur redonner tout leur  
potentiel de floraison. L’accent est mis sur les avantages et les inconvénients des diverses méthodes de taille.

Concours de Parrainage : n’oubliez pas qu’à chaque fois que vous faites entrer un nouveau membre à votre Société d’horti-
culture, 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, merci à tous de participer.

À VeniR : Le mois prochain à la conférence du 22 mai auront lieu l’assemblée générale annuelle et les élections à 19 h. Les 
gens intéressés à poser leur candidature sont les bienvenus, contactez-moi, tél. : 450-793-4272.

important : c’est en mai qu’aura lieu le grand tirage trimestriel de participation à l’appréciation de la conférence, Prix d’une  
valeur approximative de 150 $, soyez présent et bonne chance à tous !

Gilles Paradis, Président de la SHELTC, 
appuyé des membres du Conseil d’administration 2016-2017. Pour informations : Tél. : 450-793-4272

PouR inFoRMAtionS : 

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 24 avril 2017 à 19 h 30  

à la Salle des Chevaliers de Colomb au 1655, rang St-édouard à Saint-Liboire.
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Nous venons il y a quelques jours de traverser le congé de Pâques. un moment de l’année, où on se rap-
pelle que Dieu fait homme a payé à notre place, notre dette qui nous séparait de Dieu, en mourant sur la 
croix. vous vous dites peut-être que c’est juste une belle histoire et que dans les faits, Dieu n’existe pas. Je 
me suis posé exactement la même question : si j’avais eu tort de croire en Jésus mort à la croix pour moi 
et qu’après ma mort il n’y avait rien…

Je crois que ma vie aurait eu tout de même un sens, parce que j’aurais tout fait pour avoir des relations 
les plus saines possible. J’aurais fait du bien autour de moi. Je me serais senti entouré dans les moments 
difficiles. J’aurais eu l’impression d’être encouragé par ce que Dieu me dit dans la bible. J’aurais espéré 
le meilleur pour les autres. J’aurais cru que même pour les plus méchants, tout est possible. J’aurais eu 
l’impression de voir Dieu agir pour transformer des vies, quand tout le monde et même la science avaient 
jeté l’éponge, même transformer la mienne. J’aurais pris des milliers de photos de levés et de couchés de 
soleil, monté des montagnes, regardé les étoiles, observé les oiseaux en me disant : wow il y a sûrement 
quelque chose de plus grand que moi pour que tout cela existe! J’aurais eu du vrai fun avec des gens que 
j’aime et qui m’aiment. Du fun qui aurait laissé son empreinte inoubliable dans ma mémoire. Mais par-des-
sus tout, j’aurais été en vie, parce qu’un jour où je rêvais à la mort, il y a bien longtemps maintenant, ma vie 
aurait pu s’arrêter. Dieu est venu m’arracher à mon désespoir, et m’a convaincu qu’il m’aimait et que j’étais 
important. J’aurais vécu une super belle vie même si j’avais eu tort.

Mais si j’avais raison de croire ce que la Bible dit, aurais-tu eu une assez belle vie sur terre pour passer 
l’éternité dans la souffrance ? « Car Dieu t’a tant aimé qu’il a donné son Fils unique, afin que tu crois en 
lui et que tu ne périsses point, mais que tu ais la vie éternelle. » (Jean 3.16 personnalisé) Ne veux-tu pas 
d’une vraie belle vie ?

Les dimanches à 10h00. C’est une invitation !

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

SuIvEZ-NouS SuR

Et si j’avais eu tort ?
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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.

ingRÉdients

• 3 bananes, bien mûres

• 2 tasses (500 ml) de flocons d’avoine

•  1 tasse (250 ml) de dattes dénoyau-
tées, hachées

•  1/3 tasse (80 ml) de compote de 
pommes

• 1 c. à thé (5 ml) d’essence de vanille

Galettes santé aux bananes

Pour découvrir  
de nouvelles recettes,  

visitez notre site internet  
www.jeunesensante.org

PRÉPaRatiOn
1. Préchauffer le four à 350°F (180°C).
2.  Dans un grand bol, écraser les bananes. Ajouter les autres ingrédients  

et bien mélanger.
3.  Former des galettes et les déposer sur une plaque à cuisson recouverte  

de papier parchemin.
4. Placer au centre du four et cuire pendant 20 minutes.

Jeunes en santé

Grand-mère Caresse est un service qui dessert 
tout le territoire de la MRC des Maskoutains. 
Il permet aux familles d’avoir le support d’une 
bénévole à domicile afin de prendre du repos 
et d’avoir de l’accompagnement dans leur rôle  
parental. N’hésitez pas à communiquer avec 
nous pour connaître votre admissibilité au  
service. 

Facebook : Grand-mère Caresse

Courriel : grandmerecaresse@gmail.com

Téléphone 450 772-6828

Il ne faut pas attendre d’être épuisé pour  
demander qu’on nous tende la main.
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Jeudi 11 mai

Les gros rebuts doivent être sortis avant 7h00 le matin de votre journée de collecte. Cette collecte est 
effectuée par un camion distinct de celui qui fait la collecte régulière, et selon un horaire différent. Seuls 
les « gros objets » sont ramassés lors de cette collecte.

exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, 
chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, sofa, 
divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire  
(démontée), tapis et toile de piscine (bien attachés), arbre de Noël artificiel, meubles de jardin, jouets  
d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.).

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du 
ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif.

exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), 
réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces de véhicules 
automobiles, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôture, etc.), matériaux de construction et 
de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches ainsi que les déchets, matières organiques ou  
matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.

les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée (bien empilés) en bordure de la rue. les gros 
rebuts déposés dans des remorques, camions ou autres ne seront pas ramassés.

Collecte printanière de résidus domestiques dangereux : 

Venez faire exploser le taux de participation !

Les RDD sont principalement constitués de peintures, huiles usées, solvants, pesticides, produits  
d’entretien de piscine, antigel, acide, filtres à l’huile, piles, batteries, combustibles, aérosols, produits 
pharmaceutiques, médicaments... vous pouvez également profiter de cette occasion pour disposer  
sécuritairement des médicaments périmés ainsi que de vos équipements informatiques, électriques ou 
électroniques désuets, afin que ceux-ci soient pris en charge par une firme spécialisée.

Où : Devant le stade L.-P.-Gaucher, 900 rue Turcot à Saint-Hyacinthe 
Quand : samedi le 27 mai, entre 8h30 et 16h30

vous êtes invités à mettre de côté vos résidus dangereux dès maintenant et à profiter de ce service gratuit 
offert aux citoyens des 25 municipalités membres de la Régie. une preuve de résidence sera requise lors 
de l’arrivée sur les lieux et il va de soi que seuls les résidus dangereux provenant d’usages domestiques 
seront acceptés. aucun produit liquide ne pourra être transvidé sur place.

PReMièRe CoLLeCte De GRoS ReButS en 2017
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PRemieRs RÉPOndants
de saint-liBOiRe

Portez-leur une attention particulière.
Diminuez votre vitesse, anticipez et

ralentissez à l’approche d’un arrêt obligatoire.

en CAS D’uRGenCe, CoMPoSeZ Le 911

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

le printeMpS eSt arrivé, 
SoyonS prudentS !

le RetouR du beau temps a pouR effet de voiR  
un plus gRand nombRe de peRsonnes et suRtout d’enfants dans les Rues  

DE LA MuNICIPALITÉ. À PIED, À vÉLo ET MêME À MoToCyCLETTE.
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Procès-verbal PRovINCE DE QuÉBEC 
M.R.C. DES MASKouTAINS 
muniCipalité de saint-liboiRe

4 AvRIL 2017 
(1 DE 6)

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Liboire, tenue le 4 avril 2017, à 20  h, à la salle du Conseil, située au 
21, Place Mauriac à Saint-Liboire.

Sontprésents :

Mesdames les conseillères Johanne Grégoire et Nadine Lavallée et/

MessieurslesconseillersYvesWinter,ClaudeVadnaisetNicolasProulx

FormantquorumsouslaprésidencedeMonsieurlemaire,DenisChabot.

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

1.  PrÉaMbuLe 

1.1  ouverture de la séance

Denis Chabot, maire, constate le quorum à 20  h et souhaite la bienvenue
aux  personnes présentes. France Desjardins, directrice générale et 
 secrétaire-trésorière, est également présente et agit à titre de secrétaire 
 d’assemblée.

1.2 adoption de l’ordre du jour

Résolution 2017-04-96

Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour 
soit adopté tel que déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière en 
laissantlepoint 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 mars 2017

2.  PÉriOde de QuestiONs

3.  adMiNistratiON GÉNÉraLe et FiNaNCeMeNt

 3.1 Adoption des comptes payés en mars 2017

 3.2 Adoption des comptes à payer

 3.3  règlement rayon de protection entre les sources d’eau potable et  
l’exploitation d’hydrocarbures 

 3.4Dépôtdesétatsfinanciers2016

 3.5 Désignation des transferts aux différentes réserves

 3.6Dépôtduprocès-verbalduComitédeCirculationRoutière

 3.7 Approbation du calendrier de mise à niveau des piscines

 3.8  Autorisation de location d’une toilette chimique au Parc des  
Bénévoles

 3.9  Proclamation semaine des dons d’organes et de tissus – 23 au 29  
avril

 3.10 Forum mondial de l’Économie Sociale – déclaration

 3.11 Offre de services arpenteur-géomètre

 3.12 Formation ADMQ et DGE - directrice générale

 3.13 Achat d’une imprimante étiquettes pour la voirie

4.  sÉCuritÉ PubLiQue

 4.1 rapport d’activité du SSI Saint-Liboire

 4.2Findel’ententeintermunicipale–VilledeSaint-Hyacinthe-Entraide
incendie et équipes spécialisées 

5.  traNsPOrt rOutier
 5.1 Octroi de contrat pour travaux de rapiéçage d’asphalte

 5.2Permanencedel’employéauxtravauxpublicsCharlesGaucher

 5.3  Soumissions pour contrôle de qualité des matériaux rues St-Patrice et 
Quintal

6.  HYGiÈNe du MiLieu et eNVirONNeMeNt
 6.1 Offre d’Asisto – mesure des boues 

 6.2 règlement concernant la vidange des installations septiques 

 6.3 Dépôt de résolutions de la rIAM

 6.4  Prolongement réseaux égout & aqueduc – étude d’évaluation 
 environnementale (rues Morin et Deslauriers)

7.  aMÉNaGeMeNt, urbaNisMe et dÉVeLOPPeMeNt
 7.1Dépôtdelalistedespermisetcertificatsémis

 7.2Règlementconcernant latarificationdesdemandesdemodification
au plan et règlements d’urbanisme 

 7.3  règlement concernant les raccordements aux réseaux d’aqueduc et 
d’égout et rejets dans les réseaux d’égout – Avis de motion

 7.4Règlement sur la tarification pour raccordement des entrées de
 service – Avis de motion

 7.5  règlement taxation pour recouvrement des frais de travaux de 
construction, entretien de cours d’eau municipaux – Avis de motion

 7.6Désignationduprésidentetduvice-présidentduCCU

 7.7 Demande de dérogation mineure – 142, rang Saint-Georges

 7.8Demandedemodification réglementaireautorisationdegarderiede
petitsanimauxdanslazoneH-10

 7.9 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 28, rue Parent

8.  LOisirs et CuLture
 8.1  Demande de paiement des frais relatifs à l’entretien de la patinoire 

extérieure 

 8.2DépôtdurapportfinancierdesLoisirsSt-Liboireinc.

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 mars 2017

Résolution 2017-04-97

Ilestproposépar laconseillèreNadineLavallée,appuyéduconseillerClaude
Vadnaisetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésentsqueleprocès-verbalde
la séance ordinaire du 7 mars 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 – mars 2017
Résolution 2017-04-98

Il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire , appuyé de la conseillère 
 Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste 
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descomptespayésdumoisdemars2017totalisantlasommede253 163,93 $,
en plus des salaires versés au montant de  47  200,69   $ 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.municipalite.st-liboire.qc.ca ou au bureau 
 municipal.

3.2  adoption des comptes à payer

Résolution 2017-04-99

Considérantlalistedescomptesàpayerquiestprésentée ;

Considérantquelesfondssontdisponiblespoureffectuerlepaiementdeces
comptesauxpostesbudgétairesconcernés ;

Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude
Vadnaisetrésoluà l’unanimitédesconseillersprésentsd’adopter la listedes
comptesàpayertotalisantlasommede4 393,45 $etd’autoriserladirectrice
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   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

Résolution 2017-04-100

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du 
 conseiller Nicolas Proulx

etrésoluà l’unanimitédesconseillersprésents quesoitadopté leRèglement
numéro  294-17 déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau
 potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures 
sur le territoire de la municipalité de Saint-Liboire…

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

3.4  dépôt des états financiers 2016

Résolution 2017-04-101

L’auditeur,monsieurAndréBrodeur,C.P.A.,dépose le rapportfinancierannuel
2016quiprésentedesrevenusde3 238252 $,desdépensesde2 393196 $,des
affectationsde379201 $laissantunexcédentdesrevenussurlesdépensesde
465855 $portantainsilesoldedusurplusaccumulénonaffectéà841137 $au
31 décembre 2016,etlaissantunsurplusaccumuléréservéà925 933$enplus
delaréservedurèglementd’empruntdupuits#4à87 684$.

L’auditeur,monsieurAndréBrodeur,C.P.A.déposeégalementsonrapportpour
l’année2016;

Comptetenudumandatconfié,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,
appuyé par le conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers pré-
sentsdeprendreactedesétatsfinanciers2016telsquedéposésetd’autoriser
la Directrice générale à procéder au paiement des honoraires professionnels de 
l’auditeur, selon les budgets alloués et d’en effectuer le paiement.

3.5 Désignation des transferts aux différentes réserves

résolution 2017-04-102

Considérantlessurplusnonaffectéspourl’année2016annoncésprécédemment
aumontant841 137 $;

Ilestproposépar laconseillèreNadineLavallée,appuyéduconseillerClaude
Vadnaisetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents d’autoriserladirectrice
généraleàprocéderauxaffectationssuivantes,àsavoir :

Réservepourlavidangedesboues : 10000$

Réservepourremplacementdesmembranes : 10000$

Réservevoiriepourréfectiondevoiespubliques : 300 000$

Réservepourvéhiculeincendie : 200 000$

Laissantlesurplusaccumulénonaffectéàunesommede321137 $.

3.6 dépôt du procès-verbal du Comité de Circulation routière
Ladirectricegénéraleprocèdeaudépôtduprocès-verbalduComitédeCircula-
tionRoutière(CCR)datédu13mars2017.

3.7 approbation du calendrier de mise à niveau des piscines
résolution 2017-04-103

Considérant que laMunicipalité publie chaque année des consignes pour la
mise à niveau des piscines et autres informations concernant la gestion de l’eau 
potable;

Considérantquelaconsignepour lamiseàniveaudespisciness’étendrasur
unepériodedetrois(3)semaines;

Considérantqu’ilestimportantquelapopulationrespectecesconsignessous
peinededélivranced’unconstatd’infraction;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 
conseillèreJohanneGrégoireetrésoluàl’unanimitédemodifierlecalendrierde
mise à niveau des piscines pour permettre la mise à niveau sur une période de 
trois (3) semaines.  La mise à niveau des piscines se fera donc selon l’adresse 
civique concernée, les semaines du 23 avril, 30 avril et 7 mai 2017.   

À noter qu’une surveillance accrue sera effectuée et que des constats d’infraction 
seront émis aux réfractaires, et ce, selon le règlement municipal #256-12 et que 
l’application du présent règlement est la responsabilité de l’opérateur en traite-
ment de l’eau, de tout autre employé municipal du service des travaux publics et 
de la Sûreté du Québec.

3.8 autorisation de location d’une toilette chimique au Parc des bénévoles
Le conseiller Claude Vadnais déclare un intérêt dans le prochain dossier et se retire 
des délibérations…

résolution 2017-04-104

ConsidérantquelaMunicipalitéprésenteraplusieursévènementsaucoursde
l’été2017auParcdesBénévoles;

Considérantl’absencedetoiletteàcetendroit;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la 
conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
deprocéder à la locationd’une toilettechimiqueauprèsd’HygiènePluspour
la  période du début du mois de mai au 1er novembre 2017  suivant un tarif 
d’environ175 $parmoispluslestaxesapplicablesetd’eneffectuerlepaiement.
Autorisation est donnée aussi à l’effet que lors d’évènements rassembleurs la 
location de toilette supplémentaire pourra être envisagée au coût d’environ 
100 $/unité.

Le conseiller Claude Vadnais reprend son siège à la fin de ce point.

3.9  Proclamation de la semaine des dons d’organes et de tissus  
– 23 au 29 avril 2017

résolution 2017-04-105

Considérant l’engagement entre la MRC des Maskoutains, ses municipalités
membres et la Sûreté du Québec concernant la promotion du don d’organes et 
des tissus par la distribution du dépliant Merci de signer pour la vie auprès de la 
populationdelaMRCdesMaskoutains;

Considérantl’éditiondelaSemainenationaledesdonsd’organesetdetissus
quisetiendradu23au29avril2017;
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En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 
conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de proclamer la semaine du 23 au 29  avril  2017 comme étant la Semaine 
nationaledesdonsd’organesetdetissusafindesensibiliserlapopulationde
 Saint-Liboire à l’importance de signer pour la vie.
3.10 Forum mondial de l’Économie sociale – déclaration
résolution 2017-04-106
Considérantque1500déléguésprovenantdes330municipalitésde62pays
ont participé au  Forum mondial de l’économie sociale (GSEF) en septembre 
2016 sous la thématique Gouvernements locaux et acteurs de l’économie sociale : 
Alliés du développement intelligent et durable des villes;
Considérant que la déclaration deGSEF2016 adoptée lors du grand rassem-
blement international interpelle également les gouvernements locaux et leur 
demandedefaireleursengagementssouscritslorsdeceforum;
Considérant que le projet de loi 28 prévoit qu’une MRC peut prendre toute 
mesure de soutien à l’entrepreneuriat, incluant l’entrepreneuriat de l’économie 
sociale;
Considérant que le service de développement économique de la MRC des 
Maskoutainsa,notamment,uneorientationstratégiquedédiéeaudéveloppe-
mentdesentreprisesd’économiesocialedesonterritoire;
Considérant que l’on compte environ vingt-cinq entreprises d’économie 
socialesurleterritoiredelaMRC,dontd’importantescoopérativesgénératrices 
d’emploisetd’autresquioffrentdesservicesd’utilitésocialeetcollective;
Considérantque lacontributiondesvillesetdescollectivités territorialesest
aussi indispensable que celle de l’État, d’autant plus que les gouvernements 
locauxsontplusprochesdescitoyens;
ConsidérantlaPolitiquedelafamilleetdudéveloppementsocialdelaMRC;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé par le 
conseillerClaudeVadnaisetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents :
D’adopter la Déclaration de GSEF2016 afin d’appuyer les engagements qui
y sont contenus, lesquels s’inscrivent dans les orientations contenues aux  
différentespolitiquesdelaMRCdesMaskoutains;et
De communiquer publiquement cet appui et d’encourager les entreprises  
d’économie sociale, les acteurs de développement local ainsi que les autres  
municipalitésdelaMRCdesMaskoutainsàsouscrireàcesengagements.
3.11 Offre de services arpenteur-géomètre
résolution 2017-04-107
Considérant l’offre de services de l’arpenteur-géomètre Jean-Yves Tremblay
pour plan de localisation et projet d’implantation pour agrandissement de  
bâtimentdusitedel’HôteldeVille ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du
conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’accepterl’offredeservicesdel’arpenteur-géomètreJean-YvesTremblaypour
plan de localisation et projet d’implantation pour agrandissement du bâtiment 
del’HôteldeVilleselonsonoffredatéedu14mars2017aumontantd’environ
1 000$pluslestaxesapplicablesetd’eneffectuerlepaiement.
3.12 Formation adMQ et / dGe – directrice générale
résolution 2017-04-108
Considérantquedesformationssontoffertesparl’AssociationdesDirecteurs
Municipaux du Québec (ADMQ), pour les nouvelles responsabilités qui  
incombent aux municipalités, ainsi que par le Directeur général des élections 
(DGE)envuedesprochainesélections ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 
conseillèreNadineLavalléeetrésoluàl’unanimité d’autoriser :

 •Ladirectricegénéraleàsuivre laformationci-hautdécrire,offertepar
l’ADMQmoyennantdesfraisd’environ304$pluslestaxesapplicables ;

 •La directrice générale de plus que la secrétaire au greffe à suivre la 
formation donnée par le DGE en vue des prochaines élections (aucuns 
frais de formation) selon les dates convenant le mieux à leur horaire et 
de leur rembourser tous les frais inhérents à cette formation selon le 
règlement en vigueur.  

3.13 achat d’une imprimante à étiquettes pour les travaux publics

résolution 2017-04-109

Considérantquel’achatd’uneimprimanteàétiquettesestnécessairepourles
machineriesdugarage,usinedefiltrationetusined’eauxusées ;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé  
du conseiller ClaudeVadnais et résolu à l’unanimité  d’autoriser  l’achat d’une
imprimante à étiquettes électronique plus les rubans selon la soumission de 
BuroproCitationdatéedu3avril2017aumontantd’environ630$pluslestaxes
applicables et d’en effectuer le paiement. 

4. sÉCuritÉ PubLiQue

4.1 rapport annuel d’activité du service de sécurité incendie de saint-Liboire

résolution 2017-04-110

Considérant le dépôt, par la directrice générale du rapport annuel du SSI de
Saint-Liboire ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du 
 conseiller Nicolas Proulx 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le rapport annuel du 
Service de Sécurité Incendie de SaintLiboire et d’autoriser sa transmission à la 
MRCdesMaskoutainsetauMinistèredelaSécuritéPublique.

4.2 Fin de l’entente intermunicipale avec la Ville de saint-Hyacinthe

Dépôt de la résolution 17-159 provenant de la Ville de Saint-Hyacinthe 
mettantfinàl’ententeintermunicipaleenmatièred’entraideincendieetéquipes
spécialisées.

5. traNsPOrt rOutier 

5.1 octroi de contrat pour travaux de rapiéçage d’asphalte

Résolution 2017-04-111

Considérantqu’ilestrequisdeprocéderàfairedurapiéçagedepavagesurle
territoiredelamunicipalitédeSaint-Liboire,àdiversendroits;

Considérantlessoumissionsreçuesdetroissoumissionnaires :

rGC CONstruCtiON/Pavage drummond  inc.

taux horaire, équipement et main d’œuvre : 1300$/heure

enrobé bitumineux : 65$/tonne

Liant d’accrochage : 1$/litre

PaVaGes MasKa iNC.

Tauxhoraire,équipementetmaind’œuvre : 595 $/heure

Enrobébitumineux : 85 $/tonne

Liantd’accrochage : 225 $/baril

CHaPdeLaiNe asPHaLte iNC.

Tauxhoraire,équipementetmaind’œuvre : 530 $/heure

Enrobébitumineux : 72 $/tonne

Liantd’accrochage : 150 $/baril
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En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé  
du conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’octroyerlecontratpourrapiéçagedepavageàChapdelaineAsphalte
inc. aux montants ci-haut énumérés plus les taxes applicables, étant le plus 
bas soumissionnaire et conforme et d’en effectuer le paiement.  À noter qu’un 
montantde80 000 $estaccordéaubudgetd’entretiendeschemins.
5.2  Permanence de l’employé aux travaux publics, Charles Gaucher
Résolution 2017-04-112
Considérantquel’embauchedemonsieurCharlesGaucheremployéauxtravaux
publics était assortie d’une probation de six mois et qui s’est prolongée jusqu’à 
lami-mars2017 ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du 
 conseiller Nicolas Proulx 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder la permanence de 
monsieurCharlesGaucher,employéauxtravauxpublicsetce,endatedecejour.
5.3  soumissions pour contrôle de qualité des matériaux routes st-Patrice et 

Quintal
Résolution 2017-04-113
Considérantlecontratderéfectiondepavagequidébuterasouspeudansles
routesSt-PatriceetQuintal ;
Considérantqu’ilya lieudefairecontrôler laqualitédesmatériauxdansces
deuxrouteslorsdestravauxderéfection ;
Considérantlessoumissionsreçues ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé
de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents d’octroyer le contrat à Laboratoires de la Montérégie étant le plus  
bas  soumissionnaire et conforme, selon la recommandation de notre ingénieur 
M. Jean-SébastienBouvier de laMRC, le tout aumontant d’environ 6  657 $
toutes taxes incluses et d’en effectuer le paiement.
6. HYGiÈNe du MiLieu et eNVirONNeMeNt 

6.1 Offre d’asisto - Mesure de boues
Résolution 2017-04-114
Considérant le besoin de procéder à faire prendre lamesure des boues aux
étangsaérés ;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé 
du conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’autoriser la prise de mesure de boues aux étangs aérés selon l’offre d’Asisto 
le16marsdernier,pourl’option1aumontantd’environ1600 $pluslestaxes
applicables et d’en effectuer le paiement.
6.2  règlement numéro 295-17 modifiant le règlement concernant la vidange 

des installations septiques dans les limites de la municipalité 
Résolution 2017-04-115
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du 
 conseiller Nicolas Proulx 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le règlement  
numéro 295-17modifiantlerèglementconcernantlavidangedesinstallations
septiques dans les limites de la municipalité…
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
6.3  dépôt de résolutions et règlement en provenance de la régie 

 intermunicipale d’acton et des Maskoutains
La directrice générale procède au dépôt de deux résolutions et un règlement de 
laRégieIntermunicipaled’ActonetdesMaskoutains,séancetenante.

6.4  Prolongement des réseaux d’égout et d’aqueduc – étude d’évaluation  
environnementale des rues Morin et deslauriers  

Résolution 2017-04-116

Considérantquepourprocéderàl’étuded’évaluationenvironnementaledesite
pour le prolongement des réseaux d’égout et d’aqueduc des soumissions ont été 
demandéesàdifférentslaboratoires;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de
la conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’accorder le contrat de l’étude d’évaluation environnementale des rues Morin et 
Deslauriers à Laboratoires de la Montérégie étant le plus bas soumissionnaire 
et conforme, selon la recommandation de notre ingénieur M. Jean-Sébastien 
BouvierdelaMRCdesMaskoutains,letoutselonl’offreaumontantd’environ
1 700$incluantlestaxesapplicablesetd’eneffectuerlepaiement.

7. aMÉNaGeMeNt, urbaNisMe et dÉVeLOPPeMeNt 

7.1  dépôt de la liste des permis et certificats émis

Une liste,datéedu31mars2017,despermisetcertificatsémisestdéposée
représentant onze  (11) permis pour un montant total de 359 802  $ par la 
directrice générale séance tenante.

7.2   règlement numéro 296-17 concernant la tarification des demandes de 
modification au plan et aux règlements d’urbanisme 

Résolution 2017-04-117

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 
conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopterlerèglementnuméro 296-17concernantlatarificationdesdemandes
demodificationauplanetauxrèglementsd’urbanisme…

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 297-17 concernant les raccordements aux réseaux 
d’aqueduc et d’égout, ainsi que les rejets dans les réseaux d’égout – avis 
de motion

Résolution 2017-04-118

Avis de motion est donné par le conseiller Yves Winter à l’effet que lors d’une 
prochaineséance, leConseiladoptera,avecdispensedelecture, lerèglement
numéro 297-17concernant les raccordements aux réseaux d’aqueduc et d’égout 
ainsi que les rejets dans les réseaux d’égout.

Cerèglementviseàmodifiercertainesdonnéesconcernantlescompteursd’eau
et l’exécution des travaux de raccordements à l’aqueduc.

Lesélusconfirmentavoirreçucopieduprésentprojetderèglementetrenoncent
par conséquent à sa lecture lors de l’adoption.

7.4  règlement numéro 298-17 modifiant le règlement sur la tarification pour 
le raccordement des entrées de service – avis de motion

Résolution 2017-04-119

Avis de motion est donné par la conseillère Johanne Grégoire à l’effet que 
lorsd’uneprochaineséance, leConseiladoptera,avecdispensede lecture, le 
règlementnuméro 298-17modifiant le règlement sur la tarification pour le raccor-
dement des entrées de service.

Cerèglementviseàétabliruntarifpourleraccordementdesentréesdeservice,
et ce, selon le coût réel.

Lesélusconfirmentavoirreçucopieduprésentprojetderèglementetrenoncent
par conséquent à sa lecture lors de l’adoption.
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7.5  règlement numéro 299-17 abrogeant le règlement 248-11 imposant une 
taxe spéciale pour le recouvrement des frais relatifs à des travaux de 
construction, d’entretien, de réparation ou d’amélioration de cours d’eau 
municipaux – avis de motion

Résolution 2017-04-120

AvisdemotionestdonnéparleconseillerClaudeVadnaisàl’effetquelorsd’une
prochaineséance, leConseiladoptera,avecdispensedelecture, lerèglement
numéro 299-17abrogeant le règlement 248-11 imposant une taxe spéciale pour 
le recouvrement des frais relatifs à des travaux de construction, d’entretien, de 
réparation ou d’amélioration de cours d’eau municipaux.

Cerèglementviseàcorrigerdesnumérosdecoded’évaluationquisonterronés
avec une nouvelle appellation quant au partage des coûts, lors de la taxation.

Lesélusconfirmentavoirreçucopieduprésentprojetderèglementetrenoncent
par conséquent à sa lecture lors de l’adoption.

7.6  désignation du président et vice-président(e) du Comité Consultatif  
d’urbanisme 

résolution 2017-04-121

Considérantque leRèglement numéro 51-96 constituant un comité  consultatif 
d’urbanisme et ses règles de régie interne prescrit que le président et 
vice-président doivent être élus chaque année, lors d’une séance du Conseil 
municipaltenueaumoisdemars;

ConsidérantlarésolutionnuméroCCU-916-17,adoptéele29mars2017etpar
laquelleleCCUanommésonPrésidentetsonVice-président;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 
conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’entériner lanominationdemonsieurClaudeVadnaisà titredePrésidentet
demadameJohanneGrégoireàtitredeVice-présidenteduComitéConsultatif
d’urbanisme, pour un terme venant à échéance le 31 mars 2018.

7.7  demande de dérogation mineure – 142 rang saint-Georges

résolution 2017-04-122

Considérant que laMunicipalité a reçu une demande de dérogationmineure 
relativement à l’empiètement d’une piscine sur une limite de terrain à créer dans 
le cadre de l’opération cadastrale visant à détacher l’air de droits acquis de la 
résidencesituéeau142,rangSaint-Georges(lot1 346 427quivachanger);

Considérantquelapiscineaétéinstalléel’automnepassé,avantqueladécision
dedétacherlarésidencenesoitprise;

Considérantquelalimitedeterrainaétésituéeàcetendroitafinderespecterla
distanceminimalerequisedubâtimentagricoleaccessoireexistant(5mètres);

Considérantquelapiscineserainstalléeconformémentauxnormesenvigueur
aumomentduremplacement,sitelestlecas;

Considérantquelasituationesttemporairepuisquelapiscineauneduréede
vielimitée;

Considérantquelalocalisationdelapiscinenenuitpasàl’utilisationduterrain
voisin;

Considérantl’avisreçuduComitéconsultatifd’urbanismeendatedu15mars
2017;

Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire 
entendreparleConseilcejoursuiteàlapublicationd’unavispublicàceteffet
endatedu16mars2017;

Considérantqu’aucuncitoyenn’ademandéàêtreentendu;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du 
conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’accorder la dérogationmineure, selon l’avis favorable du Comité consulta-

tif d’urbanisme, soit d’autoriser l’opération cadastrale afin de détacher l’aire
de droits acquis de la résidence située au 142, rang Saint-Georges malgré  
l’empiètement de la piscine hors terre sur la limite du terrain alors que la dis-
tance minimale à respecter est de 1,5 mètre, tel que prescrit par le règlement 
de zonage no 86-97.

7.8  demande de modification réglementaire – autorisation de garderie de 
petits animaux dans la zone H-10 

résolution 2017-04-123

ConsidérantquelaMunicipalitéareçuunedemandedemodificationréglemen-
taireafind’autoriserunegarderiedepetitsanimauxdansunerésidencedela
zoneH-10;

Considérantl’avisreçuduComitéconsultatifd’urbanismeendatedu15mars
2017;

Considérantquecetyped’usagen’estpascompatibleavecunusagerésidentiel;

Considérantquecetyped’usagen’estpassouhaitabledansunezoneàvocation
résidentielledupérimètreurbain;

Considérantquecetusageestprésentementautorisédanslaclasseélevagedu
groupeagricoleetqu’ilestconvenablequelasituationdemeureainsi;

Considérant que le Conseil municipal n’est pas contraint de modifier sa
réglementationenfonctiondesdemandesquiluisontprésentées;

En conséquence, il est proposé par le conseiller  Nicolas Proulx, appuyé du 
conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents que  
selonl’avisdéfavorableduComitéconsultatifd’urbanismedenepasmodifierle
règlement de zonage numéro 86-97 en fonction de cette demande.

7.9 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 28 rue Parent 
résolution 2017-04-124

Considérantlademandereçueparl’inspectriceenbâtimentetenenvironnement;

ConsidérantquecettedemandeestassujettieauRèglementno272-14surles
plansd’implantationetd’intégrationarchitecturale;

Considérantl’avisduComitéconsultatifd’urbanismeendatedu29mars2017à
l’égardduprojetci-aprèsénuméré;

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

approuveleprojetsuivant :

Leprojetdeconstructiond’unehabitationtrifamilialeisoléeau28,rueParent;

Leprojetapprouvéestsujetauxconditionsétabliespar leComitéconsultatif
d’urbanisme.

8. LOisirs et CuLture
8.1  Demande de paiement des frais relatifs à l’entretien de la patinoire  

extérieure 2016-2017
résolution 2017-04-125

Considérant l’entente existante entre la Municipalité de Saint-Liboire et les 
LoisirsSt-Liboireconcernantl’entretiendelapatinoireextérieure;

ConsidérantlademandederemboursementformuléeparlesLoisirsSt-Liboireà
cetitreetlessommesallouéesaubudget2017 ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du 
conseiller Yves Winter  

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement aux  
LoisirsSt-Liboired’unesommede2 500 $àtitredecontributionàl’entretiende
la patinoire extérieure pour la saison 2016-2017, le tout selon le budget adopté 
et d’en effectuer le paiement.
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8.2 dépôt du rapport financier des Loisirs st-Liboire inc.

Ladirectricegénéraleprocèdeaudépôtdurapportfinancier2016desLoisirs
St-Liboire inc. séance tenante.

9. raPPOrt des COMitÉs et évènements 

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

MadameJohanneGrégoire :Comité Consultatif d’Urbanisme (2 rencontres)

MonsieurYvesWinter  :Saint-Liboire en Fête (quelques rencontres), Comité de 
circulation routière, Assemblée générale annuelle du cours d’eau Vandal, MRC  
(politique de la famille), Comité art et culture, Exposition collective, Comité  
ruisseau Vandal

MadameNadineLavallée :Coin des Zados, et Saint-Liboire en fête

MonsieurClaudeVadnais :Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains

MonsieurNicolasProulx :Loisirs 

Monsieur Denis Chabot  : MRC des Maskoutains, Nature Action (Défi 5/30),  
Assemblée générale annuelle « Au cœur de la famille agricole », Assemblée géné-
rale annuelle de l’OBV Yamaska, Assemblée générale annuelle de la MMQ (Centre 
des congrès de Drummondville)

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 8 mars au 4 avril 2017 a 
été transmise à chaque membre du conseil.

12. diVers

Aucun point n’y a été discuté.

13. LeVée De La SéaNCe

Résolution 2017-04-126

Il a été proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clô-
turée à 21 h 30.

Le maire

_______________________________________________________________________________

DenisChabot

La directrice générale/secrétaire-trésorière 

_______________________________________________________________________________

France Desjardins

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve sui-
vante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 2 mai 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 Le MARDi 2 MAi 2017 À 20 H 

Bienvenue à tous!

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




