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Le prochain Reflet sera  
DISPONIBLE LE 14 MAI

LE BUREAU MUNICIPAL  
SERA FERMÉ
Le jeudi 18 avril 2019  
et Lundi de Pâques  
le 22 avril 2019

En cas d’urgence seulement,  
appelez M. Sylvain Laplante :  
450 278-2811
Directeur des travaux publics

CONGÉS  
DE PÂQUES

Joyeuses 
Pâques!
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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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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 Perazzo Ratto 
Traitement des eaux

Yves Ménard 
Directeur incendie

Serge Desjardins 
Service de premiers répondants

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

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

Site internet : www.st-liboire.ca

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

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

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



4  •  Le Reflet  •  Avril 2019  •  www.st-liboire.ca

SAINT-LIBOIRE
AVRIL 2019

MAI 2019

La vie à
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Le mot de l’inspecteur
en bâtiment et en environnement

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’arma-
ture et le recouvrement devront être enlevés  
totalement. 

La Municipalité procèdera à l’inspection systé-
matique 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’auto-
risation. 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 agrandisse-
ment 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.

VISITE DE L’ENSEMBLE DES PROPRIÉTÉS DU TERRITOIRE

Le Conseil municipal désire vous informer que le service d’urbanisme procèdera à la 
visite de toutes les propriétés du territoire afin de dresser un inventaire sommaire. 
Ces visites seront réalisées au courant des deux prochaines années. La présence  
des propriétaires n’est pas requise puisqu’aucune visite à l’intérieur des bâtiments 
n’est nécessaire. Aucun rendez-vous particulier ne vous sera demandé. L’information 
recueillie permettra au Conseil de procéder à la modification de certaines disposi-
tions réglementaires qui pourraient causer des problèmes d’application et d’avoir un 
portrait réaliste du territoire.
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La municipalité de Saint-Simon, en collaboration avec la municipalité de Saint-Liboire, est à la recherche 
d’un journalier à l’aménagement paysager afin d’embellir nos milieux.

RESPONSABILITÉS :

Le journalier devra accomplir divers travaux reliés à  l’aménagement paysager et à  la plantation de  
végétaux pour les municipalités de Saint-Simon et de Saint-Liboire. 

PRINCIPALES TACHES :

> Désherber et élaguer les plantes ; 
> Tailler et fertiliser ;
> Planter des bulbes, des fleurs, des arbustes et des arbres ;
> Transporter et étendre de la terre arable et autres matériaux ;
> Rédiger des rapports quotidiens sur les progrès ;
> Racler et ramasser les déchets ;
> Utiliser et entretenir des outils pour l’entretien des terrains ;
> Entretenir les parcs et les espaces verts.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES :

Le candidat doit détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent pour relever ce défi. Un  
permis de conduire valide de classe 5 est également requis. Le candidat devra également être  
âgé au maximum de 30 ans afin d’être éligible à la subvention d’Emploi d’été Canada. 

Le candidat devra posséder de l’autonomie, du jugement, de l’initiative, être une personne 
responsable, fiable et honnête.  Également, posséder de bonnes habiletés physiques pour  
exécuter toutes sortes de travaux manuels et être capable de travailler dans toutes les conditions  
climatiques.  De l’expérience ou formation au niveau de l’horticulture, de l’aménagement paysager et 
du jardinage.

HORAIRE : 

> La semaine de travail sera normalement de 40 heures.
> Du lundi au vendredi, selon un horaire variable, de 7h à 16h30.
> Emploi de 14 semaines débutant le lundi 13 mai 2019.

CONDITIONS :

Si vous croyez répondre aux critères mentionnés, faites parvenir votre curriculum vitae, au plus tard le 
mercredi 24 avril 2019, aux soins de :

Madame Johanne Godin, directrice générale 
Municipalité de Saint-Simon 

49, rue du Couvent, Saint-Simon, QC  J0H 1Y0 
dg.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca 

Seuls les candidats retenus seront contactés.

Note :  La forme masculine employée dans le présent texte désigne les femmes et les hommes et ne sert qu’à  
alléger le texte. Notez qu’aucune demande d’emploi par téléphone ne sera acceptée. Toutes les demandes 
seront traitées dans la plus grande confidentialité.

JOURNALIER EN AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Poste estival

OFFRE  
D’EMPLOI
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Date : Vendredi 26 avril 2019 
Heure : 18 h à 22 h
Âge : 10 à 15 ans

Lieu : Sous-sol de l’Hôtel de Ville
Inscription obligatoire 450 793-3054

RALLYE PHOTOS

Le coin  
des  
zados

LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLIC 
VOUS INFORME

REMPLISSAGE  
DES PISCINES
Le Service des travaux publics tient à 
vous rappeler que selon le règlement 
#256-12 

« Le remplissage des piscines et des 
spas de plus de 800 litres est interdit. 
Seule la mise à niveau des piscines 
existantes est autorisée »
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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

• Les narco-chicks / G., Sylvie
• L’étranger dans la maison / Lapena, Shari
• Le temps des chagrins. 1,  / Villeneuve, Nicole
• À la recherche d’Alice Love  / Moriarty, Liane
• Rumeurs d’un village. 1 / Pion, Marylène
• 1 week-end sur 2. Tome 3 / Cloutier, Geneviève
• La maison des Levasseur / Rivard, Julie
• 100 jours pour être heureux / Woods, Eva

DOCUMENTAIRES ADULTE

• Respire  / Bordeleau, Nicole
• Cuisine avec Inès / Gauthier, Inès

BANDES DESSINÉES 

• Dad 3, 4, 5/ Nob
• Les pieds palmés. 2 / Ordog, Mat
• Plants vs. Zombies. 6, 7, 8/ Tobin, Paul
• L’Arabe du futur. 3 et 4 / Sattouf, Riad
• Whitehorse. 2 / Cantin, Samuel
• Imbattable. 1, et 2 / Jousselin, Pascal
•  Aventurosaure. 1, Le réveil de Rex / Paré-Sorel, Julien
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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 450 793-2912 ou avec  
Donald au 450 793-4114. 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 2. 
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 6 mai, à 10 h et date à venir pour le 
mois de juin.

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 13 h 30
Le 2e mardi du mois : Les cartes : relâche jusqu’à l’automne
Le 4e mardi du mois : Le bingo : dernier bingo avant la relâche : le 23 avril
Les lundis du mois : Le billard et/ou les jeux de poches : relâche jusqu’à l’automne

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.  Nous avons déjà plus de 35 inscriptions.
Bienvenue à ces rencontres amicales!  
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Nous avons un nouveau prêtre collaborateur, Brice Séveren Barzouzi, il vient du Congo. 

Horaire des célébrations des jours saints (le triduum pascal dont le thème est : JUSQU’AU 
BOUT DE L’AMOUR) le mercredi 17 avril : messe chrismale à la cathédrale de Saint-Hyacinthe à 
19 h 30. Chaque jour à son thème. Jeudi Saint 18 avril : (un exemple que je vous ai donné) messe 
à Saint-Liboire à 19h30. Vendredi Saint, le 19 avril à 15 h, Saint-Hugues (Un amour sans mesure). 
Samedi Saint, le 20 avril à 20 h, Veillée pascale (Va! Que ton cœur ne se taise pas) à Saint- 
Valérien. Dimanche de Pâques, le 21 avril (le tombeau vide?). Les célébrations seront aux  
endroits habituels du 3e dimanche du mois. 

Camp familial catholique : Tous appelés à la sainteté.

Pour les familles qui désirent approfondir le sens chrétien de leur engagement, profiter d’un 
temps de paix, de repos et de détente, faire de nouvelles connaissances.

Thème : Pierre1 :15-16 Ressourcement.

Informations : Arrivée le 30 Juin, 15 h et départ le 5 Juillet, 15 h.

Tarifs et formalités :  
Frais d’inscription :  80 $ par famille, non remboursable et déductible des frais de séjour.  
Frais de séjour :  18 ans et + : 295 $, 12-17 ans : 255 $, 6-11 ans : 220 $, 3-5 ans : 175 $,  

0-2 ans : 85 $, selon l’âge au 30 septembre.

Le séjour inclut les repas, les collations, l’hébergement et l’animation.

Des mesures d’aide financière sont disponibles sur demande.

Lieu :  Centre Plein air Ville-Joie, à Trois-Rivières, secteur Pointe-du-Lac, au bord du lac  
Saint-Pierre. (www.ville-joie.com) Chambres familiales. Cafétéria panoramique.  
Cadre enchanteur.

Activités :  Hébertisme, tir à l’arc, escalade, sports d’équipe, activités nautiques,  
corde à Tarzan, grands jeux. piscine, et autres.

Informations et inscription :  Marie-Eve Filion : 438 391-3023  
campfamilialcatholique@gmail.com,  
Camp familial catholique sur Facebook

Si vous désirez inscrire vos jeunes à un de nos différents parcours de catéchèse, vous pouvez le 
faire en tout temps en laissant un message au bureau de la paroisse au numéro 450 793-2322 
et nous communiquerons avec vous. 

Nouvelles du comité de pastorale paroissiale

La charité, le don de soi doivent provenir d’un réel désir  
d’aider son prochain. On n’achète pas sa place au paradis.

Mariline Therrien (présidente du c.p.p.)
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L ’œuf ou la croix?

Suivez-nous sur

Dans quelques jours à peine, nous allons profiter du congé de la fête de Pâques. Nous ne savons plus très 
bien ce que signifie ce congé, mais on ne voudrait surtout pas le perdre. C’est un bon temps d’arrêt pour 
plusieurs d’entre vous, je l’espère du moins. Vous allez en profiter pour passer du temps avec vos amis ou 
votre famille. Un bon temps pour se sucrer le bec, même si au moment d’écrire cet article, le temps des 
sucres ne semblait pas très prometteur cette année. Chaque année ramène cette collection de gâteries en 
chocolat au goût du jour, nous sommes bien loin du lapin ou de l’œuf. 

Mais revenons au vrai sens de Pâques, que choisir l’œuf ou la croix, laissez-moi vous guider aujourd’hui 
dans une petite réflexion. Tout d’abord, arrêtons-nous au sens : l’œuf nous parle de vie, de transforma-
tion, la croix de son côté nous parle de mort. Ont-ils quelque chose en commun? Certainement, les deux 
sont vides, l’œuf en chocolat est vide, mais la croix aussi parce que Jésus qui est mort sur cette croix est 
ressuscité. Si je vous disais que vous n’avez pas à choisir entre l’œuf ou la croix cette année, parce que 
toutes les deux nous aident à comprendre clairement le vrai sens de Pâques. Si les deux sont nécessaires, 
faisons bien attention de ne pas les inverser, ou de ne pas en oublier un des deux.

Tout commence par la croix. Sur cette croix Jésus-Christ, Dieu fait homme, lui le juste, meurt portant sur 
lui les péchés de tous, car nous étions tous condamnés à être séparés de Dieu et nous n’étions pas en  
mesure de faire quoi que ce soit pour avoir accès au ciel, la dette était trop grande. Colossiens 2:14  
nous parle de ce que Jésus a fait à la croix pour nous «  il a effacé l’acte dont les ordonnances nous 
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a éliminé en le clouant à la croix  ». Cette croix tout 
comme l’œuf nous parle aussi d’une vie nouvelle, d’une vie transformée. Cette nouvelle vie est possible 
pour tous ceux qui acceptent ce que Jésus a fait pour eux à la croix. Cela ne nous coûte rien, c’est gratuit, 
mais il faut accepter ce cadeau qui nous est fait. 

N’oublions pas qu’il n’y a pas de transformation sans la croix, ne désires-tu pas cette nouvelle vie, cette 
réconciliation dès aujourd’hui?

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

Sylvain Belval (450) 793-4840 
http : //st-liboire.weebly.com  
eebstl@hotmail.com
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Ce mois-ci, Jeunes en santé  
vous propose une tartinade éclatée que les  
petits comme les grands adoreront. 

Le mélange du sucré et du salé fait  
de cette recette une collation exquise.

Avalanche  
de fromages et de pommes  

sur biscottes
RENDEMENT : 4 PORTIONS

INGRÉDIENTS
• 8 biscottes
• 1/3 de tasse de fromage à la crème et à température ambiante
• 1/3 de tasse de mayonnaise
• ¼ de tasse de yogourt nature 2% M.G.
• 1 ¼ de fromage cheddar râpé (orange)
• ½ tasse de pommes rouges, en petits cubes non pelées
• ¼ c. à thé (1 ml) de poudre d’ail
• ¼ c. à thé (1ml) de poudre d’oignon
• Sel et poivre au goût

MODE DE PRÉPARATION
1.  Dans un grand bol, à l’aide du batteur électrique, battre le fromage  

à la crème et le yogourt.
2.  Ajouter le fromage cheddar, les pommes rouges, la poudre d’ail ainsi  

que la poudre d’oignon. À l’aide d’une cuillère, bien mélanger le tout.
3. Assaisonner au goût avec le sel et le poivre.

Visitez notre site internet www.jeunesensante.org pour découvrir  
de nouvelles recettes.
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GRATUIT
•  Pour personnes de 16 ans et plus ne fréquentant  

pas d’établissement scolaire
•  (4 semaines en mai) 1er, 8, 15 et 22 mai 2019
•  Les mercredis, de 18 h 30 à 20 h à Saint-Liboire
•  Places limitées
•  Offert par le SARCA Mobile

Courte description :

Vous rêvez d’un retour aux études, d’un changement de 
carrière ou tout simplement d’apprendre à mieux vous 
connaître comme individu? Ces ateliers vous offriront  
un accompagnement dans l’identification de vos forces 
et intérêts afin de faciliter la réalisation de vos projets  
personnels, scolaires ou professionnels.

Animés par Karine Joubert, conseillère d’orientation et 
Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire 
et professionnelle de la Commission scolaire de Saint- 
Hyacinthe.

Pour inscription ou information :
Audrey Gatineau 450 773-8401, poste 6731
Conseillère en information scolaire et professionnelle
audrey.gatineau@cssh.qc.ca 

Ateliers sur la connaissance de soi professionnelle
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OUVERTURE DES ÉCOCENTRES DE LA RÉGIE

Saint-Hyacinthe, le 8 mars 2019 – Les écocentres de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains réouvriront leurs portes dès la mi-avril, avec le retour du printemps. Ceux-ci sont 
situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale et sont 
accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens des 25 municipalités membres 
de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.

Le site de Saint-Hyacinthe sera ouvert tous les vendredis, samedis et dimanches de 8 h 30 à 
16h30 à compter du 12 avril et le site d’Acton-Vale sera ouvert tous les samedis et dimanches 
aux mêmes heures, dès le 13 avril. 

Les matières admissibles sont  : les peintures, les huiles et les filtres à huile, les métaux, les 
pneus déjantés et propres d’un diamètre inférieur à 45 pouces, la brique, les résidus informa-
tiques et électroniques, les vieux meubles, les débris de construction et de démolition. 

Pour une question de logistique, seules les remorques de 4 pieds x 8 pieds ou moins sont  
acceptées au site. De plus et pour cette même raison, les véhicules plus volumineux qu’une 
automobile, une camionnette ou un camion (pick-up) ne sont pas acceptés au site. 

Aucun entrepreneur n’est admis aux sites pour disposer des résidus liés à ses opérations 
commerciales.

TROIS TRUCS POUR CONTRIBUER À RÉDUIRE LE TEMPS D’ATTENTE

• Trier les résidus par types de matières avant de se présenter aux écocentres.
• Défaire les gros meubles lorsque possible (bibliothèques, bureaux, armoires…).
•  Être assisté par un parent ou un ami pour procéder au déchargement des matières. 
(Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des véhicules).

ATTENTION !!!   ATTENTION !!!   ATTENTION !!!

Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés aux écocentres, de 
même que les résidus domestiques dangereux, à l’exception des peintures et des huiles.
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SERVICE RÉGIONAL  
DE PRÉVENTION INCENDIE

Chronique de la MRC des Maskoutains Numéro 14, Février 2019
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SERVICE RÉGIONAL  
DE PRÉVENTION INCENDIE

Chronique de la MRC des Maskoutains Numéro 14, Février 2019

Service régional de prévention incendie  
Chronique de la MRC des Maskoutains  

805, avenue du Palais Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6

Izabelle Rioux, préventionniste  
450 774-3127  •  prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint- 
Liboire, tenue le 2 avril  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 France Desjardins, directrice générale.

1. PRÉAMBULE 

1.1 Ouverture de la séance

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

1.2 Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2019-04-88

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

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 mars 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  Dépôt des états financiers 2018

3.4  Désignation des transferts aux différentes réserves

3.5   Règlement #316-19 dépôt certificat relatif à la procédure d’enregistre-
ment 

3.6   Règlement #317-19 modifiant le règlement sur la taxation et tarification 
– Avis de motion

3.7   Entente entre municipalité - entraide intermunicipale plan de sécurité  
civile

3.8  Mandater le maire et DG – signatures ententes du plan de sécurité civile

3.9  Renouvellement entente contrôle animalier – Fondation Caramel

3.10 Avril – mois de la Jonquille / Société Canadienne du Cancer

3.11  Appui à Saint-Jude – infirmières praticiennes spécialisées IPS

3.12  Semaine nationale des dons d’organes et de tissus - Proclamation

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1  Rapport annuel du SSI Saint-Liboire

4.2  Achat divers équipements

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1  Offre pour travaux de rapiéçage d’asphalte

5.2 Offre pour scellement de fissures

5.3 Achat de produits divers pour entretien des chemins

5.4 Achat de réservoirs usagés 

5.5  Octroi du contrat de pavage des rues Godère et Gosselin et contrôle de la 
qualité des matériaux

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1 Ajout de panneau pour variateur de pompe distribution #2

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1 Dérogation mineure – 27, rue Quintal 

7.2 Dérogation mineure – 59, rue Dion 

7.3 Dérogation mineure – 2182, rang Saint-Édouard  

7.4 Dérogation mineure - 15, rue Adrien Girard

7.5 PIIA – 59, rue Dion et 27, rue Quintal

7.6  Modification du règlement sur le plan d’aménagement d’ensemble – Avis 
de motion

8. LOISIRS ET CULTURE

8.1  Demande de paiement frais d’entretien de la patinoire extérieure 2018-
2019

8.2 Achat ordinateur pour la bibliothèque 

8.3 Dépôt du rapport financier 2018 des Loisirs St-Liboire inc.

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 mars 2019

Résolution 2019-04-89 

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 5 mars 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 2019-04-90

Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et résolu à  
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du 
mois de mars 2019 totalisant la somme de 199 115,28 $, en plus des salaires 
versés au montant de 48 994,12 $ 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 2019-04-91

Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée  et que les fonds sont 
disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux postes budgétaires 
concernés ;
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En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes 
à payer totalisant la somme de 8 123,84 $ 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 Dépôt des états financiers 2018

Résolution 2019-04-92

L’auditeur, monsieur André Brodeur, C.P.A., dépose le rapport financier annuel 
2018 qui présente des revenus de 3 663 534 $, des dépenses de 2 394 936 $, 
des affectations de 574 667 $ plus un remboursement de dettes de 146 200 $ 
laissant un excédent des revenus sur les dépenses de 547 731 $ portant ainsi 
le solde du surplus accumulé non affecté à 547 731 $ au 31 décembre 2018.

L’auditeur, monsieur André Brodeur, C.P.A. dépose également son rapport pour 
l’année 2018;

Compte tenu du mandat confié, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par 
Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents de prendre 
acte des états financiers 2018 tels que déposés et d’autoriser la directrice  
générale à procéder au paiement des honoraires professionnels de l’auditeur, 
selon les budgets alloués et d’en effectuer le paiement.

3.4 Désignation des transferts aux différentes réserves

Résolution 2019-04-93

Considérant les surplus non affectés pour l’année 2018 annoncés plus haut au 
montant de 547 731 $

Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Odile Alain et résolu à  l’unanimité 
des conseillers présents  d’autoriser la directrice générale à procéder aux  
affectations suivantes, à savoir :

Réserve pour la vidange des boues : 10 000 $ 
Réserve pour remplacement des membranes : 10 000 $ 
Réserve pour infrastructures : 300 000 $

Laissant le surplus accumulé non affecté à une somme de 227 731 $.

De plus, autoriser la directrice générale à transférer la somme de 200 000 $ 
du compte 59-141-30 réserve pour véhicules incendie au compte 59-141-20 
réserve pour infrastructures communautaires.

3.5   Règlement # 316-19 dépôt du certificat relatif à la procédure d’enregistre-
ment des personnes habiles à voter

La directrice générale procède au dépôt du certificat relatif à la procédure  
d’enregistrement des personnes habiles à voter ayant trait au 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.  Aucune personne habile à voter n’est venue signer le registre.

3.6   Règlement # 317-19 modifiant le règlement sur la taxation et tarification 
2019 – Avis de motion

Résolution 2019-04-94

Avis de motion est donné par la conseillère Odile Alain à l’effet que lors d’une 
prochaine séance, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement 
numéro 317-19 modifiant le règlement 310-18 décrétant les taux de taxes et 
les différents tarifs pour l’exercice financier 2019.

Ce règlement vise à modifier les tarifs fixés pour les bacs à ordures, organiques 
et recyclages lors d’achats de bacs, ou en frais de remplacements de bacs.

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

3.7   Entente entre municipalités pour entraide intermunicipale du plan de sécurité 
civile

Résolution 2019-04-95

Considérant l’obligation de préparer un plan d’urgence en sécurité civile, et ce, 
avant le mois de novembre 2019 et qu’il y a lieu de procéder à faire des ententes 
intermunicipales avec les municipalités qui nous entourent ; 

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de prendre entente avec les nos 
municipalités voisines Saint-Dominique et Saint-Valérien-de-Milton en cas de 
sinistre et les inclure à notre plan de sécurité civile.  De mandater le maire et la 
directrice générale ou leurs représentants à signer tout document inhérent à la 
présente résolution. 

3.8  Mandater le maire et la directrice générale pour signature des diverses  
ententes du plan de sécurité civile

Résolution 2019-04-96

Considérant l’obligation de préparer un plan d’urgence en sécurité civile  et 
toutes les ententes qui vont en découler ;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater le maire 
et la directrice générale ou leurs représentants à signer toutes les ententes qui 
découlent du plan de sécurité civile.

3.9 Renouvellement de l’entente du contrôle animalier – Fondation Caramel

Résolution 2019-04-97

Considérant qu’il y a lieu de procéder au renouvellement de l’entente de contrôle 
animalier avec Fondation Caramel ;

Considérant que la municipalité délègue à la Fondation Caramel la respon-
sabilité d’émettre les licences pour les animaux «  chiens  »  des résidents  
de Saint-Liboire et qu’il est pertinent de maintenir de tels services pour nos 
résidents ;

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

>  Procéder au renouvellement de l’entente d’opération de la fourrière muni-
cipale et de contrôle animalier avec Fondation Caramel pour la période du 1er 
mai 2019 au 30 avril 2024 (5 ans) selon les conditions énumérées à l’entente 
faisant partie de la présente au montant de 1 $/citoyen / année de contrat ;

>  D’autoriser le maire et la directrice générale ou leurs représentants à signer 
ladite entente et en effectuer le paiement. 

3.10 Avril – mois de la Jonquille / Société Canadienne du Cancer

Résolution 2019-04-98

Considérant qu’en 2018 plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic de 
cancer et que cette annonce représentera un choc important, qui se répercutera 
sur toutes les sphères de leur vie ;

Considérant que le cancer, c’est  200 maladies et que la Société canadienne du 
cancer, grâce à des centaines de milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, 
lutte contre tous les cancers, du plus fréquent au plus rare ;

Considérant que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en 
adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public ; 

Considérant que le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, passant 
de 25  % en 1940 à plus de 60  % aujourd’hui, et que c’est en finançant les  
recherches les plus prometteuses que nous poursuivrons les progrès ;

Considérant que la Société canadienne du cancer est l’organisme qui aide 
le plus de personnes touchées par le cancer, avec des services accessibles  
partout au Québec qui soutiennent les personnes atteintes de la maladie, les 
informent et améliorent leur qualité de vie ;
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Considérant que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur 
d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à 
poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer et à lutter 
contre tous les cancers ;

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

> De décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille.

>  Que le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement 
son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

3.11  Appui à Saint-Jude – infirmières praticiennes spécialisées IPS

Résolution 2019-04-99

CONSIDÉRANT la décision prise par le conseil d’administration du Collège  
des médecins du Québec le 22 février 2019, modifiant la position historique du 
Collège à l’égard du diagnostic, et précisant les diagnostics bientôt autorisés 
aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS), toutes spécialités confondues;

CONSIDÉRANT que toutes les infirmières praticiennes spécialisées (IPS)  
pourront diagnostiquer un problème de santé courant en lien avec leur  
spécialité, et que, selon la même logique, toutes les infirmières praticiennes 
spécialisées (IPS) pourront aussi diagnostiquer les six maladies chroniques 
suivantes  : le diabète, l’hypertension, l’hypercholestérolémie, l’asthme, la  
maladie pulmonaire obstructive chronique et l’hypothyroïdie;

CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement sera travaillé conjointement avec 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) au cours des prochaines 
semaines pour donner effet à la décision prise par le conseil d’administration du 
Collège des médecins du Québec;

CONSIDÉRANT que le partenariat des médecins avec les infirmières prati-
ciennes spécialisées (IPS) constitue une innovation dans l’organisation des 
services de santé et que pour exprimer son plein potentiel dans l’amélioration 
de la santé de la population et de l’efficience du système de santé du Québec, ce 
partenariat est tributaire de la volonté des différents acteurs, dont, notamment, 
les établissements de santé;

CONSIDÉRANT que ce partenariat doit s’inscrire dans la vision stratégique des 
établissements afin de le soutenir activement;

CONSIDÉRANT la volonté de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 
Québec (MSSS), madame  Danielle McCann, d’implanter des cliniques d’hiver 
afin de désengorger le système de santé;

CONSIDÉRANT qu’un point de service du CLSC des Maskoutains est déjà en 
fonction depuis plusieurs années à Saint-Jude;

CONSIDÉRANT qu’il n’y a plus de présence de médecins au CLSC des  
Maskoutains, point de service de Saint-Jude;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Jude est toujours soucieuse  
d’offrir plus d’accessibilité ainsi qu’une offre de service enrichie aux citoyens et 
citoyennes de son territoire et des municipalités avoisinantes;

CONSIDÉRANT les travaux d’accessibilité et d’aménagement qui ont été  
effectués par la municipalité de Saint-Jude l’an dernier afin de garantir aux  
usagers du CLSC des Maskoutains, point de service de Saint-Jude, un accès à 
des soins de proximité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par  
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

D’APPUYER la municipalité de Saint-Jude dans sa démarche auprès du  
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie Est  
pour que le point de service du CLSC des Maskoutains situé à Saint-Jude  
puisse bénéficier des services d’une infirmière praticienne spécialisée  
permettant ainsi aux citoyens et citoyennes situés au nord de la MRC des  
Maskoutains d’avoir accès à des services de santé adaptés à la réalité de  
notre région; et 

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministre de la Santé 
et des Services sociaux du Québec (MSSS), madame Danielle McCann, ainsi 
qu’aux députés provinciaux du territoire.

3.12 Semaine nationale des dons d’organes et de tissus - Proclamation

Résolution 2019-04-100

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 
population de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT l’édition de la Semaine nationale des dons d’organes et de  
tissus qui se tiendra du 21 au 27 avril 2019;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

DE PROCLAMER la semaine du 21 au 27 avril 2019 comme étant la Semaine 
nationale des dons d’organes et de tissus afin de sensibiliser la population de la 
MRC des Maskoutains à l’importance de ce don de vie.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Rapport annuel d’activité du SSI de Saint-Liboire

Résolution 2019-04-101

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

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le  rapport 
annuel du Service de Sécurité Incendie de Saint-Liboire et d’autoriser sa  
transmission à la MRC des Maskoutains et au Ministère de la Sécurité Publique.

4.2 Achat de divers équipements

Résolution 2019-04-102

Considérant les besoins du SSI de Saint-Liboire pour divers équipements ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean- 
François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter  
la liste ci-après d’équipements dont le Service Incendie de Saint-Liboire a  
besoin aux montants mentionnés :

> 2 lampes de scène Pélican avec chargeur 110 volts :  1 680 $ 
> 1 détecteur 4 gaz avec base de calibrage : 3 175 $ 
> 17 casques de pompier Bullard avec écussons : 6 290 $

Le tout plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1 Offre pour travaux de rapiéçage d’asphalte

Résolution 2019-04-103

Considérant que des travaux de rapiéçage d’asphalte s’avèrent nécessaires à 
plusieurs endroits dans la municipalité ; 

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge  Desjardins 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le contrat pour  
rapiéçage de pavage à Chapdelaine Asphalte inc. selon la soumission  
présentée le 26 février dernier, étant le plus bas soumissionnaire et conforme et  
d’en effectuer le paiement.  À noter qu’un montant de 80 000 $ est accordé  
au budget d’entretien des chemins.

5.2 Offre pour scellement de fissures

Résolution 2019-04-104

Considérant que des travaux de scellement de fissures s’avèrent nécessaires à 
plusieurs endroits dans la municipalité;
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En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves 
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents  d’octroyer le contrat  
pour scellement de fissures à Permaroute selon la soumission présentée le  
15 mars dernier au montant d’environ 7  370 $ plus les taxes applicables et  
d’en effectuer le paiement. Ce montant représente 1,34 $ / ml.

5.3 Achat de produits divers pour entretien des chemins

Résolution 2019-04-105

Considérant que la voirie a besoin de divers produits pour l’entretien des  
chemins;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’achat 
de divers produits pour entretien des chemins en provenance de JuHoule Dis-
tribution selon sa soumission datée du 19 mars 2019 au montant d’environ 
12 205 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. Ce montant 
est prévu au budget immobilisations.

5.4 Achat de réservoirs usagés

Résolution 2019-04-106

Considérant que la voirie a besoin de faire l’acquisition de réservoirs usagés 
pour divers travaux d’entretien à installer sur la remorque pour transport d’eau 
lors de nettoyage de nos infrastructures municipales;

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’achat 
de 2 réservoirs 1000 litres noirs au montant de 300 $ pour les deux réservoirs 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

5.5  Octroi du contrat de pavage des rues Godère et Gosselin et / Contrôle de la 
qualité des matériaux

Résolution 2019-04-107

Considérant l’appel d’offres pour soumissions de travaux de pavage des rues 
Godère et Gosselin ;

Considérant l’ouverture des soumissions le 28 mars dernier en présence des 
soumissionnaires et de Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur, Sylvain Laplante, 
directeur des travaux publics, et la soussignée ;

Considérant les soumissions reçues de :

- Pavages Maska inc. 270 177,14 $ 
- Eurovia Québec inc. 286 865,38 $ 
- Pavage Drummond inc. 292 295,94 $ 
- Sintra inc. 368 742,07 $

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

>  Que selon la recommandation de notre ingénieur, monsieur  Jean-Sébastien 
Bouvier, d’octroyer le contrat de travaux de pavage des rues Godère et  
Gosselin à Pavages Maska inc. au montant de 270 177,14 $  incluant toutes 
les taxes applicables, la soumission étant jugée conforme ;

>  Le tout conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt numéro 
316-19 par le Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation. À noter 
que les travaux pourront débuter dès la réception de l’approbation du MAMH.

Contrôle de la qualité des matériaux

Résolution 2019-04-108

Considérant que pour la conformité des travaux de pavage des rues Godère et 
Gosselin il y a lieu de procéder au contrôle de la qualité des matériaux ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que suite à l’analyse 
et la recommandation de notre ingénieur Jean-Sébastien Bouvier,  d’octroyer  
le contrôle de la qualité des matériaux à Labo Montérégie selon leur offre  

datée du 1er avril 2019 au montant d’environ 2 910 $ plus les taxes applicables 
et d’en effectuer le paiement. Le tout conditionnellement à l’approbation du 
Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation du règlement d’emprunt 
numéro 316-19.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Ajout de panneau pour variateur de pompe de distribution #2

Résolution 2019-04-109

Considérant le besoin de procéder à l’ajout de panneau pour variateur de pompe 
de distribution #  2 ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Odile Alain et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’ajout de panneau 
supplémentaire pour variateur de pompe de distribution # 2 selon la soumission 
de Contrôle PM inc. datée du 24 janvier dernier au montant d’environ 14 020 $ 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.  À noter que ce montant 
a été prévu au budget.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 Dérogation mineure – 27 rue Quintal

Résolution 2019-04-110

Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure 
dans le cadre d’un projet de subdivision de la propriété située au 27, rue Quintal 
(lot 1 346 112) ;

Considérant que la subdivision proposée comprend quelques irrégularités, soit 
que les lots créés auront une largeur de 14,65 mètres et 14,59 mètres alors 
que la réglementation prescrit une largeur minimale de 15 mètres et que les 
marges latérales et la somme des marges latérales de la résidence existante 
ne respecteront pas les normes établies suite à l’établissement de la nouvelle 
limite de terrain;

Considérant que la largeur du lot existant ne permet pas de créer deux lots 
conformes;

Considérant qu’il est souhaitable de densifier l’occupation au sol dans les  
limites du périmètre urbain et que cette opération cadastrale répond à cet  
objectif;

Considérant que la largeur des lots futurs correspond sensiblement à la largeur 
d’autres lots situés sur la même rue;

Considérant que les possibilités de densification sont restreintes pour cette 
propriété;

Considérant que la largeur proposée du futur lot à construire peut permettre 
l’implantation d’une résidence unifamiliale isolée;

Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 13 mars 
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 14 mars 2019;

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

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder la dérogation mineure, 
soit de permette la création d’un lot d’une largeur de 14,65 mètres pour la  
résidence existante malgré les marges latérales de 0,30 mètre et 1,07 mètre au 
lieu de 1,50 mètre et une somme des marges latérales de 1,37 mètre au lieu de 
3,0 mètres ainsi que la création d’un lot d’une largeur de 14,59 mètres pour une 
future construction.
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7.2 Dérogation mineure – 59, rue Dion

Résolution 2019-04-111

Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure 
dans le cadre d’un projet de reconstruction d’une résidence incendiée au 59, 
rue Dion (lot 1 345 461) malgré que l’implantation ne respecte pas la marge de 
recul latérale présentement en vigueur;

Considérant que les propriétaires souhaitent reconstruire le même modèle de 
maison que la construction incendiée;

Considérant que les assurances privilégient la réutilisation des fondations  
existantes (si l’incendie n’a pas causé de dommages l’en empêchant);

Considérant que le bâtiment existant a été construit légalement et que  
l’implantation de celui-ci était protégée par droits acquis;

Considérant les coûts liés à la modification du solage pour rendre le garage 
attaché conforme à la réglementation en vigueur ;

Considérant que la section du bâtiment dérogatoire se situe à côté de l’entrée 
de cour de la propriété voisine et que la situation existante ne semblait pas 
porter préjudice à ce dernier;

Considérant que le refus de la demande causerait un préjudice sérieux aux  
demandeurs;

Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 13 mars 
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 14 mars 2019;

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

En conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par Martine Bachand et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder la dérogation mineure, 
soit de permette la reconstruction de la résidence incendiée selon les mêmes 
plans de construction et la même implantation malgré que le garage attenant 
soit situé à 1,01 mètre de la limite latérale du terrain.

7.3 Dérogation mineure – 2182, rang Saint-Édouard

Résolution 2019-04-112

Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure 
dans le cadre d’un projet de reconstruction d’une porcherie pouponnière  
située au 2182, rang Saint-Édouard (lot 1  345  259) et afin de régulariser  
l’augmentation du cheptel animal effectuée il y a quelques années et ne semble 
pas déranger le voisinage;

Considérant que la configuration du bâtiment favorisera une meilleure ventila-
tion et de meilleures conditions d’élevage;

Considérant que le bâtiment à construire s’éloigne légèrement de la maison 
d’habitation voisine la plus près;

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

Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 13 mars 
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 14 mars 2019;

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

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par  Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder la  
dérogation mineure, soit de permette la reconstruction de la porcherie  
pouponnière à 44,25 mètres de la résidence la plus près et l’augmentation 

des unités animales à 330 malgré que le projet déroge de 222,25 mètres  
de la distance minimale requise en vertu des distances séparatrices relatives 
aux odeurs provenant des activités agricoles, conformément aux plans et à la 
demande reçue le 7 mars 2019.

7.4 Dérogation mineure – 15, rue Adrien Girard

Résolution 2019-04-113

Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure 
dans le cadre d’un projet de construction d’une résidence unifamiliale isolée  
au 15, rue Adrien-Girard (lot 5 650 911) qui serait implantée à 7,24 mètres de 
l’emprise de la rue alors que la norme prescrit 7,60 mètres et dont le stationne-
ment empiète devant la résidence sur plus de 25 % de la façade;

Considérant qu’il s’agit d’un projet de construction neuve;

Considérant qu’il est possible de respecter la réglementation en modifiant le 
plan présenté;

Considérant que l’ajout de l’entrée de sous-sol du côté de la rue n’ajoute pas 
de valeur architecturale au projet et que cet emplacement n’est pas souhaitable 
d’un point de vue de l’harmonisation du secteur;

Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 13 mars 
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 14 mars 2019;

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

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents de refuser la présente 
demande de dérogation mineure.

7.5  Plan d’implantation et d’intégration architectural – 59, rue Dion et 27, rue 
Quintal

Résolution 2019-04-114

Considérant les demandes de certificats d’autorisation pour rénovation et  
pour construction d’une résidence unifamiliale isolée reçues par l’inspectrice 
en bâtiment et en environnement;

Considérant que ces demandes sont assujetties au Règlement numéro 308-18 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale;

Considérant les avis favorables du Comité consultatif d’urbanisme en date du 
13 mars 2019 à l’égard des projets plus loin énumérés;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité que le Conseil approuve les projets suivant :

1) Le projet de rénovation de la résidence située au 27, rue Quintal;

2)  Le projet de reconstruction de la résidence située au 59, rue Dion en partie 
(voir la résolution CCU-1039-19).

L’ensemble de ces deux projets concerne les éléments traités par le Comité 
consultatif d’urbanisme et sont sujets aux conditions établies par celui-ci.

7.6  Modification du règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble afin de 
modifier les usages autorisés pour la zone H-19 – Avis de motion

Résolution 2019-04-115

Avis de motion est donné par Yves Winter, conseiller à l’effet que lors d’une 
prochaine réunion, régulière, spéciale ou d’ajournement, le conseil adoptera, 
avec dispense de lecture, le règlement numéro 318-19 amendant le règlement 
sur les plans d’aménagement d’ensemble afin de modifier les usages autorisés 
pour la zone H-19.
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L’objet de ce règlement est de permettre, pour la zone H-19, les habitations 
multifamiliales d’un maximum de 12 logements.

Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement, déposé  
ce jour et renoncent à sa lecture lors de l’adoption.

Projet de règlement numéro 318-19

Résolution 2019-04-116

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement sur les 
plans d’aménagement d’ensemble;

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

Considérant que le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble contient 
des usages autorisés pour les zones assujetties;

Considérant qu’un projet de développement de la zone H-19 a été déposé et 
qu’il ne respecte pas les usages autorisés prescrits au règlement;

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme et le Conseil municipal sont 
d’avis que le développement de cette zone en fonction des usages proposés au 
projet est optimal et approprié;

Considérant que le dialogue est engagé avec les promoteurs du projet et se 
poursuivra prochainement;

Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 
2 avril 2019;

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 Taillon, appuyé par Martine Bachand et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents :

>  d’adopter le projet de règlement numéro 318-19 intitulé «Règlement amen-
dant le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble afin de modifier 
les usages autorisés pour la zone H-19».

>  de tenir une assemblée publique de consultation mardi, le 07 mai 2019 à  
19 heures, à la salle du Conseil afin d’expliquer le projet de règlement et  
d’entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet.

8. LOISIRS ET CULTURE

8.1  Demande de paiement de frais d’entretien de la patinoire extérieure  
2018-2019

Résolution 2019-04-117

Considérant l’entente existante entre la municipalité de Saint-Liboire et les  
Loisirs St-Liboire inc. concernant l’entretien de la patinoire extérieure;

Considérant la demande de remboursement formulée par les Loisirs St-Liboire 
inc. à ce titre et les sommes allouées au budget 2019;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Odile Alain  
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement  
aux Loisirs St-Liboire inc. d’une somme de 2 500 $ à titre de contribution à 
l’entretien de la patinoire extérieure pour la saison 2018-2019, le tout selon le 
budget adopté et d’en effectuer le paiement. 

8.2 Achat d’un ordinateur pour la bibliothèque

Résolution 2019-04-118

Considérant que l’ordinateur de la bibliothèque est désuet et doit être remplacé;

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon  
et résolu à l’unanimité des conseillers présents  de faire l’achat d’un nouvel  
ordinateur pour la bibliothèque, le tout selon la soumission de Coop Telsys  
datée du 12 octobre 2018 au montant d’environ 770 $ plus les taxes  
applicables et d’en effectuer le paiement tel que prévu au budget.

8.3 Dépôt du rapport financier 2018 des Loisirs St-Liboire inc.

La directrice générale procède au dépôt du rapport financier 2018 des Loisirs 
St-Liboire inc. séance tenante.

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 rapport

Monsieur Yves Winter : Jardi-Boire, CCR, Politique de la famille, OBV Yamaska, 
Bureau députée Brigitte Sansoucy, MRC (remplacement de M. le Maire), Cours 
d’eau Chibouet à la MRC, SHELTC, Formation sécurité civile à Ste-Hélène

Monsieur Yves Taillon : CCU – 2 AGA à venir les 11 et 16 avril prochains pour 
comités cours d’eau

Monsieur Serge Desjardins : CCU et CCR

Madame Martine Bachand : Coin des Zados, AGA des Loisirs, CBC (spectacles à 
venir pour l’été et conférenciers)

Monsieur le Maire, Claude Vadnais : CBC participation

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 mars au 2 avril 2019  
a été transmise à chaque membre du conseil.

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution 2019-04-119

Il a été proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 
19 H 55.

__________________________________________________________________

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 7 mai 2019.
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LA  PROCHAINE  SÉANCE   
DU CONSEIL  MUNICIPAL  AURA  LIEU  
LE MARDI 7 MAI 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

TÉL. : 450 773-5877 
1384, RUE DES CASCADES 

SAINT-HYACINTHE (QUÉBEC) J2S 3H4

Pour la région de St-Hyacinthe

514 776-9396
312, Bas de la rivière, 
Saint-Pie  J0H 1W0

450 250-0255
1625 rue Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe



*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

• NOTRE MÉNAGE DU PRINTEMPS •

20% DE RABAIS  
sur TOUS les meubles en inventaire.*

JUSQU’À 40% DE RABAIS  
sur matelas démonstrateurs.

*Certains items doivent être vendu en ensemble.


