
La municipalité de Saint-Liboire a adopté le 2  
octobre dernier le règlement 306-18 qui rem-
place le règlement 290-16 sur le stationnement.  
Plusieurs modifications ont été apportées à la  
règlementation.
En voici un bref résumé :
•  La personne autorisée à émettre des constats 

d’infraction est également autorisée à faire  
remorquer tout véhicule qui ne respecte pas  
la règlementation municipale.  Dans un tel cas,  
les frais de remorquage seront assumés en  
totalité par le contrevenant

•  Les journées suivantes, soit les 24, 25, 26 et 31  
décembre ainsi que les 1er et 2 janvier de chaque 
année qui correspond à la période des Fêtes,  
le stationnement sera toléré selon la règle-
mentation en vigueur, afin d’accommoder les  
résidents mais uniquement s’il n’y a pas de 
chute de neige. Dans le cas contraire et pour 
permettre le déneigement, le stationnement 
sera interdit.

•  Plusieurs rues sur lesquelles le stationnement 
était permis sur les deux côtés ont été ajoutées 
au règlement afin de limiter le stationnement à 
un seul côté.

•  Stationnement révisé aux abords de l’école Henri 
Bachand.
Nous vous invitons à consulter le règlement 

complet disponible sur le site internet  
de la municipalité au www.st-liboire.ca

NOUVEAU  
RÈGLEMENT  
SUR LE  
STATIONNEMENT
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Le prochain Reflet sera  
DISPONIBLE LE 18 DÉCEMBRE
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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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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

Yvan Laplante 
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 :  
Mardi et jeudi de 9 h à 12 h

Coordonnées

Loisirs

DE LA MUNICIPALITÉ

DE ST-LIBOIRE INC.

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

Bibliothèque
MUNICIPALE
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LA VIE 
À SAINT-LIBOIRE
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ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER 
2019 ET DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

POUR LES ANNÉES 2019-2020-2021  
ET LE RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES  

ET LES DIFFÉRENTS TARIFS  
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019

Avis est par les présentes donné par la soussignée, France Desjardins, directrice générale 

et secrétaire-trésorière que lors de cette séance spéciale, le conseil municipal procédera à 

l’adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019 ainsi qu’à l’adoption du 

programme triennal d’immobilisations pour les années 2019, 2020 et 2021 de plus que le 

règlement décrétant les taux de taxes et les différents tarifs pour l’exercice financier 2019.

Vous êtes invités à assister à cette séance spéciale, où il ne sera question que de ces sujets, 

en vous présentant à la salle du conseil qui est située au 21, Place Mauriac et ce, à la date et 

heure suivantes :

➔ mardi, le 11 décembre 2018

➔ à 19 heures

Bienvenue à toute la population !

DONNÉ à Saint-Liboire, ce 13 novembre 2018

France Desjardins, GMA 

Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS  PUBLIC
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PRENEZ NOTE  

QUE LE BUREAU MUNICIPAL  

SERA FERMÉ  

DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018  

AU 6 JANVIER 2019 INCLUSIVEMENT.

En cas d ’urgence seu
lement, conta

ctez 

Sylvain Laplante,  

directeur des travaux publics  

au 450 278-2811.

Vous aimeriez vous procurer le DVD  
(incluant le Blue Ray) des coulisses du tournage  
de la Petite Séduction, mettant en vedette  
Marcel Leboeuf, qui a eu lieu en 2013,  
la municipalité a encore en sa possession  
quelques exemplaires disponibles au coût de 10 $  
vous n’avez qu’à vous présenter au bureau municipal.
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LE SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS
VOUS INFORME

Le déneigement hivernal des rues de la municipalité, surtout en ce qui a trait à l’application d’abrasif 
dans ses rues, routes, rangs se fera de la façon suivante :

Il y aura utilisation d’abrasif dans les grandes artères, soit le rang Saint-Édouard, les rues Saint-Patrice, 
Gabriel et la route Quintal, bref aux principales entrées du village.

Pour toutes les autres rues du village, du sel sera étendu aux « arrêts » seulement.  Sauf, en cas de glace 
extrême ou verglas, et en cas de besoin, nous utiliserons de l’abrasif partout où il y aura nécessité.

ENTRETIEN DES VOIES PUBLIQUES

Selon le règlement no 306-18 concernant le stationnement et la circulation sur les chemins publics  
de la Municipalité - Les journées suivantes, soit les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2  
janvier de chaque année qui correspond à la période des Fêtes, le stationnement sera toléré selon la  
règlementation en vigueur, afin d’accommoder les résidents mais uniquement s’il n’y a pas de chute  
de neige. Dans le cas contraire et pour permettre le déneigement, le stationnement sera interdit.

STATIONNEMENT DE NUIT - RAPPEL

Pour ne pas nuire à la circulation ou au déneigement qui 
commencera bientôt, il est important de déposer vos bacs à  
ordures, de récupération ou de matières organiques  
au bon endroit. Vous pouvez suivre les indications au  
croquis ci-joint, soit de placer les bacs de façon à dégager  
le trottoir ou la voie publique et laisser un espace entre  
les bacs (lorsqu’il y en a plus d’un), pour faciliter les 
manœuvres du  camion.

AVIS CONCERNANT LES DIFFÉRENTS BACS

Nous comptons sur votre collaboration pour que la saison  
hivernale ne cause aucun désagrément.
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Le mot de l’inspecteur
en bâtiment et en environnement

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE

Afin d’assurer une cohabitation  
harmonieuse durant la période 
 hivernale, nous vous rappelons que 
votre abri d’auto temporaire doit 
être distant de 2,5 mètres (8 pieds) 
de l’emprise de la rue et de 0,5 mètre 
d’une ligne latérale de lot. Sur les 
lots de coin, une distance minimale 
de 3 mètres (9,9 pieds) de l’emprise 
doit être observée pour les premiers 
15 mètres (49,2 pieds) afin de ne pas 
nuire à la visibilité et au déblaiement 
de la neige.

Nous comptons sur votre entière collaboration.

DEMANDE DE PERMIS  
OU DE CERTIFICAT

Avant d’entreprendre des travaux sur votre propriété,  
il est toujours préférable de vous renseigner concernant  
la nécessité d’obtenir un permis ou un certificat et  
concernant les normes applicables. 
D’ailleurs, prévoyez contacter votre municipalité  
à l’avance puisque les demandes de permis sont traitées  
dans l’ordre où elles ont été déposées afin d’assurer  
le traitement juste des demandes.
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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
•  L’unité alphabet / Adler-Olsen, Jussi
•  Je t’aime... Moi non plus. 3, Résilience  

/ Bourgault, Catherine
•  Le clan Picard. Tome 1, Vies rapiécées  

/ Charland, Jean-Pierre
•  William et Eva. Tome 2, Le magasin général  

/ Calvé, Mélanie
•  Le temps de le dire. 4, La force du destin  

/ Langlois, Michel
•  Maisons de verre / Penny, Louise
•  Turbulences du coeur  

/ Roy, Nathalie

DOCUMENTAIRES ADULTE
•  Famille futée 4 : 200 recettes  

pour survivre aux soirs de semaine  
/ O’Gleman, Geneviève

•  Végane, mais pas plate! / Nadeau, Jessie
•  + de légumes / Larrivée, Ricardo
•  3 fois par jour. Tome no 3, Desserts / Marilou
•  Le guide de l’auto 2019 / Duquet, Denis

ROMANS JEUNESSE
•  Méga toon. Nos voisins des cavernes  

/ Royer, Julie
•  Méga toon. L’abc des chipies / Royer, Julie,
•  Le secret du carnet bleu  

/ Croteau, Marie-Danielle
•  Garance, la fée rouge / Meadows, Daisy
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VOITURAGE ET ACCOMPAGNEMENT

Comité des aînés
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FADOQ Saint-Liboire
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HORAIRE DE LA PATINOIRE  
DU CENTRE MARTIN-BRODEUR  

(Hiver 2018-2019)
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Le samedi 20 octobre dernier, la muni-
cipalité de Saint-Liboire en collabora-
tion avec le jardin-école le Jardi-Boire et  
l’organisme Arbre-évolution a  procédé 
à la plantation d’arbres. Le but de ce 
projet était de planter plus de 200 petits 
arbres sur des terrains appartenant à la 
 municipalité.  Nous avons donc planté 
ces arbres sur les terrains du puits 1 et 
du puits 3 le long de la voie ferrée afin de 
créer éventuellement un brise-vent et un 
brise-bruit. Pour compléter cette  activité, 
nous avons planté plus de 20 arbres de 
plus gros calibre devant chaque maison 
de la nouvelle rue Adrien-Girard.

Cette activité de plantation fut un succès sur toute la ligne.  Grâce à une armée de  
bénévoles de tout âge, plus de 250 arbres ont été plantés à trois lieux différents en  
deux heures trente. Voici d’ailleurs la liste des bénévoles présents; Rebecca Éden Cyr,  
Emeric Cyr, Derek Cyr, Rock Girard, Chantal Beaupré, Samuel Leclerc, Nathan Leclerc, Jerico  
Rodier, Justin Dufault, Amélie Cordeau, Elliot Beaudoin, Sébastien Beaudoin, René  
Simoneau, Audrey Guévin, Dénis Chabot, Marianne Goulet, Emma Goulet Guévin, Benjamin 
Lajoie, Caroline Blais, Lucie Beauregard, Yves Taillon, Jean-François Chagnon, Yves Winter 
et Claude Vadnais.
Un merci à Julien d’Arbre-Évolution, 
merci à Jason Lévesque, émondeur 
de la compagnie Le Grimpeur située à 
Saint-Liboire pour le copeau, merci à  
Jocelyn Dupont pour sa disponibilité et 
un merci spécial aux employés et plus 
particulièrement Charles Gaucher.
Merci à tous pour ce beau succès et  
rappelez-vous que les arbres sont  
nécessaires à la vie, à notre vie.
Yves Winter 
Pour le Jardi-Boire

PLANTATION  
D’ARBRES
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Entre 10 h et 15 h, des bénévoles bien identifiés 
sillonneront les rues afin de récupérer des denrées 
alimentaires. 
Si vous souhaitez vous impliquer lors de cette journée, 
inscrivez-vous auprès d’Alexandra Gibeault, à La Moisson 
Maskoutaine, au 450-261-1110

Venez partager un repas en famille, entre amis ou 
entre collègues de travail
Brunch à 8 h, dîners à 11 h et à 13 h, souper spectacle à 18 h
Réservation: 450-774-7770 ou encore 450-261-1110
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DimancheJournée Rôtisserie 
St-Hubert

Traditionnelle cueillette de denrées 
non périssables aux portes 
des maisons de la ville de Saint-Hyacinthe

Guignolée des médias
Encouragez les partenaires de la guignolée des 
médias aux différentes intersections de la ville

MeMerci à Boom FM, Centre Desjardins Entreprises 
Vallée-du-Richelieu - Yamaska, Le Courrier de 
Saint-Hyacinthe, Imprimerie Transcontinental, 
Maxi Alimentation, NousTV, la SDC Centre-Ville, 
Via Capitale Affaires, ZoneTV, ainsi que toute la 
population maskoutaine!

Il est encore temps de téléphoner à La Moisson 
Maskoutaine afin de déterminer une date à laquelle des 
bénévoles passeront dans votre entreprise afin d’y 
récupérer des denrées alimentaires non périssables.
Communiquez avec Alexandra Gibeault au 450-261-1110.

Cueillette de denrées dans 
votre entreprise ou 
dans votre commerce

Rappel des activités

Grand PARTAGE MASKOUTAIN 2018
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Nous sommes à la recherche de bénévoles pour faire du service à l’église, soit pour les lectures, l’animation, service 
à l’autel, donner la communion ou chanter dans la chorale.

Nous aurions aussi besoin de catéchètes pour l’an prochain. Vous pourriez venir voir comment ça fonctionne cette 
année pour être en mesure de bien vous familiariser avec la façon de faire de nos catéchètes. Vous verrez, les  
enfants sont charmants et vous aimerez ça. C’est un très bon ressourcement aussi. 

Pour vous inscrire soit à l’un ou l’autre de nos besoins, vous pouvez téléphoner au 450 793-2322, laissez vos noms 
et numéros de téléphone et on vous rappellera.

Merci aux gens venus assister au brunch de la Fabrique le 22 octobre dernier, ce fut un succès.

Guignolée à venir le 15 décembre en avant-midi. Vous avez envie de nous aider, formez votre équipe un adulte et 
deux enfants de 9 ans et plus. Si vous avez besoin d’un panier ou pour toute autre information, appelez Louisette et 
André Petit au 450 793-2773. 

Thème de l’avent cette année : Que veux-tu que je fasse? 

Dimanches de l’avent :  1er dimanche 2 décembre : Progresser dans la foi et l’amour, 
 2e dimanche 9 décembre : Un chantier de conversion,
                      3e dimanche 16 décembre : Dieu de toute joie,
                      4e dimanche 23 décembre : Comme Marie mettons-nous en route.

Noël, 24 décembre horaire des messes : 16 h 30 Saint-Jean-Baptiste de Roxton Falls  et Saint-Hugues – 19 h 30 
Saint-Simon et Sainte-Hélène -  22 h Saint-Liboire et Saint-Valérien - minuit à Saint-Éphrem d’Upton

30 décembre : 5e dimanche du mois : messe à Saint-Valérien à 10 h

Jour de l’an : 1er Janvier : une seule messe pour toute l’unité : à Saint-Éphrem d’Upton à 10 h.

Élection de marguillers et de membres du CPP : 9 décembre après la messe de 10h45.

Approfondir sa foi à l’occasion du 15e anniversaire :

Un parcours biblique avec l’abbé Donald Thompson et Pier-Luc Bordeleau (DVD), animé par le chanoine Yvon Alix se 
vivra à la sacristie de l’église Saint-Liboire 6 vendredis (1er vendredi du mois d’octobre, novembre, décembre, février, 
mars, avril) de 19 h 30 à 21 h 30, pour approfondir sa foi. Le thème :«Découvrir Jésus, vrai Homme, vrai Dieu»

DÉCEMBRE : Jésus Bonne Nouvelle? Bonne Nouvelle! FÉVRIER : Les miracles. MARS : Jésus l’homme et le  
Ressuscité. AVRIL : Jésus est un homme, mais Il est Dieu. Les personnes de tous âges, de toutes les paroisses  
de l’Unité des Semeurs et même d’ailleurs sont invitées à toutes ces rencontres, à l’une ou à l’autre. Vous n’avez  
qu’à vous présenter à la sacristie de Saint-Liboire.         

Que signifie aimer Dieu? C’est tendre sans cesse son âme, au-delà de ses 
forces, vers la volonté de Dieu, en visant et souhaitant sa gloire. 

(Saint-Basile de Césarée.)

Nouvelles du comité de  
PASTORALE PAROISSIALE  

Mariline Therrien , présidente du C.P.P.
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Parfois, nous avons un rendez-vous dans un édifice qui comporte de longs couloirs avec une multitude de 
portes. S’il n’y a pas ou très peu d’indications, cela devient rapidement une source de stress importante. 
Quelle porte choisir? Une seule est la bonne, toutes les autres nous conduiront ailleurs que l’endroit où l’on 
désire se rendre. 

Je réfléchissais dernièrement, suite à différents évènements qui m’ont touché personnellement, que  
nous avons tous un rendez-vous très important, où il ne faudrait surtout pas se tromper de porte. C’est 
probablement le rendez-vous le plus important de notre vie, c’est un rendez-vous avec l’éternité. Le 
seul problème avec ce rendez-vous, c’est qu’il est déjà planifié, mais nous ne connaissons pas l’heure.  
Malheureusement, c’est peut-être beaucoup plus tôt qu’on le voudrait.

Plusieurs portes s’offrent à nous. Certains croient qu’elles conduisent toutes au même endroit, certains 
pensent qu’il faut choisir celle qui nous fait du bien, et pourquoi ne pas se construire sa propre porte selon 
notre désir. Je m’imagine avoir un rendez-vous chez le médecin dans un grand édifice à bureaux, et choisir 
d’entrer là où la porte est la plus belle et de me retrouver chez un vendeur d’aspirateurs. C’est complète-
ment absurde. Nous ne ferions jamais un tel choix en ce qui concerne notre vie terrestre et nous ferions 
des choix absurdes face à l’éternité…
La Bible dit  : «  Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à  
entrer, et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous,  
étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! Il vous 
répondra : Je ne sais d’où vous êtes. » (Év. de Luc 13.24-25) Et Jésus ajoute : « Je suis la porte. Si quelqu’un 
entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » (Év. de Jean 10.9).

Vous connaissez maintenant les coordonnées de la porte, que ferez-vous?

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

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

Quelle porte choisir?

Suivez-nous sur
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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.

RENDEMENT : 4 portions de 250 ml

Salade de brocoli sucrée
Vous en avez assez de manger votre brocoli cuit à la vapeur ou encore  
bouilli dans la casserole ? La recette qui suit est un coup de cœur auprès  
de notre équipe et vous permet de redécouvrir le brocoli en salade  
sans perdre une goutte de ces superbes propriétés santé. Bon appétit! 

INGRÉDIENTS :
• ½ tasse (125 ml) de yogourt à la vanille
• ¼ tasse (60 ml) de mayonnaise
• 1 c. à table (15 ml) de jus de citron
•  3 tasses (750 ml) de brocoli, lavé et coupé  
en petits bouquets

• ½ tasse (125 ml) de raisins secs
• ¼ tasse (60 ml) d’oignon rouge, haché finement
• ½ tasse (125 ml) de fromage feta, émietté
•  ¼ tasse (60 ml) de graines de tournesol  
non salées

• Sel et poivre, au goût

MODE DE PRÉPARATION :
1.  Mélanger le yogourt,  

la mayonnaise et le jus  
de citron dans  
un grand bol.

2.  Ajouter le reste des  
ingrédients.  Mélanger.

VISITEZ LE SITE INTERNET WWW.JEUNESENSANTE.ORG  
POUR DÉCOUVRIR DE NOUVELLES RECETTES.
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UN SURPLUS DE FEUILLES… PAS DE PROBLÈME !
Saint-Hyacinthe, le 9 octobre 2018 – Déjà l’automne frappe à nos portes et les feuilles colorées viendront bientôt tapisser nos 
terrains, nous annonçant le retour de l’hiver. À cet effet, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler à la 
population que si l’herbicyclage n’est pas suffisant pour disposer des feuilles directement sur le terrain, il est toujours possible de 
placer les surplus de feuilles dans le bac brun ou dans certains contenants d’appoint. En effet, s’il y a un surplus de matières, des 
sacs de papier, des petites boîtes de carton, des poubelles rondes ou le bac gris dûment identifié et ne contenant que des matières 
organiques peuvent également être utilisés. Ces contenants supplémentaires doivent simplement être placés en bordure de la rue, 
avant 7 heures la journée de collecte des matières organiques, afin que ces matières soient ramassées et valorisées, plutôt que  
dirigées vers un lieu d’enfouissement. Le bac brun doit toujours être mis au chemin en plus des contenants d’appoint puisque ceux-ci 
doivent parfois être manipulés avec le bac brun, notamment par les camions à chargement latéral.
Les feuilles ne doivent jamais être déposées dans des sacs de plastiques en bordure du chemin lors de la collecte des matières  
résiduelles, car elles ne seront pas ramassées. En effet, même les sacs de plastique portant la mention compostable ou  
biodégradable ne doivent pas se retrouver dans la collecte des matières organiques. De plus, le bac vert de matières recyclables ne 
doit en aucun cas être utilisé pour y placer des matières organiques. Celui-ci est fourni par la municipalité aux citoyens et il l’est aux 
seules fins de recueillir les matières recyclables. Conséquemment, il ne sera jamais levé si on y a déposé des matières autres que 
recyclables.
Attention : La terre, les roches, les sacs de plastique de toute nature, même biodégradables ou compostables, ainsi que les branches 
de plus de 2,5 cm de diamètre (1 pouce) ne doivent jamais être déposés dans les bacs bruns car ils ne sont pas compatibles avec le 
processus de traitement par biométhanisation. La Régie encourage toute la population de ses municipalités membres à maintenir 
ses bonnes habitudes de récupération et à continuer de participer en grand nombre à la collecte à trois voies. En faisant un meilleur 
tri et en évitant la contamination des bacs bruns, vous faites une différence pour notre environnement.
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, 
tenue le 6 novembre 2018, à 19 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac 
à Saint-Liboire.

Sont présents :

Mesdames les conseillères Odile Alain et Martine Bachand

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

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

1. PRÉAMBULE 

1.1 Ouverture de la séance

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

1.2 Assemblée publique de consultation pour règlement d’urbanisme

Une assemblée publique de consultation est tenue pour le règlement d’urbanisme, 
numéro :

> 308-18 sur les PIIA (plans d’implantation et d’intégration architecturale)

1.3 Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2018-11-250

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

Ordre du jour  :

1. PRÉAMBULE

1.1 Ouverture de la séance

1.2  Assemblée publique de consultation pour règlement d’urbanisme

1.3  Adoption de l’ordre du jour

1.4  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2018

1.5  Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses

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 déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil

3.4  Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil de 2019

3.5  Cotisation annuelle à la FQM

3.6  Renouvellement des assurances avec la MMQ

3.7  Demande d’appui financier Comité de la Rivière Chibouet

3.8  Demande d’appui financier Comité de la Rivière Noire

3.9  Demande d’appui financier Comité Ruisseau Vandal

3.10  Demande d’appui financier Comité des bassins versants Delorme et Ferré

3.11  Travaux réalisés TECQ 2014-2018

3.12  Demande de subvention programme Sport-Étude école Henri-Bachand

3.13  Proclamation journée mondiale de l’enfance

3.14  Recueil des conditions de travail des employés

3.15  Demande de la FADOQ pour budget 2019

3.16  Commande d’épinglettes 

3.17  Sécurité civile demande d’aide financière volet 1

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1  Priorités d’action 2019-2020 pour la Sûreté du Québec

4.2  Achat d’équipements pour l’utilisation de l’Argo

4.3  Formation en caserne pour tous les pompiers – silos et fenils

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1  Club 3 & 4 Roues – demande de traverses de routes

5.2  Demande de soumission pour ponceau à changer dans la route Pénelle

5.3  Décompte progressif #2 – Pavages Maska (réception provisoire)

5.4  Contrat de fauchage et débroussaillage pour le MTMDET

5.5  Achat d’un amplificateur de signal pour téléphone cellulaire au garage

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1  Décompte progressif #1 – agrandissement du réservoir d’eau potable

6.2   Projet de règlement concernant la vidange des installations septiques  
– Avis de motion

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1  Règlement 307-18 sur la salubrité et l’entretien des bâtiments 

7.2  Règlement 308-18 sur les PIIA 

7.3  Nomination au comité consultatif d’urbanisme pour 2019

7.4  Demande du MTMDET à la CPTAQ

8. LOISIRS ET CULTURE

8.1  Dépôt des activités 2018 et demande de budget 2019

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

11. CORRESPONDANCE

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2018

Résolution 2018-11-251  

Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Serge Desjardins et résolu à  
l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 
2 octobre 2018 soit adopté tel que présenté.

1.5 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses

La directrice générale procède au dépôt du rapport comparatif des revenus et  
dépenses de la municipalité, et ce, conformément à l’article 176.4 du Code  
Municipal du Québec.

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 2018-11-252

Procès-verbal PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE
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Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à  
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois 
d’octobre 2018 totalisant la somme de 183 106,83 $, en plus des salaires versés au 
montant de 50 311,70 $ et d’en ratifier le paiement.

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

3.2 Adoption des comptes à payer 

Résolution 2018-11-253

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

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à 
payer totalisant la somme de 1 668,21 $ 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 déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil

La directrice générale et secrétaire-trésorière procède au dépôt des déclarations des 
intérêts pécuniaires des membres du conseil de la municipalité de Saint-Liboire.

3.4  Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2019

Résolution 2018-11-254

Considérant que l’article 148 du Code municipal prévoit que le conseil municipal 
doit établir, avant le début de chaque année, le calendrier des séances ordinaires du 
conseil qui seront tenues au cours de l’année à venir ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’approuver le calendrier des séances 
ordinaires du conseil municipal au courant de l’année 2019 à compter de 19 h aux 
dates suivantes :

15 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 3 septembre,  
1er octobre, 5 novembre, 3 décembre

3.5  Cotisation annuelle à la FQM

Résolution 2018-11-255

Considérant notre adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités ;

En conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par Martine Bachand et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder au renouvellement de  
notre adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités en acquittant la 
somme de 3 437,01 $ incluant les taxes applicables et d’en effectuer le paiement 
pour notre adhésion 2019.

3.6  Renouvellement des assurances avec la MMQ

Résolution 2018-11-256

Considérant que le contrat d’assurances générales de la Municipalité vient à 
échéance le 31 décembre prochain, le renouvellement s’impose donc et que le 
Groupe Ultima, Chapdelaine Assurances nous a fait parvenir les montants pour  
l’année 2019;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François  Chagnon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le renouvellement pour 
l’année 2019 de la police d’assurances générales de la Municipalité auprès du 
Groupe Ultima, représentant la Mutuelle des Municipalités du Québec selon leur  
proposition au montant d’environ 59 995 $ taxes incluses et d’en effectuer le  
paiement au budget de 2019.

3.7  Demande d’appui financier Comité de la Rivière Chibouet

Résolution 2018-11-257

Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité de la Rivière 
Chibouet au montant de 500 $ ;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et résolu  
à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le montant de 150 $ et d’en  
effectuer le paiement au budget 2019.

3.8  Demande d’appui financier Comité de la Rivière Noire

Résolution 2018-11-258

Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité de la Rivière 
Noire au montant de 500 $ ;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le montant de 250 $  et d’en 
effectuer le paiement au budget 2019.

3.9  Demande d’appui financier Comité du Ruisseau Vandal

Résolution 2018-11-259

Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité du Ruisseau 
Vandal au montant de 500 $ ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le montant de 
250 $ et d’en effectuer le paiement au budget 2019.

3.10  Demande d’appui financier Comité des bassins versants Delorme et Ferré

Résolution 2018-11-260

Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité des bassins 
versants Delorme et Ferré au montant de 500 $ ;

En conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par Yves Taillon et résolu  
à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le montant de 150 $ et d’en  
effectuer le paiement au budget 2019.

3.11  Travaux réalisés pour demande de subvention TECQ 2014-2018

Résolution 2018-11-261

Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 
à 2018;

Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui  
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été  
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire;

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

• la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

•  la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le  
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et  
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure  
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directe-
ment ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière  
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018;

•   la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe 
à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

•  la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastruc-
tures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 
habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;

•  la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programma-
tion de travaux approuvée par la présente résolution.
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 «  La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de  
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. »

3.12  Demande de subvention programme sport-étude école Henri-Bachand 

Résolution 2018-11-262

Considérant la demande de l’école Henri-Bachand pour subvention au Programme 
initiation sport-réussite éducative pour l’année 2019 ;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Odile Alain et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le montant de 7 500 $ à l’école 
Henri-Bachand pour le Programme sport-réussite éducative et d’en autoriser le 
paiement au budget 2019.

3.13  Proclamation journée mondiale de l’enfance – La grande semaine des 
tout-petits 

Résolution 2018-11-263

Considérant que le 20 novembre, des municipalités et des MRC marqueront  
ensemble la Journée mondiale de l’enfance; 

Considérant la Politique de la famille et de développement social qui, par ses  
objectifs, valorise l’éducation, et ce, dès la petite enfance;

Considérant l’importance de s’impliquer le plus tôt possible dans le développement 
des jeunes enfants dans le but d’assurer l’atteinte de leur plein potentiel;

Considérant que les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant et que leur 
action éducative fait partie intégrante du continuum éducatif;

Considérant que les études de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) reconnaissent qu’en matière d’accueil et d’éducation des 
jeunes enfants, c’est la qualité qui prime;

Considérant que, selon l’UNESCO, l’éducation est un droit fondamental, indis- 
pensable à l’exercice de tous les autres droits de la personne;

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

>  DE PROCLAMER le 20 novembre Journée mondiale de l’enfance et encourage  
les concitoyens et concitoyennes à reconnaître l’importance d’agir dès la petite 
enfance.

3.14  Recueil des conditions de travail des employés municipaux 

Résolution 2018-11-264

Considérant la nécessité de modifier le recueil des conditions de travail des  
employés municipaux dû au fait de plusieurs changements quant aux Normes du 
Travail;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le recueil des conditions 
de travail des employés municipaux tel que discuté plus tôt à la plénière avec la 
directrice générale. 

3.15  Demande de la FADOQ pour le budget 2019 

Résolution 2018-11-265

Considérant les diverses demandes de la FADOQ, il est proposé et résolu à  
l’unanimité des conseillers présents de les informer que les gouvernements  
fédéral et provincial ont des budgets pour ces types de demandes et que le conseil  
municipal les appuie fortement dans leurs démarches.

3.16 Commande d’épinglettes

Résolution 2018-11-266

Considérant les demandes pour faire fabriquer des épinglettes à l’effigie de la  
municipalité;

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Serge Desjardins 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à mandater Idée Graphik 
inc. pour faire fabriquer des épinglettes aux couleurs de la municipalité selon sa 
soumission pour 1 000 épinglettes au coût d’environ 1,48 $/chacune plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement. 

3.17 Sécurité civile demande d’aide financière – Volet 1

Résolution 2018-11-267

Considérant que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens 
en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 
et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 

Considérant que la municipalité de Saint-Liboire souhaite se prévaloir du Volet 1 du 
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de 
soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures 
afin de respecter cette nouvelle réglementation; 

Considérant que la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil  
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et 
qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres;

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

Que la municipalité de Saint-Liboire présente une demande d’aide financière à 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans le cadre du  
Volet 1 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les 
conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente  
résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 5 400 $, et confirme que la 
contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 900 $ ;

Que la municipalité autorise France Desjardins, directrice générale à signer pour et 
en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseigne-
ments qu’il contient sont exacts. 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Priorités d’action 2019-2020 pour la Sûreté du Québec

Résolution 2018-11-268

Considérant la demande de la Sûreté du Québec afin de connaitre les priorités  
d’action 2019-2020 de la municipalité de Saint-Liboire ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’identifier les priorités d’action pour la 
municipalité de Saint-Liboire, soit :
>  Opération sécurité routière, notamment dans le périmètre scolaire et lors des 

transports scolaires et sur la rue Gabriel de plus que sur le 9e rang ;
>  Opération éducation et sensibilisation de la population et des étudiants de l’école 

Henri-Bachand ;
>  Opération prévention de la criminalité

4.2 Achat d’équipements sécuritaires pour l’utilisation de l’Argo

Résolution 2018-11-269

Considérant le besoin de se munir d’équipements sécuritaires pour l’utilisation de 
l’Argo ;

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

>  d’entériner l’achat de casques et gants chez Aérofeu au montant d’environ 2 468 
$ taxes incluses;

>  de faire l’achat d’une civière chez Sport Collette au montant d’environ 2  323 $ 
taxes incluses, selon leur soumission datée du 4 octobre 2018 et d’en effectuer 
le paiement.

4.3 Formation en caserne pour tous les pompiers / silos et fenils

Résolution 2018-11-270

Considérant les besoins en formation sur les silos et fenils pour tous les pompiers 
de Saint-Liboire;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la formation 
en caserne de Steeve Groleau selon sa soumission datée du 3 octobre 2018 au  
montant d’environ 315 $ plus les taxes et d’en effectuer le paiement.
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5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1 Club 3 & 4 Roues - demande de droit de passage et circulation

Résolution 2018-11-271

Considérant la demande formulée par le Club 3 & 4 Roues du Comté de Johnson 
à l’effet d’obtenir un droit de passage et de circulation des véhicules tout-terrain 
en bordure de route, sur une portion du rang Saint-Édouard, de la route Quintal, 
de la rue Pâquette et sur la rue Laflamme, le tout tel que présenté à la demande de 
l’organisme;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le passage et 
la circulation des véhicules tout-terrain tel que demandé par le Club 3 & 4 Roues du 
Comté de Johnson tel que mentionné au préambule de la présente.

5.2  Demande de soumission pour ponceau à changer dans la route Pénelle

Résolution 2018-11-272

Considérant que des demandes de soumissions pour services professionnels  
ont été envoyées  et reçues pour le changement de ponceau dans la route Pénelle, 
ces travaux auront lieu dans le courant de l’année 2019 ;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François  
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de WSP, 
Jean Beauchesne ingénieur à préparer le devis, aller en soumission, faire le suivi et 
le plan de construction, le tout selon son offre datée du 3 octobre 2018 pour environ 
3 800 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au budget de 2019.

5.3  Décompte progressif #2 – Pavages Maska (réception provisoire)

Résolution 2018-11-273

Considérant la demande de paiement du décompte progressif #2 pour travaux de 
pavage des rues Lacroix, Adrien-Girard, Berline et rechargement du 9e rang;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que suite à la demande de paiement 
du second décompte à Pavages Maska pour travaux de pavage des rues Lacroix, 
Adrien-Girard, Berline et rechargement du 9e rang et selon la recommandation  
de paiement de notre ingénieur, M. Jean-Sébastien Bouvier de la MRC des  
Maskoutains, de procéder au paiement du montant de  26  067,38 $ incluant les 
taxes et d’en effectuer le paiement.  À noter qu’un montant de subvention nous sera 
remis équivalent à 50%, montant confirmé par le programme AIRRL pour la partie du 
chemin de la Berline.  De plus, les travaux de la rue Adrien-Girard seront refacturés 
aux résidents de ladite rue par une taxe de secteur.

5.4  Contrat de fauchage et débroussaillage pour le MTMDET

Résolution 2018-11-274

Considérant qu’il y a lieu de donner le contrat de fauchage et débroussaillage  
des routes 116 (rang Charlotte), 211 (rang Saint-Georges) et partie du rang  
Saint-Édouard totalisant 47.492 km à l’entrepreneur retenu pour nos chemins  
municipaux ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater André Paris inc. selon leur 
soumission datée du 18 octobre 2018 au montant d’environ 5 900 $ plus les taxes 
applicables pour le contrat de fauchage et débroussaillage des routes énumérées au 
préambule de la présente.  À noter que le contrat débutera en 2019, et sera reconduit 
pour les deux années subséquentes, soit 2020 et 2021.

5.5  Achat d’un amplificateur de signal pour téléphone cellulaire au garage

Résolution 2018-11-275

Considérant qu’il y a lieu de faire l’achat d’un amplificateur de signal pour téléphone 
cellulaire au garage municipal ;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Winter 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat d’un amplificateur 
de signal pour téléphone cellulaire au garage municipal, et ce, selon la soumission 
de Coop Telsys Solutions datée du 23 octobre 2018 au montant d’environ 880,25 $ 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Décompte progressif #1 – agrandissement du réservoir d’eau potable

Résolution 2018-11-276

Considérant la demande de paiement du décompte progressif #1 pour travaux 
d’agrandissement du réservoir d’eau potable;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que suite à la demande de paiement 
du décompte progressif #1 à Lambert et Grenier pour travaux d’agrandissement du 
réservoir d’eau potable et selon la recommandation de paiement de notre ingénieur, 
M. Jean Beauchesne de WSP, de procéder au paiement du montant de  240 470,22 
$ incluant les taxes et d’en effectuer le paiement.  À noter que ce montant nous sera 
remboursé par le programme de la TECQ 2014-2018 ayant été prévu et accepté 
antérieurement.

6.2  Projet de règlement concernant la vidange des installations septiques  
– avis de motion

Résolution 2018-11-277

Avis de motion

Avis de motion est donné par la conseillère Odile Alain qu’à une prochaine séance 
sera soumis, pour adoption, le règlement numéro 309-18 modifiant le règlement 
concernant la vidange des installations septiques dans les limites de la municipalité.

L’objet du règlement est d’apporter une précision quant aux exigences de la Régie.

Un projet de ce règlement est déposé séance tenante.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 Règlement 307-18 sur la salubrité et l’entretien des bâtiments 

Résolution 2018-11-278

Considérant le pouvoir accordé aux municipalités, notamment de l’article 55 de  
la Loi sur les compétences municipales, d’adopter un règlement en matière de  
salubrité;

Considérant le pouvoir accordé aux municipalités, notamment par l’article 145.41 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, d’adopter un règlement afin d’établir 
les normes et prescrire des mesures relatives à l’occupation et à l’entretien des  
bâtiments ; 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’adoption de ce 
règlement;

Considérant qu’un avis de motion a été donné et le projet de règlement a été adopté 
lors de la séance régulière du 2 octobre 2018;

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 Serge Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents :

•  d’adopter le règlement numéro 307-18 intitulé «Règlement numéro 307-18 relatif 
à la salubrité et à l’entretien des bâtiments».

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

7.2  Règlement 308-18 sur les plans d’implantation et d’intégration  architecturale 

Résolution d’adoption du règlement

Résolution 2018-11-279

Considérant les pouvoirs accordés par les articles 145.15 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme permettant d’assujettir la délivrance de permis de 
construction ou de lotissement ou de certificats d’autorisation ou d’occupation à 
l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions 
ou à l’aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés;
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Considérant que la Municipalité s’est prévalue de ces dispositions afin de gérer,  
notamment, les projets de construction ou de modification des bâtiments  
principaux situés dans les zones où l’on retrouve des bâtiments d’intérêt patrimonial 
en adoptant un règlement sur les PIIA en 2014 et qu’il y a lieu de le modifier ; 

Considérant que la Municipalité a procédé à la création d’un comité consultatif  
d’urbanisme, constitué conformément à la loi il y a plusieurs années et que celui-ci 
propose ces ajustements;

Considérant qu’un avis de motion et un projet de règlement ont été adoptés lors de 
la séance régulière du 2 octobre 2018;

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

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

•  d’adopter le règlement numéro 308-18 intitulé «Règlement sur les plans d’implan-
tation et d’intégration architecturale».

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

7.3 Nomination au comité consultatif d’urbanisme

Résolution 2018-11-280 

Considérant que le Règlement numéro 51-96 constituant un comité consultatif 
d’urbanisme et ses règles de régie interne prescrit que la durée du mandat pour le 
renouvellement de tous les postes est de 2 ans;

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer, pour un mandat de deux 
ans :

> Yves Taillon au siège numéro 2;
> Serge Desjardins au siège numéro 4;

Les mandats de ces membres sont d’une durée de deux ans et prendront fin le  
31 décembre 2020.

7.4 Demande d’autorisation à la CPTAQ - MTMDET

Résolution 2018-11-281

Considérant que la Municipalité a reçu une demande d’autorisation à la CPTAQ  
déposée par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDET) concernant l’établissement d’une servitude perpétuelle 
de drainage et de non-construction sur une propriété du territoire de Saint-Liboire;

Considérant que cette demande vise à autoriser l’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture du lot 1 346 120 pour l’établissement de cette servitude et concerne 
une superficie de 0,0181 hectare;

Considérant que l’établissement de cette servitude n’a pas pour effet de modifier 
l’usage du terrain au sens du règlement de zonage de la Municipalité;

Considérant que l’autorisation recherchée n’aurait pas d’impact négatif sur  
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole puisqu’elle n’a pas 
pour effet de transformer l’usage actuel du terrain;

Considérant que la demande n’aura pas de conséquences néfastes sur la pratique 
des activités agricoles existantes et sur le développement des activités agricoles, 
puisque le secteur est déjà occupé par des usages autres qu’agricoles;

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le critère concernant la possibilité de  
réaliser le projet à l’extérieur de la zone agricole considérant la nature de la  
demande;

Considérant que les critères de l’article 62 de la Loi applicable sont respectés;

Considérant que le projet est conforme aux usages autorisés dans la zone visée en 
vertu du règlement de zonage numéro 86-97 puisqu’il ne change en rien l’usage 
existant des terrains;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Odile Alain et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la demande d’autorisation à la  
Commission de protection du territoire agricole du Québec du ministère des  
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) 
concernant l’utilisation à une fin autre que l’agriculture du lot 1 346 120 situé sur le 
rang Saint-Georges et de confirmer que cette demande est conforme au règlement 
de zonage numéro 86-97.

8. LOISIRS ET CULTURE

8.1 Dépôt des activités 2018 et demande de budget 2019

La directrice générale et secrétaire-trésorière procède au dépôt du document  
activités 2018 et demande de budget 2019 du comité des Loisirs St-Liboire inc.

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  : Visite à Ottawa (accompagné du Maire) et  
activité de plantation d’arbres

Monsieur Yves Winter : Comité des aînés, Jardin pédagogique, Comité Politique de 
la famille, CCR, Saint-Liboire en Fête, Salon de la FADOQ, Conférence de presse à la 
MRC pour RADAR, Réunion des Organismes et Comités de Saint-Liboire, Halloween

Monsieur  Yves Taillon : Bassins versants – Comité de la Rivière Noire et Jardin  
pédagogique

Monsieur Serge Desjardins : Aucun comité

Madame Martine Bachand : Comité Bibliothèque & Culture, Coin des Zados et Loisirs 

Monsieur le Maire, Claude Vadnais :  MRC 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

11. CORRESPONDANCE 

La liste de la correspondance reçue pour la période du 2 octobre au 6 novembre 
2018 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution 2018-11-282

Il a été proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la séance soit clôturée à 19 H 55.

Le maire
__________________________________________________________________
Claude Vadnais
La directrice générale et secrétaire-trésorière
__________________________________________________________________
France Desjardins
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve  
suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 4 décembre 2018.

LA  PROCHAINE  SÉANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  
AURA  LIEU MARDI  LE  4 DÉCEMBRE 2018  À  19  H 

- SÉANCE D’ADOPTION DU BUDGET - 
MARDI 11 DÉCEMBRE À 19 H

Bienvenue à tous!
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DONALD BERGERON

Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective*

Services Financiers Donald Bergeron Inc.

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

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

*

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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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

“SAINT-LIBOIRE, 
JE TRAVAILLE 
POUR VOUS !”

OIRE,
LLE 
S !”



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


