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Le prochain Reflet sera  
DISPONIBLE LE 20 NOVEMBRE

NOUVEAU RÉSERVOIR D’EAU POTABLE
La Municipalité de Saint-Liboire a procédé au cours des derniers mois à la 
construction d’un réservoir d’eau potable. Au cours des prochaines semaines, 
nous procéderons au nettoyage, à la désinfection et au branchement du  
nouveau réservoir. Durant ces travaux, la réserve d’eau potable sera à son  
minimum. La Municipalité demande donc votre collaboration afin de réduire 
au minimum votre consommation d’eau potable.  De plus, toujours dans le 
cadre de ces travaux, il pourrait être nécessaire d’émettre un avis d’ébullition 
préventif.  Vous devriez donc avoir à faire bouillir votre eau durant 5 minutes 
avant de la consommer.

Dès que les dates officielles seront connues, vous serez informé via le site 
internet et le système d’alerte et de notification de la Municipalité pour les 
personnes qui y sont inscrites.  Si vous désirez vous inscrire à ce système vous 
pouvez le faire par téléphone au 450 793‑2811 poste 2121 ou par courriel au  
reception@st-liboire.ca 

Nous sommes désolés des inconvénients que cela pourrait causer,  
mais nous vous rappelons que ce projet vise à augmenter la réserve  

d’eau potable en période de pointe.
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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
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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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C’est avec regret que la Municipalité de Saint-Liboire tient à aviser tous ses citoyennes  
et citoyens qu’il n’y aura pas de parade de Noël cette année.
Malheureusement, pour une raison d’essoufflement de bénévoles, du manque de  
participants et la grande complexité que demande la coordination de cet événement nous 
avons dû renoncer à l’activité pour cette année.
Par contre, si vous avez une idée d’activité qui pourrait prendre temporairement la relève 
cette année, en remplacement de la parade de Noël et que vous désirez vous impliquer et 
donner quelques heures de votre précieux temps, faites-nous connaître vos idées et si elles 
sont réalisables, nous pourrions voir à les accomplir.
La Municipalité tient à vous remercier de votre habituelle collaboration et surtout  
compréhension et soyez assuré que nous ferons tout en notre pouvoir pour faire quand 
même un petit « clin d’oeil » à la fête de Noël.

LE SERVICE  
DES TRAVAUX PUBLICS

VOUS INFORME

Si vous reçu un avis de lecture du compteur d’eau et que vous ne nous avez pas encore contacté, il serait 
important de nous faire parvenir la lecture le plus tôt possible. Nous avons fait plusieurs tentatives de 
notre côté pour obtenir votre lecture (déplacement des employés de voirie, appel téléphonique si possible) 
donc beaucoup d’énergie et de temps dont les coûts sont répartis sur les comptes de taxes de l’ensemble 
de la population.

Rappelons que cette lecture est importante, car elle permet de facturer votre consommation annuelle,  
si nous ne recevons pas la lecture nous devrons vous facturer suivant une estimation qui risque d’être 
beaucoup plus élevée que votre consommation réelle. 

Vous pouvez faire parvenir la lecture par courriel à reception@st-liboire.ca ou encore en laissant un  
message dans la boîte vocale au 450 793‑2811 poste 2121. 

DERNIER RAPPEL
LECTURE  COMPTEUR  D’EAU

AVIS À TOUTE LA POPULATION 
DE LA MUNICIPALITÉ  
DE SAINT-LIBOIRE
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Le mot de l’inspecteur
en bâtiment et en environnement

STATIONNEMENT DE NUIT - RAPPEL

Selon le règlement no 306-18 abrogeant le règlement  
numéro 290-16 et établissant les dispositions concernant le 
stationnement et la circulation sur les chemins publics de 
la Municipalité et autorisant certaines personnes à émettre  
des constats d’infraction, il est interdit de stationner tout  
véhicule dans les chemins publics de la Municipalité entre le  
1er novembre et le 1er avril, de minuit à 6 heures. 

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE

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

L’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 obser-
vée 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.

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
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Le lundi 22 octobre à 19 h 30, à la Salle des Chevaliers de Colomb,  
située au 1655, rang Saint-Édouard à Saint-Liboire,  

la conférencière Julie Boudreau nous entretiendra sur  
« Les Graminées ornementales ». 

Venez participer à notre échange de semences. 
Goûter léger, prix de présence et tirages.  

Gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-membres. 

POUR INFORMATION :  
Sylvianne • Téléphone : 579 245-0044  

ACTIVITÉ GRATUITE POUR ENFANTS (4 À 8 ANS) 
Rencontre avec Philippe Béha

Venez rencontrer Philippe Béha pour une activité ludique.  
Illustrateur depuis 35 ans, passionné par son métier,  
mais aussi passionné par les enfants. Il a illustré pour eux  
plus de 150 albums et en a écrit une dizaine.

C’est un conteur né qui adore raconter des histoires et,  
comme il a beaucoup d’humour, il prend un malin  
plaisir à faire rire les enfants. 

Son œuvre, à la fois exubérante et originale, est unique  
dans le paysage de l’album jeunesse au Québec.

Merci de bien vouloir mentionner  
votre présence au 450 793-4751.

À LA BIBLIOTHÈQUE • LE 3 NOVEMBRE  DE 10 H À 11 H
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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
• Une fille comme elle  / Levy, Marc
•  La justicière. Tome 2, La joute mortelle / Aubin, Marc
• À tout hasard / McGuire, Jamie
• L’île aux papillons / Bomann, Corina
•  Une liaison américaine. Ne pas renoncer  

/ Foster, Emily
• Sur tes lèvres. 1 / Kenner, Julie
• Sur ta peau. 2 / Kenner, Julie.
• À tes pieds. 3 / Kenner, Julie.
•  Les aurores boréales. 1, 2, 3/ Bergren, Lisa Tawn

ROMANS JEUNESSE
•  Pas de vacances pour Fantômette / Chaulet, Georges
•  Fantômette et la lampe merveilleuse / Chaulet, 

Georges
•  La sorcière est dans l’école / Gudule
•  Mineurs et vaccinés  / Bergeron, Alain M
•  Cover girl : et dire que j’étais populaire / Kaye, Amy
•  Hasarius‑Lapupuce / Poitras, Anique
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RÈGLEMENT

La municipalité a adopté le règlement 304-18 concernant la sécurité  
incendie dont l’article 6 traite des feux extérieurs.

POURQUOI

Pour éviter que tout le Service incendie débarque chez vous,  
parce qu’un passant a vu de la fumée et a signalé le 9-1-1.

DEMANDE :

Vous devez vous présenter au bureau municipal sur les heures d’ouverture  
afin de remplir une demande de permis de brûlage au moins 48 heures ouvrables 
avant le début de votre feu. Le permis est gratuit.

Par la suite votre demande sera acheminée au Service de sécurité incendie  
et un responsable communiquera avec vous afin de vous informer  
si votre demande de permis est acceptée.

PERMIS  
DE BRÛLAGE

Les feuilles mortes qui tomberont sous peu pourraient faciliter la perte de 
contrôle des incendies, surtout si l’automne est à la hauteur de l’été 2018 
que nous avons connu. Chaque automne, les pompiers municipaux et la 
SOPFEU interviennent sur 5 incendies allumés par la perte de contrôle 
d’un brûlage.

Le vent a facilement de l’emprise sur les feuilles mortes. En plus de les 
assécher, il les fait voyager d’un endroit à un autre. Situation qui, lors d’un 
brûlage, pourrait entraîner des dommages, oui à la forêt, mais aussi à des 
résidences ou à d’autres biens. C’est pourquoi la SOPFEU recommande à 
la population d’éviter le brûlage et d’opter pour des solutions écologiques 
comme le compostage, la tonte des feuilles mortes ou encore la cueillette 
des résidus verts.

BRÛLAGE DE FEUILLES MORTES  
C’EST NON!
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Les cours de catéchèses sont commencés, bonne année catéchétique à tous nos enfants inscrits , à leurs parents 
et aux catéchètes. . Que l’ESPRIT‑SAINT ouvre leurs cœurs à l’AMOUR et la PAROLE DE DIEU.

Le 30 septembre, à Saint‑Simon, c’était fête pour l’unité des semeurs, à 10 h. la messe présidée par Mrg. Christian 
Rodembourg.  Elle a été suivie d’un dîner‑brunch au sous‑sol de l’église de Saint‑Simon. Le tout s’est passé dans 
l’amour et dans la joie. Quinze ans d’unité, ce n’est pas rien et ça continue…

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.

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»

OCTOBRE : La formation des évangiles. NOVEMBRE : Le milieu de vie de Jésus. 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.

Brunch de la Fabrique de Saint‑Liboire :

Le 21 octobre 2018 à 11 h 30, à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint‑Liboire, 1655, rang Saint‑Édouard, ce 
sera le brunch annuel de la Fabrique. Le coût des billets est de 12,50 $ pour les personnes de 13 ans et plus, 6,00 
$ pour les 5 à 12 ans et gratuit pour les 4 ans et moins. Ce sera suivi de la grande criée avec l’unique Serge Four-
nier, encanteur. Vous pourrez vous procurer des produits de notre terroir, des mets préparés par des gens de chez 
nous et autres objets… Il y aura des tirages et prix de présence. Venez en grand nombre encourager la préservation 
de notre patrimoine. Vous pourrez vous procurer des billets auprès des marguillers de la fabrique de Saint-Liboire  
(voir le feuillet paroissial pour les numéros de téléphone) ou de Constance Fournier au 450 793‑2377, Denise Heine 
au 450 793‑2396, Denise Lemonde au 450 793‑4821 et Yves Taillon au 450 793‑4784. MERCI DE VENIR NOUS  
ENCOURAGER.

Le 28 octobre 2018, ce sera le dimanche‑missionnaire. Il y aura à l’arrière et à l’avant de l’église des prières que vous 
pourrez vous procurer.

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

L ’automne est à nos portes, avec lui, ses couleurs qui nous éblouissent. 
Merci Seigneur pour tant de beauté.

Mariline Therrien, présidente du C.P.P.

Nouvelles du comité de  
PASTORALE PAROISSIALE  
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Il est où le bonheur...
Comme le demandait dans une chanson Christophe Maé, il est où le bonheur? Sa réponse 
était: il est là! Il est là, mais on ne le voit pas. On s’aperçoit après qu’il était là. Nous sommes tous 
à la poursuite du bonheur, nous sommes prêts à accepter n’importe quoi qui nous donnera le 
bonheur. On change de gouvernement espérant le bonheur, on croit à leurs promesses que 
pour une fois le bonheur sera là. On tombe en amour, on a des enfants se disant que « c’est ça le 
bonheur ». On change de travail, on voyage, c’est sûr que le bonheur sera au rendez-vous. Plus 
les années passent, plus le bonheur semble s’éloigner, pourtant on y croyait avant, se disant 
qu’il serait de l’autre côté de la porte demain. Mais plus ça va, plus on craint qu’il n’y ait pas de 
demain ni de bonheur.

Comme le fait réaliser la chanson, le bonheur, il est là maintenant. Il s’agit de le saisir tout  
simplement. En même temps, il est où le bonheur quand rien ne va? Se pourrait-il qu’il y ait une 
source de bonheur que l’on ne veut pas voir, même s’il est là tout le temps ? Si Jésus à cause de 
ce qu’il est et de ce qu’il a fait, était la seule source fiable de bonheur…

« Car le salaire du péché, c’est la mort »; La plus grande source de malheur le péché (rejet 
de Dieu par nos vies et nos actions) « mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en  
Jésus-Christ notre Seigneur ».  Ça c’est le bonheur et Jésus en est la source. Romains 6.23

Il est là le bonheur, il est là...

Le Roi David affirme que « ... le bonheur de l’homme à qui Dieu attribue la justice sans  
les œuvres : Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts, 
heureux l’homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché ! »  Romains 4.6-8

Ne veux-tu pas du vrai bonheur? Sois réconcilié aujourd’hui avec Dieu par la mort de Jésus à ta 
place sur la croix. Je peux t’assurer qu’il est là le bonheur!

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

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

Suivez-nous sur
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Activités 
DémarMots 2018

Saint-Liboire 
Les vendredis matin de 9h30 à 11h30

Viens nous rejoindre au sous-sol de 
l'hôtel de ville  au 21 Place Mauriac 

Pour plus d'informations 
L'équipe du Projet DémarMots 

450-771-4010 poste 35

28 septembre Les insectes 
5 octobre Les pommes et les courges

12 octobre 

19 octobre

26 octobre

2 novembre 

Les pompiers 

Les explorateurs 

Cuisine parents-enfants

Halloween 

9 novembre
16 novembre 

23 novembre

30 novembre

Les rêves
L'océan 

La Grande semaine des tout-petits 

Les olympiades d'hivers 

7 décembre La neige 

14 décembre Noël
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MUFFINS 
CHOCO-COURGETTES

VISITEZ LE SITE INTERNET WWW.JEUNESENSANTE.ORG  
POUR DÉCOUVRIR DE NOUVELLES RECETTES.

INGRÉDIENTS

• 2 tasses (500 ml) de farine de blé entier
• ½ tasse (125 ml) de sirop d’érable
• ¾ tasse (175 ml) de pépites de chocolat noir
• ½ c. à thé (2 ml) de poudre à pâte
• ½ c. à thé (2 ml) de bicarbonate de soude
• ½ tasse (125 ml) de lait
• ¼ tasse (60 ml) d’huile de canola
• 2 oeufs battus
• 1 c. à thé (5 ml) d’essence de vanille
• 2 petites courgettes râpées

MODE DE PRÉPARATION

1. Préchauffer le four à 350°F (180°C)
2. Dans un grand bol, mélanger les ingrédients secs.
3.  Ajouter les ingrédients liquides et mélanger pour 

rendre le tout homogène.
4. Déposer le mélange dans les moules à muffins.
5. Cuire au four de 25 à 30 minutes.

RENDEMENT : 12 muffins

La cueillette des courges tire à sa fin, mais vous n’avez 
aucune idée quoi faire de ces légumes délicieux? 
Jeunes en santé vous propose une recette originale 
qui dissimule des légumes dans un dessert chocolaté 
que les petits comme les grands raffoleront. 

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.
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RÉDUIRE POUR ASSAINIR NOTRE  
ENVIRONNEMENT

Saint-Hyacinthe, le 24 septembre 2018 — En tant que consommateurs, nous devenons des producteurs de déchets 
et il est important de profiter de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se tiendra du 20 au 28 octobre 
2018 pour réfléchir à la gestion de ces matières. Au fil des ans, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a 
implanté divers services afin de réduire la quantité de déchets dirigés vers l’enfouissement dans le respect du concept 
des 3RV. Chaque citoyen peut poser des gestes permettant de réduire à la source la production de déchets, de favori-
ser le réemploi des matières, de recycler les matières recyclables ou compostables et de contribuer à la valorisation 
énergétique des résidus qui peuvent l’être.

Depuis quelques mois, les médias nationaux ont fait état des exigences de la Chine à l’égard de l’importation des ma-
tières recyclables sur son territoire et du fait que plusieurs centres de tri avaient de la difficulté à trouver preneur pour 
leurs matières recyclables. Qu’en est-il des matières recyclables recueillies sur le territoire de la Régie? Est-ce que ça 
vaut encore la peine de placer ces matières dans le bac de recyclage? Il faut définitivement continuer en mettant 
davantage d’énergie pour mieux trier nos matières.

Toute la matière recyclable recueillie sur le territoire des 25 municipalités membres de la Régie est acheminée au 
centre de tri Récupéraction Centre du Québec Inc. de Drummondville qui possède des équipements de pointe lui 
permettant de maintenir une qualité de tri reconnue et appréciée des recycleurs. Bien que dans le contexte actuel, 
le prix de certaines matières recyclables ait chuté de façon importante, les matières recueillies sur notre territoire 
n’en sont pas moins dirigées vers des filières de recyclage. Ainsi, tout le verre recueilli est dirigé vers un recycleur de 
la Mauricie afin d’être notamment transformé en poussière de sablage au jet, en sable de filtration et en isolant de 
fibre de verre. En ce qui a trait aux divers plastiques recueillis, ceux-ci sont presque entièrement recyclés chez des 
recycleurs québécois qui ont continué de les recevoir et de les recycler localement. Finalement, en ce qui concerne le 
papier, la qualité des ballots de matière était déjà enviable mais afin de se démarquer davantage et de produire une 
matière plus uniforme et attrayante pour les recycleurs, le centre de tri a apporté des modifications à sa chaine de 
tri. Finalement, le carton et les métaux récupérés bénéficient encore d’un marché intéressant lorsque la qualité du 
tri est au rendez-vous. Il faut donc poursuivre nos efforts pour mieux gérer nos matières résiduelles, ça vaut la peine!

C’est payant pour notre environnement de réduire  
l’enfouissement.
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, 
tenue le 2 octobre 2018, à 19 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à 
Saint-Liboire.

Sont présents :

Madame la conseillère Martine Bachand

Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Winter 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.

Les conseillers Yves Taillon et Odile Alain sont absents de la rencontre.

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 2018-10-223

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 et secrétaire-trésorière. 

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 4 septembre 2018

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1  Adoption des comptes payés en septembre2018

3.2  Adoption des comptes à payer

3.3   Règlement du code d’éthique et déontologie des employés muni cipaux

3.4  Règlement sur le stationnement et la circulation

3.5  Fermeture du bureau municipal - congé annuel des Fêtes 2018-2019

3.6  Repas des Fêtes des employés et élus municipaux

3.7  Demande d’appui – fonds de développement rural / CCCPEM

3.8  Constitution de l’organisation municipale de la sécurité civile

3.9  Proposition « Arbre-Évolution »

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1  Semaine de la prévention des incendies

4.2  SUMI – acceptation de la grille de tarification

4.3  Demande d’aide financière pour formation des pompiers volontaires

4.4  Achat de vêtements et autres pour nouveaux pompiers

4.5  Nomination Mario Daviault, poste de lieutenant

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1  Club de motoneige ASAN inc. – demande de traverses de routes

5.2   Achat d’abrasif et frais de transport pour la saison hivernale 2018-2019

5.3   Réparations du camion Sterling pour le déneigement

5.4  Achat d’un adapteur mural 

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1  Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Budget 2019

6.2  Mandat à Laboratoires de la Montérégie pour tests au réservoir d’eau

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1   Demande dérogation mineure – bâtiment situé en partie en cour avant;

7.2   Projet de règlement 307-18 sur la salubrité et l’entretien des bâtiments  
- avis de motion

7.3  Projet de règlement 308-18 sur les PIIA – avis de motion

8. LOISIRS ET CULTURE

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

11. CORRESPONDANCE

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

1.3  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 septembre 2018

Résolution 2018-10-224  

Il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 
4 septembre 2018 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 2018-10-225

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  
de septembre 2018 totalisant la somme de 572  114,52  $, en plus des salaires  
versés au montant de 44 889,84 $ et d’en ratifier le paiement.

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

3.2  Adoption des comptes à payer 

Résolution 2018-10-226

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 Martine Bachand, appuyé par Serge Desjardins 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à 
payer totalisant la somme de 10 081,10 $ et d’autoriser la directrice générale à en 
effectuer le paiement à même le fonds général d’administration.

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

3.3   Règlement établissant le code d’éthique et de déontologie des employés  
municipaux

Résolution 2018-10-227

RÈGLEMENT NUMÉRO 305-18 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 289-16  
ÉTABLISSANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE
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Attendu que la Municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie des  
employés municipaux conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en  
matière municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1);

Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière  
municipale concernant notamment le financement politique est entrée en vigueur 
le 10 juin 2016; 

Attendu que cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière  
municipale et nécessite que la Municipalité modifie son Code d’éthique et de  
déontologie;

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par Yves Taillon 
qui a aussi présenté le projet de règlement lors de la séance du 4 septembre 2018;

Attendu qu’un avis public a été publié le 6 septembre 2018 résumant le contenu  
du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le  
règlement doit être adopté ;

Attendu que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale ont été respectées;

Attendu qu’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil 
présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent 
règlement doit être adopté et que tous les membres du conseil présents déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code Municipal ;

Attendu que les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont :

1°  l’intégrité des employés municipaux ;

2°  l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité ;

3°  la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ;

4°   le respect envers les membres du conseil municipal, les autres employés de 
la Municipalité et les citoyens ;

5°  la loyauté envers la Municipalité ;

6°  la recherche de l’équité.

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le présent rè-
glement sur le code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité.

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

3.4  Règlement sur le stationnement et la circulation

Résolution 2018-10-228

RÈGLEMENT NUMÉRO 306-18

ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 290-16 ET ÉTABLISSANT LES DISPO-
SITIONS CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION SUR LES  
CHEMINS PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ ET AUTORISANT CERTAINES PERSONNES 
À ÉMETTRE DES CONSTATS D’INFRACTION

Attendu que le conseil municipal juge opportun d’abroger le règlement  numéro  
290-16 concernant le stationnement et la circulation sur les  chemins publics de 
la Municipalité et autorisant certaines personnes à émettre des constats d’infrac-
tion pour le remplacer par un nouveau  règlement mettant à jour les dispositions  
pertinentes en la matière;

Attendu que la Municipalité de Saint-Liboire a le pouvoir d’adopter et de modifier  
des règlements relatifs à la circulation et au stationnement sur son territoire et  
d’autoriser certaines personnes à émettre un constat d’infraction lors d’une infrac-
tion à une disposition d’un règlement municipal relatif au stationnement;

Attendu que le Code de Sécurité routière adopté par le Gouvernement du Québec 
s’applique sur tous les chemins publics, incluant les chemins  municipaux;

Attendu que dans certains endroits de la Municipalité, le stationnement des  
véhicules cause de nombreux problèmes de circulation et constitue un  danger pour 
la sécurité des usagers de nos rues;

Attendu que pour faciliter la circulation, la Municipalité peut adopter un règlement 
prévoyant des arrêts à certaines intersections et prévoyant également l’interdic-
tion de stationner à certains endroits stratégiques et à certaines intersections  
particulièrement achalandées;

Attendu les pouvoirs conférés aux Municipalités par le Code Municipal et le Code de 
la Sécurité routière;

Attendu les recommandations formulées par le Comité de circulation routière à  
l’effet de modifier certaines dispositions de la réglementation existante afin  
d’assurer la sécurité des piétons, des cyclistes et des conducteurs de véhicules  
routiers;

Attendu qu’un avis de motion, avec dispense de lecture a été régulièrement donné 
lors de la session ordinaire du Conseil tenue le 4 septembre 2018.

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le présent règlement sur le 
stationnement et la circulation.

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

3.5  Fermeture du bureau municipal -  congé annuel des Fêtes 2018-2019

Résolution 2018-10-229

Considérant qu’il est prévu de fermer le bureau municipal afin de permettre aux  
employés municipaux de prendre congé lors de la période des Fêtes de Noël et du 
Jour de l’An; 

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la fermeture  
du bureau municipal pour le congé des Fêtes de Noël et du Jour de l’An du jeudi  
20 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 inclusivement, de retour le lundi  
7 janvier 2019.  Un avis sera publié à cet effet dans le journal Le Reflet et les  
coordonnées des personnes à rejoindre en cas d’urgence y seront également  
indiquées.

3.6  Repas des Fêtes des employés et élus municipaux

Résolution 2018-10-230

Considérant qu’il est important d’organiser une rencontre entre les élus et tous  
les employés municipaux pour se présenter et favoriser des échanges entre  
l’administration municipale et l’administration politique et que la fin de l’année est 
appropriée pour ce faire ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge  Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents  d’autoriser l’organisation d’un repas 
des Fêtes le samedi 24 novembre 2018 auquel sont convoqués les élus et tous les 
employés municipaux, incluant le service incendie de Saint-Liboire et d’autoriser 
le paiement des frais de repas, le tout en guise de reconnaissance de tout notre  
personnel municipal (élus et employés).  

3.7  Demande d’appui – fonds de développement rural / CCCPEM

Résolution 2018-10-231

CONSIDÉRANT que dans le cadre du projet Les Citadins Jardinent, le  
CCCPEM a soutenu la municipalité de Saint-Liboire dans la coordination des réali-
sations suivantes : 

• Création d’un comité jardin 
• Aménagement et implantation du jardin-école 
• Organisation d’une activité de semis au printemps
• Organisation d’une activité de transplantation 
• Organisation de l’ouverture officielle du jardin, lors de la fête familiale 
•  Organisation d’une série d’ateliers gratuits auprès des groupes du camp de jour 
• Organisation et animation d’une journée d’activité avec l’école primaire 
• Don des récoltes à la cuisine du CPE de Saint-Liboire 
• Construction d’un double bac de compost pour le jardin 
•  Organisation d’un atelier culinaire avec Jeunes en Santé, à partir des  

légumes du jardin 
• Expérience de prairie fleurie autour du jardin pour les pollinisateurs 
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CONSIDÉRANT que la collaboration du CCCPEM a permis de faciliter la communica-
tion et la coordination entre les différents intervenants tels que le comité de jardin, 
le CPE, le camp de jour et l’école primaire, par rapport à la gestion des récoltes, 
l’organisation et l’animation d’activités éducatives gratuites;

CONSIDÉRANT que le CCCPEM a aussi offert des commandites pour le projet tel 
que des semences d’engrais verts, des semences de jardin ainsi que des plants de 
légumes et de fines herbes; 

CONSIDÉRANT que le CCCPEM a conseillé la municipalité pour leur demande au  
programme de reboisement social de la Coopérative Arbre-Évolution à l’automne 
2018 et que l’organisme s’engage à soutenir cette activité en participant à la  
mobilisation des bénévoles;

CONSIDÉRANT que le CCCPEM assurera un suivi du projet de jardin école en 2019; 

CONSIDÉRANT que l’organisme souhaite offrir quelques activités gratuites auprès 
des groupes du camp de jour et des classes de l’école primaire en 2019; 

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents   d’appuyer fortement  
la demande du CCCPEM auprès du fonds de développement rural de la MRC des 
Maskoutains. 

3.8  Constitution de l’organisation municipale de la sécurité civile

Résolution 2018-10-232

Considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile, 
la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire;

Considérant que la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et  
anthropique pouvant être à la source de sinistres;

Considérant que le conseil municipal de Saint-Liboire reconnaît que la municipalité 
peut être touchée par un sinistre en tout temps;

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

>  QU’une organisation municipale de la sécurité civile soit créée afin de coordonner 
les ressources et les mesures déployées au moment et à la suite des sinistres et 
d’assurer la concertation des intervenants;

>  QUE les personnes suivantes soient désignées membres de l’organisation  
municipale de la sécurité civile et qu’elles occupent les fonctions décrites  
ci-dessous :

FONCTION   NOM

Coordonnateur municipal de la sécurité civile France Desjardins

Coordonnateur municipal de la sécurité civile substitut   Louise Brunelle

Responsable de la mission Administration Louise Rajotte

Responsable substitut de la mission Administration Monic Guérin

Responsable de la mission Communication Odile Alain

Responsable substitut de la mission Communication Martine Bachand

Responsable de la mission Secours aux personnes  Yves Ménard 
et protection des biens

Responsable substitut de la mission Secours aux Martin Bougie 
personnes et protection des biens   

Responsable de la mission Services aux personnes  Yves Winter 
sinistrées  

Responsable substitut de la mission Services aux  Julie Girouard 
personnes sinistrées 

Responsable de la mission Services techniques Sylvain Laplante

Responsable substitut de la mission Services techniques Rénald Larocque

Responsable de la mission Transport Yves Taillon

Responsable substitut de la mission Transport Janie Rondeau

Responsable Télécommunications  Jean-François 
Chagnon

Responsable substitut Télécommunications Claude Vadnais

Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant l’organisa-
tion municipale de sécurité civile de la municipalité.

3.9  Proposition « Arbre-Évolution »

Résolution 2018-10-233

Considérant l’offre reçue d’Abre-Évolution, Coop de Solidarité ;

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’arbres 
selon l’estimé d’Arbre-Évolution, Coop de Solidarité totalisant la somme maximale 
d’environ 2 500 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.  À noter 
que des bénévoles seront sollicités afin d’aider à effectuer la plantation d’arbres.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1  Semaine de la prévention des incendies

Résolution 2018-10-234

Considérant que la Semaine de Prévention des incendies se déroulera du 7 au  
13 octobre 2018 sous le thème « C’est dans la cuisine que ça se passe» et qu’il y a 
lieu de sensibiliser notre population à cette prévention ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François  
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de décréter la semaine du 7  
au 13 octobre 2018 « Semaine de prévention des incendies » et de faire la publicité 
à cet effet.

4.2  SUMI – acceptation de la grille de tarification

Résolution 2018-10-235

Considérant que la municipalité de Saint-Liboire s’est engagée à établir un  
protocole local d’intervention d’urgence en milieu isolé (SUMI) ou à en posséder un  
en vigueur, le tout dans le respect du cadre de référence établi par le programme  
d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors 
du réseau routier ;

Considérant que les municipalités ont discuté entre elles de la tarification qui sera 
applicable par les différents services qui offriront les services d’urgence en milieu 
isolé sur le territoire ;

Considérant qu’il y a lieu d’accepter les principes établis entre les municipalités ; 

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

De confirmer l’accord de la municipalité de Saint-Liboire au projet de tarification 
pour les services d’urgence en milieu isolé établi par les municipalités, à savoir :

Pour l’utilisation d’un véhicule d’intervention SUMI par les municipalités autres que 
Saint-Jude, Saint-Liboire et Saint-Hyacinthe, un tarif de 100 $ par heure avec un 
minimum de trois (3) heures;

Chaque municipalité devra être équipée de radios permettant de communiquer entre 
les différents services;

Chaque municipalité devra assumer les coûts de ses équipements;

Les ressources humaines, incluant les frais de remplacement du personnel, les  
bénéfices marginaux, les frais de restauration, la prime de déplacement et les  
frais de remplacement du personnel sont assumés par la municipalité qui requiert 
le service jusqu’à concurrence du nombre de pompiers qui ont été appelés pour  
l’intervention initiale.

4.3  Demande d’aide financière pour formation des pompiers volontaires

Résolution 2018-10-236

Considérant les besoins en formation pour les pompiers volontaires de  Saint-Liboire;
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En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’estimation des 
besoins en formation pour les pompiers volontaires soit :

> 6 – Pompier 1
> 6 – Opérateur de pompe
> 6 – Désincarcération
> 2 – Officier non urbain
> Formation SUMI (sauvetage urgence milieu isolé)
> Désincarcération agricole

4.4  Achat de vêtements et autres pour nouveaux pompiers

Résolution 2018-10-237

Considérant la venue de trois nouveaux pompiers et le besoin de les vêtir 
 convenablement pour combattre les incendies ;

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les estimés  
de l’Arsenal pour achat de vêtements et autres pour nos trois nouveaux pompiers, 
estimés datés du 19 septembre 2018 au montant total d’environ 6  580 $ plus  
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

4.5  Nomination de Mario Daviault au poste de lieutenant

Résolution 2018-10-238

Considérant la recommandation du directeur incendie afin que soit nommé  
lieutenant le pompier Mario Daviault ;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la nomination 
de monsieur Mario Daviault, au poste de lieutenant du service incendie de Saint- 
Liboire, et ce, selon la recommandation du directeur incendie, Yves Ménard.

5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1  Club de motoneige ASAN inc. demande de traverses de routes

Résolution 2018-10-239

Considérant la demande du Club de Motoneige ASAN inc. à l’effet que la  municipalité 
procède à l’installation de signalisation de traverses de routes à deux endroits  
distincts dans le rang Saint-Édouard et un sur la route Quintal ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la demande de traverses de 
routes du rang Saint-Édouard et de la route Quintal et de procéder à l’installation de 
la signalisation adéquate sur ces portions de routes.

5.2  Achat d’abrasif et frais de transport pour la saison hivernale 2018-2019

Résolution 2018-10-240

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’achat d’abrasif pour la prochaine  
saison ainsi que le transport d’abrasif et que deux fournisseurs ont été invités à 
soumissionner ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents  d’autoriser le directeur  
des travaux publics à faire l’achat d’abrasifs auprès de Carrières Acton au prix de 
36,25 $ la tonne métrique plus les frais environnementaux et le contrat de transport 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

5.3  Réparations du camion Sterling pour le déneigement

Résolution 2018-10-241

Considérant qu’il y a lieu de procéder à faire certaines réparations majeures du  
camion Sterling pour le mettre à l’ordre avant la saison hivernale 2018-2019 ;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves  
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser les dépenses de 
réparations majeures du camion Sterling pour la saison hivernale 2018-2019 et  
ce, selon l’estimé de Camions Freightliner et Sterling Drummondville inc. daté du  
17 septembre 2018 au montant d’environ 11 490 $ plus les taxes applicables et  
d’en effectuer le paiement.

5.4  Achat d’un adapteur mural

Résolution 2018-10-242

Considérant qu’il y a lieu de procéder à faire l’achat d’un adapteur mural pour la ligne 
de vie qui sera fixée à l’usine de filtration d’eau pour le nouveau réservoir ;

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un adapteur mural 
en inox selon la soumission de SPI Santé Sécurité, datée du 24 septembre 2018 au 
montant d’environ 728 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains

Résolution 2018-10-243

Considérant que le conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains a dressé son budget pour l’exercice financier 2019 et nous l’a 
transmis pour adoption ;

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

Que ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil d’administration de la 
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l’exercice financier 2019, 
tel que soumis; copie dudit budget étant jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme «Annexe A».

6.2 Mandat à Laboratoires de la Montérégie pour tests au réservoir d’eau

Résolution 2018-10-244

Considérant le besoin de faire des tests d’étanchéité et autres tests au nouveau 
réservoir d’eau potable à l’usine de traitement d’eau ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une somme d’environ 1 500 $ plus 
les taxes applicables pour les frais reliés aux Laboratoires de la Montérégie inc. pour 
tests d’étanchéité et autres tests et d’en effectuer le paiement.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1  Demande de dérogation mineure – bâtiment accessoire situé en partie en 
cour avant

Résolution 2018-10-245

Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure afin de 
régulariser l’implantation d’un bâtiment accessoire situé en partie en cour avant au 
1265, rang Saint-Édouard (lot 5 073 444);

Considérant que la date de construction de ce bâtiment est inconnue et qu’il est donc 
impossible de déterminer si la réglementation d’urbanisme s’appliquait à l’époque;

Considérant que le bâtiment est situé à 23,32 mètres de l’emprise de la rue;

Considérant que la marge de recul minimale de la zone est largement respectée  
(ce qui ne crée pas de décalage dans l’alignement des bâtiments par rapport à  
l’emprise de la rue);

Considérant que la situation ne cause aucun préjudice au voisinage;

Considérant l’aménagement paysager du terrain en bordure de la rue qui diminue 
l’impact visuel de l’implantation des bâtiments sur le terrain;

Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 12 septembre 
2018;

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  
13 septembre 2018;

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 régulariser l’implantation du bâtiment accessoire situé en partie 
en cour avant à une distance de 23,32 mètres de l’emprise de la rue alors que la 
résidence est située à 25,48 mètres de cette même rue.
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7.2  Projet de règlement 307-18 sur la salubrité et l’entretien des bâtiments  
– Avis de motion

Résolution 2018-10-246

Avis de motion

Avis de motion est donné par le conseiller Serge Desjardins qu’à une prochaine 
séance sera soumis, pour adoption, le règlement numéro 307-18 relatif à la  
salubrité et l’entretien des bâtiments.

L’objet du règlement est d’édicter des conditions de salubrité, de sécurité et  
d’entretien minimal pour les bâtiments du territoire municipal ainsi que les recours 
possibles en cas de manquement.

Un projet de ce règlement est déposé séance tenante.

7.3  Projet de règlement 308-18 sur les plans d’implantation et d’intégration  
architecturale – Avis de motion 

Résolution 2018-10-247

Avis de motion

Avis de motion est donné par le conseiller Jean-François Chagnon à l’effet que lors 
d’une séance ultérieure, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement 
numéro 308-18 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).

Le règlement 308-18 remplacera le règlement 272-14 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale existant. L’objet de ce règlement prévoit que, dans  
les zones du territoire municipal où l’on retrouve des bâtiments d’intérêt patrimonial, 
les projets de construction et certains projets de rénovation seront assujettis à la 
réglementation sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. Ce règle-
ment s’appliquera aussi à la construction de tout bâtiment de plus de 1 logement sur 
un terrain contigu à une résidence unifamiliale isolée situé dans le périmètre urbain 
afin d’éviter les disparités dans la trame urbaine. Cette réglementation précise que, 
préalablement à l’émission d’un permis de construction ou d’un certificat d’auto-
risation, les plans doivent faire l’objet d’une recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme et doivent être approuvés par résolution du Conseil. 

Le règlement contient également la procédure à suivre pour le dépôt et l’approbation 
d’un plan soumis au règlement sur les PIIA et il identifie les objectifs d’aménage-
ment ainsi que les critères d’évaluation applicables lors de l’étude des projets de 
construction ou de rénovation assujettis.

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

Résolution d’adoption du projet de règlement

Résolution 2018-10-248

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;

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 a été donné 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 Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents :

d’adopter le projet de règlement numéro 308-18 intitulé «Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale».

de tenir une assemblée de consultation le mardi 06 novembre 2018, à 19 h 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

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 :  Absente

Monsieur Jean-François Chagnon : SSI

Monsieur Yves Winter  : Comité des aînés (buffet), Jardin pédagogique, Comité  
Politique de la famille, CCR, Forum 2020, Fête 10 ans Église Baptiste, Saint-Liboire 
en Fête, Salon des Affaires municipales (lors du Congrès FQM)

Monsieur Yves Taillon: Absent

Monsieur Serge Desjardins: CCU 

Madame Martine Bachand : Comité Bibliothèque & Culture, Concours d’Halloween, 
Coin des Zados, Loisirs et Congrès FQM

Monsieur le Maire, Claude Vadnais :  MRC et Congrès FQM

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 4 septembre au 2 octobre 
2018 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution 2018-10-249

Il a été proposé par Martine Bachand, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu  
à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 19 H 35.

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 6 novembre 2018.

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
AURA LIEU LE MARDI 6 NOVEMBRE 2018  

À 19  HEURES

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


