
UN CAMP DE JOUR POUR TOUS!
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT

* ÉTÉ 2018 *

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er mars 2018

Formulaire d’inscription disponible sur www.loisirsdest-liboire.ca
Votre demande dûment remplie doit être retournée à :

Francine Dion, coordonnatrice des loisirs • 30, Place Mauriac, St-Liboire, QC J0H 1R0 
Pour information : (450) 793-4825 • Courriel : loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca

INFO : 450 793-4825

En collaboration avec :

du 26 juin au 18 août (7 semaines)
22 au 26 juillet 2018 camp de jour et service de garde fermé

•  pour enfants de 5 à 12 ans
•  présentant une déficience  

intellectuelle, physique ou un 
trouble du spectre de l’autisme

•  résidant à Saint-Liboire*
•  chaque demande sera analysée 

et nous communiquerons avec 
les parents

* Les parents qui habitent les autres municipalités  
de la MRC des Maskoutains sont invités à s’adresser 
à leur municipalité.

REVUE D’INFORMATION REGROUPANT TOUS LES ORGANISMES DE SAINT-LIBOIRE

Volume 34 • Numéro 01 
FÉVRIER 2018

Le prochain Reflet  
SERA DISPONIBLE LE 20 MARS.

> Suite à la page 12
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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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Odile ALAIN
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Jean-François CHAGNON
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Yves WINTER
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Yves TAILLON

P
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#
5

Serge DESJARDINS

P
O
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#
6

Martine BACHAND

SÉANCE DU CONSEIL
Premier mardi

de chaque mois,
19 h, sauf exception
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Services
MUNICIPAUX

France Desjardins, GMA 
Directrice générale 
& secrétaire-trésorière

Louise Brunelle 
Adjointe à la direction générale

Louise Rajotte 
Adjointe administrative

Janie Rondeau 
Inspecteur en bâtiment

Monic Guérin 
Réceptionniste

Sylvain Laplante 
Directeur des travaux publics

Karl Pelchat 
Employé de voirie

Charles Gaucher 
Employé de voirie

Rénald Larocque 
Employé de voirie

Patricia Perazzo Ratto 
Traitement des eaux

Yves Ménard 
Directeur incendie

Serge Desjardins 
Service de premiers répondants

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

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

Site internet : www.st-liboire.ca

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

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

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

Coordonnées

Loisirs

DE LA MUNICIPALITÉ

DE ST-LIBOIRE INC.

Téléphone : 450 793-4751
Responsable : Julie Girouard
Heures d’ouverture :  
Lundi : ........................... 9 h à 12 h - 13 h à 16 h - 18 h 30 à 20 h30 
Mardi : ................................. 8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30 
Mercredi : ........................ 10 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30

Bibliothèque
MUNICIPALE
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La vie à 
SAINT-LIBOIRE
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Le mot de l’inspecteur      en bâtiment et environnement
PERMIS ET CERTIFICATS

Pour vous aider à planifier vos projets, voici quelques éléments qui pourraient vous être 
utiles. Certains travaux ne nécessitent pas l’obtention d’un permis ou d’un certificat  
d’autorisation. Les voici :

(1)  Le règlement de zonage comporte tout de même des normes particulières pour l’implan-
tation d’une clôture. Renseignez-vous.

Si vos travaux ne font pas partie de cette liste, il est fort probable que vous deviez vous 
procurer un permis ou un certificat d’autorisation. Certaines demandes de travaux mineurs 
peuvent être effectuées par téléphone. Par contre, dans tous les cas, le demandeur DOIT 
venir signer et payer le permis ou le certificat d’autorisation au bureau municipal AVANT de 
commencer les travaux.
Vous pouvez appeler ou consulter le site Internet de la Municipalité pour plus de détails

-    refaire le revêtement de la toiture avec le 
même type de matériau (sauf zone PIIA);

- installer les revêtements de plancher à 
l’intérieur;

- installer des gouttières; - réparer des joints de brique;
- refaire du soffite ou fascia; - réparer une cheminée;
-  refaire une galerie dans les mêmes 

dimensions  
(sans changer les garde-corps);

- changer quelques briques abîmées sur 
une façade;

-  réparer un garde-corps (s’il est refait à 
neuf, un permis est requis);

-  réparations suite à un dégât d’eau (chan-
ger l’isolant et le revêtement des murs ou 
du plafond, tel que l’existant);

- faire le crépi sur les fondations; - installer ou réparer un drain français;
- réparer les fissures dans les fondations; - installation d’une clôture(1).

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABATTAGE  
D’ARBRES SUR LE TERRITOIRE MUNICIPAL

Dans le but de protéger le couvert forestier de la région Maskoutaine, la MRC des  
Maskoutains a adopté le 13 avril 2005 un règlement qui encadre l’abattage d’arbres  
sur l’ensemble de son territoire, dans les secteurs boisés. En novembre 2012,  
la Municipalité a emboité le pas en adoptant un règlement applicable sur l’ensemble  
du territoire, à l’extérieur des secteurs boisés délimités au règlement régional.

Ainsi, que vous vouliez faire des travaux forestiers dans un boisé ou que vous vouliez  
abattre un seul arbre sur votre terrain, un permis est requis et des normes s’appliquent.  
Renseignez-vous!

Responsable pour la MRC des Maskoutains : Monsieur Pascal Simard au 450 774-3141
Responsable pour la Municipalité : Madame Janie Rondeau au 450 793-2811 poste 2323
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En 2017, la Municipalité a pris la décision, dans un but « environnemental, virage vert » et à l’ère informatique, de réduire la quantité 
de journaux Le Reflet à distribuer. À la demande de quelques citoyens, nous étudions présentement la possibilité de livrer à domicile 
Le Reflet à ceux pour qui il est plus difficile de se déplacer (aînés et personnes à mobilité réduite). Notez que selon les résultats du 
sondage, il pourrait y avoir des frais reliés à la livraison à domicile.

Nous vous invitons donc à téléphoner au 450 793-2811 poste 2121, si vous êtes intéressé à recevoir le Reflet à la maison et  
laissez-nous votre nom et votre adresse. Notez que le journal en format papier sera toujours disponible aux points de dépôts  
habituels. Vous pouvez également le consulter sur le site internet de la municipalité au www.saint-liboire.ca. Il est aussi possible de 
vous inscrire à l’infolettre via le site internet afin d’être informé de la mise en ligne du Reflet.

Soyons écoresponsables !

SONDAGE
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

ROMANS ADULTE
•  Avec un grand A / Bertrand, Janette

•  Ménage à quatre / Fisher, Marc

•  Affaires privées / Laberge, Marie

•  Le grand magasin. 2, L’opulence / Pion, Marylène

•  Chez Gigi. 2, Tout pour le rock’n roll  
/ Laberge, Rosette

•  Wonder / Palacio R.J.

•  La reine du bal / Clark, Mary Higgins

•  Une simple histoire d’amour. 3, Les rafales  
/ Tremblay-D’Essiambre, Louise

DOCUMENTAIRES ADULTE
•  Anne-France Goldwater / Turenne, Martine

•  La cuisine de Jean-Philippe/ Cyr, Jean-Philippe

ROMANS JEUNESSE
•  Course, amour et raviolis / Dussault, Sandra
•  Coeur de slush / Beauchesne, Sarah-Maude
•  Léopard potelé / Girard-Audet, Catherine
•  Drôles d’oiseaux / Joly, Fanny

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.
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Comité des aînés
VOITURAGE ET ACCOMPAGNEMENT
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DISCO DE LA

Saint-Valentin
LE 16 FÉVRIER 2018 DE 19 H À 22 H

AU SOUS-SOL DE L’HÔTEL DE VILLE.

Activités et prix lors de cette soirée.

TU AS ENTRE 10 ET 15 ANS
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Avis de convocation

UN CAMP DE JOUR POUR TOUS!
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT

* ÉTÉ 2018 *

DU 26 JUIN  
AU 18 AOÛT
(7 SEMAINES)
22 AU 26 JUILLET 2018 CAMP DE JOUR  
ET SERVICE DE GARDE FERMÉ

Les Loisirs St-Liboire inc. offrent la possibilité de participer à un programme d’accompagnement aux enfants ayant des 
besoins spécifiques présentant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l’autisme dans le cadre 
du camp de jour organisé à Saint-Liboire pour l’été 2018. En cas de doute sur les besoins de votre enfant, communiquer 
avec le Service des Loisirs puisqu’il est possible que l’accès aux activités du camp de jour soit difficile pour lui si nous  
ne sommes pas informés à l’avance de ses besoins. Vous avez jusqu’au 1er mars pour faire votre demande. Pour plus 
d’information, communiquez avec Les Loisirs St-Liboire inc. en composant le (450) 793-4825.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er mars 2018
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HORAIRE DE LA PATINOIRE  
DU CENTRE MARTIN-BRODEUR  
(HIVER 2018)

POUR RÉSERVATION DE LA PATINOIRE, 
VEUILLEZ COMPOSER LE 450 778-7262. 
JEAN CORDEAU

LIGNE INFO PATINOIRE : 
450 793-4688

ATTENTION :  L’HORAIRE DU SAMEDI 
EST RÉGULIÈREMENT MODIFIÉ

NOUS VOUS SUGGÉRONS FORTEMENT 
DE TÉLÉPHONER POUR

VÉRIFIER L’HORAIRE  DE LA JOURNÉE 
AVANT DE VOUS DÉPLACER.

N.B: L’ horaire peut être modifié en  
tout temps pour refaire la glace ou pour  
tout autre événement (si nécessaire)

Rôle principal et habituel de la personne salariée consiste à :
>  Participer à la planification, à l’organisation et à l’animation des 

activités du programme de camp de jour;
>  Assurer la sécurité des enfants dont il a la responsabilité en tout 

temps;
> Appliquer et respecter les politiques et les procédures en vigueur;
> Participer aux réunions du personnel;
>  Planifier, organiser et réaliser, à l’occasion, des activités d’animation 

de camp d’été et du service de garde;
> Assurer l’accueil des participants et des parents;
>  Encadrer les participants sous sa responsabilité lors des journées 

d’animation, des sorties et des baignades;
> Intervenir auprès des participants;
> Assurer le suivi auprès des parents et de son responsable.

Expérience pertinente auprès des enfants :
> Expérience en animation, un atout;
> Sens des responsabilités et de l’organisation
> Habileté à établir des relations interpersonnelles;
> Être alerte et vigilant;
> Posséder une certification valide en secourisme et RCR, un atout;
> Suivre la formation offerte, si nécessaire;
> Être disponible du lundi au vendredi;
> Être disponible du 25 juin au 16 août 2018;
> Être étudiant(e) à temps plein.

OFFRE D’EMPLOI

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

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 1er avril 2018 à :
Offres d’emploi - Camp de jour 2018 

Les Loisirs de St-Liboire inc. 
30, Place Mauriac, SAINT-LIBOIRE (Québec) J0H 1R0 • loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca

Nature des postes: Animateur (trice)
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REJOIGNEZ-NOUS AU 21 PLACE MAURIAC, SOUS-SOL DE L’HÔTEL DE VILLE

Pour plus d’informations
Contactez l’équipe du projet DémarMots
450-771-4010 poste 35  •  Facebook Parents Maskoutains
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•  Vous résidez la municipalité de  
Saint-Liboire et souhaitez vous impliquer?

•  Vous avez de l’intérêt pour  
les Arts et la Culture?

•  Vous avez des idées de projets ou  
d’activités à développer au sein de la  
communauté?

Faites-nous parvenir votre candidature au plus tard :  
Le lundi 26 février 2018

À l’adresse suivante :  
reception@st-liboire.ca
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Merci à toute la population pour votre grande générosité lors de la guignolée du 16 décembre, ça nous a permis d’aider de nom-
breuses personnes de notre municipalité. L’implication des enfants pour faire le porte à porte était essentielle, merci à vous tous 
et aux chauffeurs qui les ont accompagnés. Un merci aussi à notre municipalité pour les pancartes qui ont été installées aux 
entrées du village. Ensemble, nous avons fait une différence dans le foyer de beaucoup de personnes.

Merci à notre pasteur pour les célébrations des fêtes, de très belles célébrations.

Mercredi des Cendres : 14 février à 15 h 30 à Saint-Éphrem d’Upton

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

Merci à nos membres pour votre implication au sein de notre paroisse.

______________________________

Merci, Seigneur, de m’avoir donné la force d’aider, d’aimer et de respecter mon prochain. Ce n’est pas toujours facile, mais c’est 
tellement gratifiant.

Mariline Therrien (présidente du C.P.P.)

Quel bon temps pour parler d’amour en cette période de la Saint-Valentin ! Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tomber dans 
le trop romantique, je ne voudrais surtout pas que certains se sentent coupables. Il y a près de 10 ans, un livre est paru : Les 
5 langages de l’amour. L’auteur Gary Chapman identifie cinq façons de dire je t’aime : les paroles valorisantes, les moments 
de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. Chacun de nous a un langage préféré, il est intéressant de  
découvrir celui de l’autre, car il nous permet d’exprimer notre amour dans un langage que l’autre va comprendre et recevoir. 
Notre problème souvent c’est que nous communiquons notre amour avec notre propre langage. Si mon langage, c’est les  
cadeaux et que l’autre c’est du temps de qualité, j’aurai beau lui donner une multitude de cadeaux, l’autre ne se sentira jamais 
aimé à la hauteur de mes efforts pour lui démontrer.

Saviez-vous que Dieu qui nous connait bien utilise les 5 langages de l’amour pour nous communiquer qu’il nous aime ? Par des 
paroles valorisantes, on peut lire dans Jérémie 31:3 … Je t’aime d’un amour éternel ; c’est pourquoi je te conserve ma bonté. Des 
moments de qualités. Apocalypse 3.20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Par le plus parfait des cadeaux Jean 3.16, Car Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. En nous rendant le 
plus grand des services Mr 10:45, Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme 
la rançon de beaucoup. Et finalement en nous touchant, nous pouvons lire dans le Psaume 139:5 Tu m’entoures par derrière et 
par devant, Et tu mets ta main sur moi.

Comment réagis-tu à un amour si grand? Un amour qui ne change pas? Un amour qui désire

nous réconcilier avec Lui? Viens recevoir son amour dès aujourd’hui!

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

Nouvelles du comité pastoral, paroissial

SUIVEZ-NOUS SUR

Parler d’amour

Sylvain Belval : 450 230-4417  •  http : //st-liboire.weebly.com  •  eebstl@hotmail.com
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Venez cuisiner avec une cuisinière d’expérience, une entrée, deux plats principaux 
et un dessert, pour quatre personnes à un coût minime! Ces cuisines s’adressent  
aux personnes seules, personnes âgées, étudiants et familles à faibles ou moyens 
revenus, habitant la région maskoutaine.

Pour vous inscrire, laissez vos coordonnées à Patricia Girouard,  
à La Moisson Maskoutaine, au 450-261-1110 ou par courriel à 

p.girouard@lamoissonmaskoutaine.qc.ca

Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et d’écologie « Les Trois Clochers » le 
lundi 26 février 2018 à 19 h 30 à la salle communautaire Saint-Valérien de Milton au 1384 Principale

Notre invité, Réal Dumoulin, est un expert en culture de potagers et de jardins  
décoratifs depuis plus de 50 ans. Membre du Conseil d’administration (9 ans) et  
président de la Société d’horticulture de Sainte-Foy (7 ans). Conférencier et auteur 
d’un bulletin électronique publié environ 35 fois par année (plus de 200 numéros).

Dans la conférence du lundi 26 février prochain, monsieur Réal Dumoulin nous donnera tous les conseils 
utiles pour s’assurer du succès des semis tant à l’intérieur qu’à l’extérieur directement au jardin.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, on vous y attendra avec plaisir!
Entrée gratuite pour les membres et 5 $ pour les non-membres.
Goûter léger, prix de présence et tirages.
N’oubliez pas votre tasse, pour participer au tirage de 25 $ chez IGA de Saint-Hyacinthe.

Sylvianne   Nadeau
Présidente de la SHELTC,
appuyée des membres du Conseil d’administration 2017-2018.

Pour informations : Tél. : 579-245-0044 
sylvianne.nadeau@gmail.com 
www.sheltc.fsheq.org 

 Conférencier : Réal Dumoulin

 « Semis et repiquage »
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Liboire portant exclusivement sur l’adoption du budget de l’année 2018, tenue le  
11 décembre 2017 à 19 h, à l’endroit habituel des sessions et pour laquelle un avis public de convocation a été affiché le 21 novembre 2017 aux trois endroits  
désignés par le conseil de la municipalité.

Sont présents :   Monsieur le Maire, Claude Vadnais 

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.  

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

ORDRE DU JOUR

1. Constatation de la renonciation à l’avis de convocation

2. Adoption des prévisions budgétaires 2018

3. Adoption du programme triennal des immobilisations 2018-2019-2020

4. Adoption du règlement numéro 300-17 décrétant les taux de taxes et les différents tarifs pour l’exercice financier 2018

5. Période de questions portant exclusivement sur le budget et taxes 2018

6. Clôture de l’assemblée

1. Constatation de la renonciation à l’avis de convocation

Tous les membres du conseil ont procédé à la signature de la renonciation à l’avis de convocation.

2. Adoption des prévisions budgétaires 2018

Résolution 2017-12-323

Considérant la présentation des prévisions budgétaires 2018;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Taillon, appuyé du conseiller Jean-François  Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’adopter les prévisions budgétaires 2018, tel que proposé au montant de 3 215 740 $, comme suit :

Séance extraordinaire du Conseil Municipal, tenue le 11 décembre 2017 portant exclusivement sur la présentation du budget 2018.

BUDGET 2017 BUDGET 2018
1. Sur la valeur foncière 2 054 578 $ 2 393 650 $
2. Sur une autre base 758 440 $ 514 155 $
3. Paiement tenant lieu de taxes 11 799 $ 15 650 $
4. Services rendus aux organismes municipaux 24 100 $ 18 200 $
5. Autres revenus 142 552 $ 166 195 $
6. Revenus de transferts gouvernementaux 100 800 $ 107 890 $
TOTAL DES REVENUS 3 092 269 $ 3 215 740 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE BUDGET 2017 BUDGET 2018
1. Législation 64 980 $ 72 284 $
2. Application de la loi 7 900 $ 7 900 $
3. Gestion financière et administration 402 843 $ 400 619 $
4. Greffe – Élection 23 700 $ 4 000 $
5. Évaluation 57 900 $ 11 350 $
6. Autres 37 150 $ 28 175 $
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 594 473 $ 524 328 $

REVENUS

DÉPENSES

Séance extraordinaire PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

11 DÉCEMBRE 2017 
(1 DE 6)
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SÉCURITÉ PUBLIQUE BUDGET 2017 BUDGET 2018
1. Police 255 802 $ 304 004 $
2. Protection incendie 214 424 $ 214 615 $
3. Premiers répondants 22 950 $ 22 950 $
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE 493 176 $ 541 569 $

TRANSPORT ROUTIER BUDGET 2017 BUDGET 2018
1. Voirie municipale 415 660 $ 450 910 $
2. Enlèvement de la neige 95 100 $ 104 970 $
3. Éclairage des rues 14 600 $ 14 600 $
4. Circulation 42 500 $ 40 500 $
5. Transport en commun 12 998 $ 13 402 $
TOTAL TRANSPORT ROUTIER 580 858 $ 624 382 $

HYGIÈNE DU MILIEU BUDGET 2017 BUDGET 2018
1. Purification et traitement eau potable 176 205 $ 175 600 $
2. Réseau de distribution de l’eau potable 41 595 $ 28 230 $
3. Traitement des eaux usées 69 110 $ 76 670 $
4. Réseau d’égouts 26 205 $ 20 245 $
5. Traitement des matières résiduelles 265 216 $ 265 130 $
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 578 331 $ 565 875 $

IMMOBILISATIONS BUDGET 2017 BUDGET 2018
1. Infrastructures incendie 200 000 $ 135 000 $
2. Travaux en voirie 136 005 $ 305 734 $
3. Infrastructures équipement d’aqueduc 0 $ 14 000 $
4. Infrastructures municipales 24 800 $ 20 000 $
TOTAL IMMOBILISATIONS 360 805 $ 474 734 $

BUDGET 2017 BUDGET 2018
GRAND TOTAL DES DÉPENSES 3 092 269 $ 3 215 740 $

LOISIRS ET CULTURE BUDGET 2017 BUDGET 2018
1. Activités récréatives 173 351 $ 171 041 $
2. Bibliothèque 50 415 $ 51 730 $
TOTAL LOISIRS ET CULTURE 223 766 $ 222 771 $

AUTRES DÉPENSES BUDGET 2017 BUDGET 2018
1. Frais de financement et dette à long terme 23 559 $ 19 951 $
2. Remboursement de la dette 142 201 $ 146 200 $
TOTAL AUTRES DÉPENSES 165 760 $ 166 151 $

AMÉNAGEMENT ET URBANISME BUDGET 2017 BUDGET 2018
1. Urbanisme et zonage 95 100 $ 95 930 $
TOTAL AMÉNAGEMENT ET URBANISME 95 100 $ 95 930 $
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3. Adoption du programme triennal des immobilisations

Résolution 2017-12-324

Il est proposé par la conseillère Martine Bachand, appuyé du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le programme triennal 
des immobilisations suivant :

4. Adoption du règlement numéro 300-17 décrétant les taux de taxes et les différents tarifs pour l’exercice financier 2018

Résolution 2017-12-325

Province de Québec  |  MRC les Maskoutains  |  Municipalité de Saint-Liboire

RÈGLEMENT NUMÉRO 300-17

DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET LES DIFFÉRENTS TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018

ATTENDU QUE  l’article 988 du Code Municipal mentionne que le Conseil municipal peut, par règlement, imposer des taxes et que l’article 252 de la Loi sur la 
fiscalité municipale permet de fixer les modalités de leur perception;

ATTENDU QUE  l’avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 5 décembre 2017 ;

ATTENDU QUE le projet de règlement  a été déposé lors de la séance ordinaire du 5 décembre 2017 ;

PAR CONSÉQUENT, il a été proposé par la conseillère Odile Alain, appuyé de la conseillère Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le 
règlement numéro 300-17 soit adopté et qu’il y soit stipulé et décrété ce qui suit : 

Article 1 DÉFINITIONS 

Bâtiment : Construction, autre qu’un véhicule, utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.  Ne peut être 
considéré comme bâtiment, un véhicule, une partie de véhicule ou un bien conçu à l’origine comme véhicule.

Commerce : Établissement qui pratique l’activité d’acheter, de vendre, d’échanger des marchandises, des denrées, des valeurs ou des services.

Logement ou logis : Pièce ou groupe de pièces communicantes dans un bâtiment, destinée(s) à servir de domicile à une ou plusieurs personnes.  Cette pièce ou 
ce groupe de pièces sont pourvues des commodités de chauffage, d’hygiène et l’on peut y préparer des repas et y dormir.  Ceci n’inclut pas un motel, un hôtel, une 
pension, une roulotte, une cabine ou un bâtiment accessoire.

Matricule : Unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation de la Municipalité selon les données fournies par l’évaluateur.

Résidence isolée : Tout logement comprenant 6 chambres à coucher ou moins, à occupation permanente ou saisonnière, et qui n’est pas raccordé à un système 
d’égout autorisé par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement.  
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute résidence, chalet, maison mobile, maison à logements, tout commerce, service, industrie et bâtiment  
municipal qui rejettent exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d’au plus 3 240 litres est considéré comme une résidence isolée.

Article 2 TAXES ET TARIFICATION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018

Afin de pourvoir au paiement des dépenses municipales, les taxes et tarifs suivants sont imposés aux propriétaires des immeubles du territoire, selon les règles 
suivantes :

2.1  Taux de taxe foncière générale

Le taux de base est fixé à 0.585 $ pour chaque 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation sur tous les immeubles imposables.

2.2  Compensation pour le service de collecte, de transport et d’élimination des déchets domestiques

Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives au service de collecte, de transport et d’élimination des déchets domestiques, il est par le présent règlement 
imposé et sera exigé, pour l’exercice financier 2018, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, une compensation 
dont le tarif est fixé selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble selon ce qui suit : 

Immeuble résidentiel : 

 • 5 unités de logement et moins :   90 $ /unité d’occupation
 • 6 unités de logement et plus : 180 $ /bac
 • Chalet (desservi 6 mois ou moins par année) :   76 $ /chalet
 • Établissements agricoles enregistrés, avec ou sans logement :   90 $ /unité

PROGRAMME  TRIENNAL  DES  IMMOBILISATIONS
POSTE 2018 2019 2020 TOTAL
ADMINISTRATION 20 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 220 000 $
SÉCURITÉ PUBLIQUE 135 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 335 000 $
TRANSPORT ROUTIER 312 734 $ 300 000 $ 200 000 $ 812 734 $
HYGIÈNE DU MILIEU 7 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 107 000 $
TOTAL 474 734 $ 550 000 $ 450 000 $ 1 474 734 $
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Établissement industriel, commercial ou institutionnel :   

 • 1 bac de 360 litres ou 2 bacs de 240 litres :   90 $ 
 • 2 bacs de 360 litres ou 4 bacs de 240 litres : 180 $
 • 3 bacs de 360 litres ou 6 bacs de 240 litres : 270 $

2.3 Compensation pour le service de collecte sélective des matières recyclables

Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives au service de collecte sélective des matières recyclables, il est par le présent règlement imposé et sera exigé, 
pour l’exercice financier 2018, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, une compensation fixée selon la catégorie 
à laquelle appartient son immeuble selon ce qui suit :

Immeuble résidentiel :  

 • de 1 à 15 unités de logement : 8 $ / unité
 • de 16 unités de logement et plus : 32 $ / bac de 360 litres
 • Chalet (desservi 6 mois ou moins par année) : 6 $ / chalet

Établissement industriel, commercial ou institutionnel :  

 • 1 bac de 360 litres ou 2 bacs de 240 litres : 32 $ 
 • 2 bacs de 360 litres ou 4 bacs de 240 litres : 64 $
 • 3 bacs de 360 litres ou 6 bacs de 240 litres : 96 $

2.4 Compensation pour le service de collecte, de transport et d’élimination des matières organiques

Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives au service de collecte, de transport et d’élimination des matières organiques, il est par le présent règlement 
imposé et sera exigé, pour l’exercice financier 2018, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, une compensation 
fixée selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble selon ce qui suit :

Immeuble résidentiel :  

 • 5 unités de logement et moins : 47 $ / unité d’occupation
 • 6 unités de logement et plus : 47 $ / bac
 • Chalet (6 mois ou moins par année) : 27 $ / chalet

Établissement industriel, commercial ou institutionnel :  

   47 $ /bac/année

2.5 Service de vidange des installations septiques

Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés par le service de vidange des installations septiques,  il est par le présent règlement, imposé et sera exigé sur 
les résidences isolées situées sur le territoire de la municipalité et bénéficiant du service de vidange des installations septiques, pour l’exercice financier 2018, une 
compensation fixée selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble selon ce qui suit :

 Vidange en saison régulière 100 $ /an 
 Vidange « chalet » 50 $ /an
 Vidange hors saison 50 $ /vidange
 Déplacement inutile 75 $ /déplacement

2.6 Entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts 

Afin de pourvoir au paiement des dépenses encourues pour la gestion et l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout, il est exigé et sera prélevé, pour l’année 
2018, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité et comprenant un logement ou commerce desservi par les réseaux, 
une compensation applicable à chaque immeuble dont il est propriétaire de 315 $ par unité de logement. Si un seul des deux réseaux dessert le logement ou le 
commerce, la compensation est alors de 155 $ par logement ou commerce.

2.7 Fourniture de l’eau 

Afin de pourvoir aux dépenses encourues pour la fourniture d’eau potable aux immeubles desservis, il est exigé et sera prélevé, pour l’année 2018, de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité et comprenant un logement ou un commerce, une compensation applicable à chaque 
immeuble dont il est propriétaire, pour chaque unité de logement ou chaque commerce établie de la façon suivante :

 • 0,60 $ du mètre cube et ce, pour les premiers 275 mètres cubes utilisés par logement ou par commerce;
 •  1,60 $ du mètre cube pour toute consommation supérieure à 275 mètres cubes utilisés par logement ou par commerce.

Le nombre de logements ou commerces est établi selon la même base que l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts.

Cette compensation ne s’applique pas aux entreprises agricoles enregistrées.

2.8 Service de la dette  -  Taxe de secteur 

Afin de pourvoir au remboursement des emprunts qui ont été effectués pour couvrir les frais reliés aux services d’aqueduc, d’égout et de pavage de rue, il sera 
prélevé, pour chaque matricule faisant partie du secteur concerné, les sommes suivantes :

a) USINE D’EAU POTABLE – Règlement numéro 235-09  (4800)
 Mise aux normes de l’usine 0,0610 $ /100 $ évaluation
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b) RUE BLANCHETTE – Règlement numéro 227-08 (5500)
 Pavage et bordure de béton 500 $ pour chacun des 21 terrains financés

2.9 Cours d’eau 

Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux travaux de cours d’eau sous compétence exclusive de la MRC des Maskoutains et dont une demande  
de paiement de quote-part a été transmise à la municipalité, il est, par le présent règlement, imposé et sera prélevé, pour l’exercice financier 2018, de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, une taxe foncière spéciale entre les propriétaires identifiés par la MRC comme étant 
situés dans le bassin de drainage de ce cours d’eau, au prorata de la superficie de chaque propriété en regard de la superficie globale du bassin de drainage.

2.10 Règlement d’emprunt numéro 270-14 pour travaux de branchement du puits LB/PE-3-12

Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement d’une partie du capital non remboursé par la taxe sur l’essence et  
contribution du Québec, il est par le présent règlement imposé et sera prélevé pour l’exercice financier 2018 une taxe au taux de 0.0141 $ / 100 $ d’évaluation, 
d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation 2018, et ce, pour tous les immeubles imposables qui sont ou qui pourront être desservis par le réseau 
d’aqueduc.  

2.11  Règlement  numéro 463-11 relatif à l’entretien des installations septiques (systèmes de traitement tertiaires de désinfection par rayonnement  
ultraviolet) sur le territoire de la municipalité

Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement à l’entretien des installations septiques (systèmes de traitement tertiaires de désinfection par rayonne-
ment ultraviolet) sur le territoire de la municipalité il est par le présent règlement imposé pour l’exercice financier 2018 une taxe spéciale qui comprend les frais  
d’entretien du système installé de plus que 10% desdits frais d’entretien pour les frais d’administration et tous autres frais inhérents à l’entretien dudit système.

2.12 Tarifs divers pour services administratifs

Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives aux divers services administratifs disponibles aux citoyens, les tarifs suivants sont fixés, selon les services 
demandés :

Photocopies

 À partir d’un original fourni par le demandeur : 0,50 $ la feuille
 Compte de taxes, rôle d’évaluation, règlement : 0,35 $ la feuille
 Copie de la matrice graphique ou d’un plan : 2.50 $ la feuille
 Expédition par télécopieur : 2,50 $ la feuille

Location de salle 

 Salle Jean XXIII : 125 $ par jour

Plaques pour adresses civiques 20 $ 

FRAIS  DIVERS

Achat de bacs :

 Bacs à ordures 360 L : 70 $
 Bac organique (brun) remplacement : 80 $
 Bac recyclage (vert) remplacement : 75 $

Recherches aux archives municipales : 20 $ de l’heure, minimum de 20 $
Retour de chèque sans provision : 20 $ par chèque retourné sans provision
Annulation de location de salle : 20 $ de frais administratifs
Vente de compteur d’eau (1 et 2  logements raccordés sur un tuyau 
de ¾») ou *remplacement si causé par une intervention humaine et/
ou un incident : 

175  $ chacun (les frais de mise en service du compteur sont à la 
charge du contribuable)

 Vente de compteur d’eau (3  logements raccordés sur un tuyau de 
1») ou *remplacement si causé par une intervention humaine et/ou 
un incident :

300 $ chacun (les frais de mise en service du compteur sont à la 
charge du contribuable)

Vente de compteur d’eau (4  logements et plus raccordés sur un tuyau 
de 1 ½») ou *remplacement si causé par une intervention humaine et/
ou un incident :

735 $ chacun (les frais de mise en service du compteur sont à la 
charge du contribuable)

* Remplacement de compteur d’eau (1, 2 et 3 logements et plus) pour 
un non-fonctionnement et qu’il ne s’agit pas d’une intervention hu-
maine et /ou un incident : 

Aucuns  frais (les frais de mise en service du compteur sont à la 
charge du contribuable)

*  Le compteur devra être remplacé dans un délai de trente (30) jours de la réception d’un avis à cet effet à défaut de quoi, la municipalité pourra 
le faire remplacer par un professionnel aux entiers frais et dépens du contribuable concerné. »
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Article 3 DATES DES VERSEMENTS ET EXIGIBILITÉ

Les comptes de taxes annuelles ou supplémentaires (excluant les droits de mutation) sont payables en 3 versements, si le total du compte excède 300 $.

La date d’exigibilité du versement unique ou du premier versement est le trentième jour de l’envoi du compte. Le deuxième versement devient exigible 90 jours 
suivant la date du premier versement.  Le troisième versement devient exigible 90 jours suivant la date du deuxième versement.

À l’expiration du délai prévu pour les versements, seul le versement échu est exigible et porte intérêt à compter de cette date s’il demeure impayé.  Le taux d’intérêt 
applicable est fixé à 10% par année.

Article 4 PRÉSÉANCE

Les tarifs mentionnés au présent règlement s’appliquent pour l’exercice financier 2018.  Ils ont préséance et annulent tout autre tarif différent de ceux énoncés 
au présent règlement.

Article 5 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ à Saint-Liboire, ce 11e jour de décembre 2017.

_________________________________________________________________  _________________________________________________________________
Claude Vadnais,   France Desjardins, GMA
Maire    Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis de motion : 5 décembre 2017
Adoption : 11 décembre 2017
Avis public : 12 décembre 2017
Entrée en vigueur : 12 décembre 2017

5. Période de questions portant exclusivement sur le budget et taxes 2018

Une période de questions portant exclusivement sur le budget et taxe 2018 est tenue.

6. Clôture de l’assemblée

Résolution 2017-12-326

Il est proposé par le conseiller Yves Taillon, appuyé de la conseillère Odile Alain et résolu à l’unanimité des conseillers présents de clore la présente assemblée à 
19 h 15.

_________________________________________________________________  _________________________________________________________________
Claude Vadnais,   France Desjardins, GMA
Maire    Directrice générale et secrétaire-trésorière

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante: le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 16 janvier 2018 et 
signé par la directrice générale et le maire ou la personne qui présidera cette séance.

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
 Saint-Liboire, tenue le 16 janvier 2018, à 19 h, à la salle du Conseil, située au 
21, Place Mauriac à SaintLiboire.
Sont présents :
Mesdames les conseillères Odile Alain et Martine Bachand
Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Winter, Yves Taillon et 
Serge Desjardins
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, Claude Vadnais.
Est également présente, Madame Louise Brunelle, directrice générale adjointe.

1. PRÉAMBULE 
1.1 Ouverture de la séance
Claude Vadnais, maire, constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. Louise Brunelle, directrice générale adjointe, est égale-
ment présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.
1.2 Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2018-01-01
Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Odile 

Alain et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit 
adopté tel que déposé par la directrice générale adjointe en laissant le point   
12 « divers » ouvert.  

ORDRE DU JOUR :
1. PRÉAMBULE

1.1  Ouverture de la séance
1.2  Adoption de l’ordre du jour
1.3   Adoption du procès-verbal des séances ordinaire du 5 décembre et  

extraordinaire du 11 décembre 2017
2. PÉRIODE DE QUESTIONS
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1  Adoption des comptes payés en décembre 2017
3.2  Adoption des comptes à payer
3.3  Renouvellement de l’adhésion de la directrice générale à l’ADMQ
3.4  Renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment à la COMBEQ
3.5   Autorisation de majoration annuelle des salaires élus et employés municipaux
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3.6  Demande de subvention service de Premiers Répondants
3.7  Demande pour puits -  transfert des sommes perçues en 2017
3.8  Déclaration commune – Forum des communautés forestières
3.9  Milieux humides – Financement des nouvelles responsabilités
3.10  Formation « L’Art de prendre la parole en public » 
3.11  Licences pour Microsoft Office Pro 2016
3.12   Projet de règlement sur le code d’éthique révisé et de déontologie des 

élus – Avis de motion
3.13   Adhésion Sainte-Marie-Madeleine service ingénierie MRC des 

 Maskoutains
3.14  Matinées gourmandes – 16 juin 2018

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
5. TRANSPORT ROUTIER

5.1  Achat et installation de lumières de rues au Dell
5.2  Offre de services ingénierie réfection de rues – programme AIRRL

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1  Achat d’équipement de sécurité pour les eaux usées
6.2  Achat d’équipement pour usine d’eau potable – enrouleur à ressorts

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1  Dépôt de la liste des permis et certificats émis
7.2  Adoption des règlements de concordance – désaccord de principe
7.3  Projet de règlement sur le plan d’urbanisme – Avis de motion 
7.4  Projet de règlement de zonage – Avis de motion
7.5  Projet de règlement de lotissement – Avis de motion
7.6   Projet de règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble – Avis de 

motion
7.7  Demande de modification règlementaire

8. LOISIRS ET CULTURE
8.1  Demande de versements de la subvention de fonctionnement 2018

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR
10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
11. CORRESPONDANCE
12. DIVERS
13. LEVÉE DE LA SÉANCE

1.2   Adoption du procès-verbal des séances ordinaire du 5 décembre et  
extraordinaire du 11 décembre 2017

Résolution 2018-01-02      
Il est proposé par la conseillère Martine Bachand, appuyé du conseiller Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal 
des séances ordinaire du 5 décembre et 11 décembre 2017 soient adoptés tels 
que présentés.

2. PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour la  première 
période de questions. 10 minutes sont accordées à la première période de 
questions, selon le règlement 205-06.

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1 Adoption des comptes payés – décembre 2017
Résolution 2018-01-03
Il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé du conseiller Yves  Taillon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes 
payés du mois de décembre 2017 totalisant la somme de 200 082,05 $, en plus 
des salaires versés au montant de 53 988,64 $ 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 2018-01-04
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 le conseiller Yves Winter, appuyé du  
conseiller Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 46 914,31 $ 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  Renouvellement d’adhésion de la  Directrice générale à l’ADMQ
Résolution 2018-01-05
Considérant la demande de renouvellement d’adhésion de la directrice générale 
à l’ADMQ (Association des Directeurs Municipaux du Québec) ;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Odile Alain, appuyé du  
conseiller Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de procéder au renouvellement de l’adhésion de la directrice générale à l’AD-
MQ pour l’année 2018 au montant de 450 $ plus les taxes applicables et d’en  
effectuer le paiement.
3.4 Renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment à la COMBEQ
Résolution 2018-01-06
Considérant la demande de renouvellement d’adhésion de l’inspectrice en  
bâtiment à la COMBEQ (Corporation des Officiers Municipaux en Bâtiment et 
Environnement du Québec) ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-François Chagnon,  
appuyé de la conseillère Martine Bachand et résolu à l’unanimité des  
conseillers présents de procéder au renouvellement de l’adhésion de l’inspec-
trice en bâtiment à la COMBEQ pour l’année 2018 au montant de 375 $ plus les 
taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
3.5  Autorisation de majoration annuelle des salaires des élus et employés 

municipaux
Résolution 2018-01-07
Considérant le budget 2018, adopté le 11 décembre dernier où il y est prévu une 
majoration annuelle minimale de 2 % de la rémunération autant des élus que 
des employés municipaux ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé  
du conseiller Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’autoriser la majoration annuelle de 2  % de la rémunération des élus et de 
tous les employés municipaux et ce, rétroactivement au 1er janvier 2018, et d’en 
effectuer le paiement.
3.6 Demande de subvention du service de Premiers Répondants
Résolution 2018-01-08
Considérant qu’une somme de 20  000  $ a été prévue au budget  2018 à  
titre de subvention annuelle de fonctionnement pour le Service de Premiers  
Répondants ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 
conseillère Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser le versement de la subvention de 20 000 $ allouée au Service de 
Premiers Répondants pour l’année 2018 en procédant à cinq (5) versements 
de 4 000 $ payables aux deux mois à compter du mois de février 2018 et ce, 
jusqu’à parfait paiement, et d’en effectuer ledit paiement.
3.7 Réserve pour puits – transfert des sommes perçues en 2017
Résolution 2018-01-09
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Considérant qu’en vertu du règlement numéro 177-02 et de la résolution  
numéro 23905, tout nouveau branchement au réseau d’aqueduc est facturé au 
coût de 2 500 $;
Considérant que de nouveaux branchements ont été effectués en 2017 et que 
des frais ont été perçus à cet égard afin d’effectuer le remboursement des  
règlements d’emprunt réalisés pour l’opération des puits;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Taillon, appuyé de  
la conseillère Odile Alain et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’autoriser la directrice générale à procéder au transfert de la somme de 
11  150,50  $ à la réserve des puits, portant ainsi le total de la réserve à 
72 748,41 $. 
3.8 Déclaration commune – Forum des communautés forestières
Résolution 2018-01-10              
Considérant que les économies de la forêt procurent des emplois directs à plus 
de 106 000 personnes et représentent 2,8 % de l’économie québécoise;
Considérant que les activités économiques qui forment les économies de la 
forêt contribuent à plus de 9,5  milliards de dollars à l’économie québécoise, 
dont près de 1 milliard lié à l’exploitation de produits forestiers non ligneux et 
aux activités récréatives;
Considérant que le Forum des communautés forestières organisé par la FQM, 
qui s’est tenu à Québec le 28 novembre dernier, s’est conclu par la signature 
d’une déclaration commune par plus de 14  signataires représentatifs des  
différentes activités économiques liées à la forêt;  
En conséquence, il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé  
du conseiller JeanFrançois Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents :
D’appuyer la déclaration commune adoptée lors du Forum des communautés 
forestières 2017 ;
De demander à la FQM de mener les actions nécessaires visant la  
réalisation des engagements issus de la déclaration commune du Forum des 
communautés forestières 2017;
De transmettre cette résolution au premier ministre du Québec (c.c. MDDELCC, 
MFFP, MFQ, MESI, MAPAQ, MAMOT) et au premier ministre du Canada
3.9 Milieux humides – Financement des nouvelles responsabilités
Résolution 2018-01-11                   
Considérant que la Politique gouvernementale de consultation et d’allègement 
administratif à l’égard des municipalités précise que le gouvernement doit faire 
une analyse économique des coûts lorsqu’une mesure gouvernementale est 
susceptible d’entraîner une hausse importante de responsabilités pour une  
municipalité;
Considérant la sanction le 16 juin 2017 de la Loi no 132 concernant la conser-
vation des milieux humides et hydriques par le gouvernement du Québec; 
Considérant que cette loi oblige les MRC à assumer une nouvelle responsabilité, 
soit l’adoption et la gestion d’un plan régional des milieux humides et hydriques 
(PRMHH); 
Considérant que la MRC aura 5 ans pour élaborer son PRMHH et que ce dernier 
devra être révisé tous les 10 ans; 
Considérant que les MRC devront compléter l’identification des milieux  
humides et hydriques;
Considérant l’ampleur de la tâche en termes de ressources financières et  
humaines afin de porter à bien cette responsabilité imposée; 
Considérant qu’aucune compensation financière n’est actuellement prévue 
pour aider les MRC à répondre à cette obligation; 
Considérant que les compensations financières systématiques prévues dans 
les mesures transitoires du projet de loi  no  132 peuvent avoir des impacts  
financiers importants pour les MRC et les municipalités;

Considérant que les MRC et municipalités interviennent régulièrement dans 
les milieux hydriques et humides dans l’exercice de leur compétence relative 
à la gestion des cours d’eau, ou pour entretenir des infrastructures qui, dans  
certains cas, appartiennent au gouvernement du Québec.
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du  
conseiller Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
De demander au MDDELCC une analyse des coûts pour la réalisation des plans 
de gestion et de conservation des milieux humides et hydriques ainsi que des 
impacts financiers pour les municipalités de la mise en œuvre des dispositions 
de la loi;
De demander au gouvernement du Québec un financement adéquat pour  
permettre aux MRC de compléter l’identification des milieux humides;
De demander au gouvernement du Québec d’octroyer une aide financière aux 
MRC afin d’assumer les coûts reliés à la réalisation et à la gestion du plan  
régional des milieux humides et hydriques;
De demander au gouvernement une exemption au régime de compensation 
prévu à la Loi  no  132 pour les MRC et les municipalités dans le cadre de la 
réalisation de travaux relevant de l’exercice de leurs compétences et pour la 
réalisation de travaux d’infrastructures publiques;
De demander à l’ensemble des MRC du Québec d’adopter et de transmettre 
cette résolution à la ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques ainsi qu’au ministre des  
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
3.10 Formation « L’Art de prendre la Parole en public »
Résolution 2018-01-12               
Considérant que Monsieur le Maire désire suivre la formation «  L’Art de 
prendre la Parole en public » et cette formation se donne sur 4 jours, aux dates  
suivantes : 19 et 26 janvier ainsi que 2 et 9 février 2018;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Odile Alain, appuyé de la 
conseillère Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’accepter la participation de monsieur le Maire, Claude Vadnais à la formation 
« L’Art de prendre la Parole en public» le tout moyennant la somme d’environ 
1 105 $ taxes incluses et d’en effectuer le paiement.
3.11 Licences pour Microsoft Office Pro 2016
Résolution 2018-01-13               
Considérant le besoin de faire l’achat de licences pour Microsoft Office Pro 
2016 pour les ordinateurs de l’administration ainsi que celui de la bibliothèque 
et voirie;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Taillon, appuyé du  
conseiller Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’accepter l’offre de Coop Telsys Solutions pour l’achat de licences pour  
Microsoft Office Pro 2016 au coût d’environ 106 $ par appareil, le tout plus les 
taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
3.12  Projet de règlement sur le code d’éthique et de déontologie révisé des 

élus – Avis de motion
Avis de motion
Résolution 2018-01-14
Avis de motion est donné par le conseiller Yves Winter à l’effet que lors d’une 
prochaine séance, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement 
numéro 302-18 relatif au code d’éthique et de déontologie révisé des élus  
municipaux.
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et  
renoncent par conséquent à sa lecture lors de l’adoption.
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du  
conseiller JeanFrançois Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents d’adopter le projet de règlement 302-18 établissant le code d’éthique 
et de déontologie révisé des élus municipaux.
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Le projet de règlement complet est disponible sur notre site internet au  
www.st-liboire.ca sous l’onglet Règlements municipaux ou au bureau municipal.
3.13  Adhésion de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine au service  

ingénierie de la MRC des Maskoutains
Résolution 2018-01-15               
Considérant la résolution numéro 12-10-265 adoptée par le conseil de la MRC 
des Maskoutains le 10 octobre 2012 à l’effet de mettre sur pied un service  
d’ingénierie et d’expertise technique;
Considérant que les parties à l’entente ont conclu une entente intermunicipale 
relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique par la 
MRC des Maskoutains;
Considérant la résolution numéro 14-11-288, adoptée par le conseil de la  
MRC des Maskoutains le 26 novembre 2014, autorisant la conclusion 
d’une deuxième entente pour une période débutant le 1er janvier 2015 et se  
terminant le 31 décembre 2019, et ce, suite à la terminaison de la première le 
31 décembre 2014;
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire est partie à l’entente;
Considérant que cette entente prendra fin le 31 décembre 2019;
Considérant que des dispositions sont prévues à cette entente pour toute  
municipalité qui désirerait adhérer à la présente entente;
Considérant que la municipalité de la Paroisse de SainteMarieMadeleine, par 
le biais de sa résolution numéro 2017-12-273, adoptée le 4 décembre 2017 a 
manifesté son désir d’adhérer à la présente entente pour le terme et suivant les 
conditions de l’entente en vigueur;
Considérant que pour ce faire, les municipalités, parties à l’entente, doivent 
consentir à cette adhésion;
Considérant que cette nouvelle adhésion nécessite une modification des coûts 
à payer par la municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine relative-
ment à la station totale appartenant à la Partie 8;
Considérant que cette nouvelle adhésion nécessite le remplacement du règle-
ment de quotes-parts relatif à la Partie 8 pour tenir compte de l’augmentation 
du nombre de participants;
Considérant les exigences formulées par les parties à l’entente et l’addenda 
proposé;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Taillon, appuyé du  
conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  D’autoriser l’adhésion de la municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie- 

Madeleine à l’entente intermunicipale relative à la fourniture de services  
d’ingénierie et d’expertise technique par la MRC des Maskoutains par la  
signature de l’addenda proposé;

>  D’autoriser les nouvelles répartitions suggérées quant aux coûts de la station 
totale, propriété de la Partie 8;

>  D’autoriser le maire Claude Vadnais et la directrice générale France Desjardins 
ou leurs représentants en leur absence, à signer l’addenda à l’entente pour 
et au nom de la municipalité de Saint-Liboire afin de donner application à la 
présente résolution.

3.14 Matinées gourmandes – 16 juin 2018
Résolution 2018-01-16               
Considérant la reconduction du projet des Matinées gourmandes, pour  
l’édition  2018, chapeauté par le Développement économique de la MRC des 
Maskoutains (DEM) et financé dans le cadre du Fonds de développement rural ;
Considérant que cet événement vise à faire la promotion de l’achat local, à  
donner une visibilité et à permettre un développement des entreprises agro- 
alimentaires tout en mobilisant les citoyens d’un milieu ;
Considérant que les Matinées gourmandes sont offertes à un maximum de onze 
municipalités rurales, à raison d’une visite par municipalité, un samedi de 9 h à 
15 h ;

Considérant que la municipalité de Saint-Liboire est intéressée à accueillir  
les Matinées gourmandes sur son territoire, durant la saison estivale, vu les 
retombées économiques sur la municipalité et le milieu agricole ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé de la 
conseillère Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
De déclarer l’intérêt de la municipalité de Saint-Liboire à recevoir, sur son  
territoire, les Matinées gourmandes, le samedi 16 juin 2018 de 9 h à 15 h.
De s’engager à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de l’événement, 
un endroit couvert et protégé des intempéries d’une superficie minimale de 4 
000  pi2, les services sanitaires et électriques, un accès à l’eau potable, une 
cuisinette, 25 tables et 40 chaises ainsi qu’un accès à un réfrigérateur ; et
De s’engager à fournir une personne-ressource (bénévole ou employé) qui  
travaillera à la mise en place de la Matinée gourmande sur son territoire, le  
vendredi de 10 h à 12 h précédant le samedi 16 juin 2018 de 9 h à 15 h et qui 
sera en mesure de lever des poids de 20 livres.
De s’impliquer à organiser, en partenariat avec son milieu, des activités 
connexes à l’événement des Matinées gourmandes.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
Aucun dossier.

5. TRANSPORT ROUTIER 
5.1 Achat et installation de lumières de rues au Dell
Résolution 2018-01-17
Considérant qu’il y a lieu de modifier nos lumières de rues pour passer au Dell 
et le rabais considérable en coût d’électricité ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé 
du conseiller JeanFrançois Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents de procéder à l’achat de lumières au Dell avec la compagnie Franklin 
Empire selon sa soumission datée du 12 décembre 2017 au montant d’environ 
9 500 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
5.2 Offre de services ingénierie réfection de rues – programme AIRRL
Résolution 2018-01-18               
Considérant que le Ministère des Transports devrait confirmer sous peu, à la 
Municipalité, l’octroi d’une subvention pouvant atteindre jusqu’à 50% des coûts 
de réalisation pour la réfection de pavage de la rue Lacroix; 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réfection du pavage de la rue Lacroix ;
Considérant la demande de Construction PM Morin inc. pour la pose de pavage 
sur la rue Adrien-Girard ;
Considérant qu’il y a lieu de mandater le service d’ingénierie de la MRC, en  
l’occurrence monsieur Jean-Sébastien Bouvier afin de préparer les plans,  
devis, appel d’offres et surveillance dans ces deux dossiers de pavage ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 
conseillère Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de mandater le service d’ingénierie de la MRC, en l’occurrence monsieur Jean- 
Sébastien Bouvier selon son offre de services pour plans, devis, appel d’offres 
et surveillance au montant d’environ 22 310 $ pour les deux dossiers rue  
Lacroix et Adrien-Girard et de rembourser tous les frais inhérents à la présente.  
À noter qu’une partie de ces frais seront déboursés par le programme AIRRL et 
feront partie de la demande de remboursement.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
6.1 Achat d’équipement de sécurité pour les eaux usées
Résolution 2018-01-19
Considérant le besoin de posséder un équipement de sécurité dite «  ligne de 
vie » ;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Odile Alain, appuyé du  
conseiller Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’auto-
riser l’achat d’équipement de sécurité «  ligne de vie  » par la compagnie SPI 
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Santé Sécurité selon sa soumission au montant d’environ 5 800 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement.
6.2 Achat d’équipement pour usine d’eau potable – enrouleur à ressorts
Résolution 2018-01-20
Considérant le besoin de posséder un équipement pour l’usine d’eau potable, 
un enrouleur à ressorts;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du  
conseiller Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents   
d’autoriser l’achat de l’équipement enrouleur à ressorts selon la soumission de 
Les Équipements Harjo au montant d’environ 906 $ plus les taxes applicables 
et d’en effectuer le paiement.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis
Une liste, datée du 31 décembre 2017 des permis et certificats émis est  
déposée représentant six (6) permis pour un montant total de 19 801 $ par la 
directrice générale adjointe, séance tenante.
7.2 Adoption des règlements de concordance – désaccord de principe
Résolution 2018-01-21
Considérant que la MRC des Maskoutains a adopté le règlement 16-449  
portant sur la gestion des périmètres urbains dans le cadre de l’orienta-
tion gouvernementale numéro 10 et que ce règlement est entré en vigueur le  
19 décembre 2016;
Considérant que le Conseil municipal à cette époque était en désaccord avec 
certains éléments contenus à cette modification du Schéma, entre autres 
concernant les zones de réserve et la densité d’occupation au sol de 18  
logements à l’hectare;
Considérant que la directrice générale et secrétaire-trésorière a obtenu de 
notre aviseure légale un avis concernant les impacts de ne pas procéder à la  
modification de nos règlements d’urbanisme dans le but d’assurer la concor-
dance au Schéma d’aménagement;
Considérant que l’avis reçu confirme qu’il est important que la Municipalité 
procède d’elle-même à la modification de ces règlements d’urbanisme malgré 
le fait qu’elle soit en désaccord avec certains éléments mentionnés plus haut;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Odile Alain, appuyé du  
conseiller Serge Desjardins  et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de procéder à l’adoption des règlements de concordance suivants selon la  
procédure prescrite par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme :
•  Le règlement numéro 85-97/06-18 amendant le règlement sur le plan  

d’urbanisme afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé 
de la MRC des Maskoutains concernant la gestion des périmètres urbains;

•  Le règlement numéro 86-97/67-18 amendant le règlement de zonage afin 
d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Maskoutains concernant la gestion des périmètres urbains;

•  Le règlement numéro 87-97/12-18 amendant le règlement de lotissement 
afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé de la MRC 
des Maskoutains concernant la gestion des périmètres urbains;

•  Le règlement numéro 301-18 sur les plans d’aménagement d’ensemble.
7.3  Règlement numéro 85-97/06-18 amendant le règlement sur le plan 

d’urbanisme afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement 
révisé de la MRC des Maskoutains concernant la gestion des périmètres 
urbains – Avis de motion

Résolution 2018-01-22
Avis de motion est donné par le conseiller Yves Taillon à l’effet que lors 
d’une prochaine réunion, régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil  
adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 85-97/06-18  
amendant le règlement sur le plan d’urbanisme afin d’assurer la concordance 
au Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant la 

gestion des périmètres urbains.
L’objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises afin  d’assurer 
la concordance du plan d’urbanisme à l’égard du Schéma d’aménagement  
révisé de la MRC des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement 
numéro 16-449 portant sur la gestion des périmètres urbains dans le cadre 
de l’orientation gouvernementale numéro 10. Les principales modifications 
concernent les données socio-économiques, le contexte d’aménagement 
et de planification, les projections des besoins en espace pour le développe-
ment résidentiel, l’introduction des principes de développement durable et de  
transport actif et l’avènement des zones d’aménagement prioritaire et des 
zones de réserve à l’aménagement.
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 2018-01-23
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement sur le 
plan d’urbanisme afin de planifier l’aménagement de son territoire;
Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 
a été modifié par le règlement 16-449 portant sur la gestion des périmètres 
urbains dans le cadre de l’Orientation gouvernementale numéro 10;
Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une 
 municipalité de modifier ce règlement;
Considérant que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,  
la Municipalité doit apporter les modifications requises à ses règlements  
d’urbanisme afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé 
modifié de la MRC des Maskoutains;
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du  
16 janvier 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 le conseiller Yves Taillon, appuyé de la 
conseillère Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  d’adopter le projet de règlement numéro 85-97/06-18 intitulé «Règlement 

amendant le règlement sur le plan d’urbanisme afin d’assurer la concordance 
au Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant la 
gestion des périmètres urbains» ;

>  de tenir une assemblée publique de consultation mardi, le 06 février 2018 
à 19 heures, à la salle du Conseil afin d’expliquer le projet de règlement et  
entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet.

Le projet de règlement complet est disponible sur notre site internet au  
www.st-liboire.ca sous l’onglet Règlements d’urbanisme ou au bureau  
municipal.
7.4  Règlement numéro 86-97/67-18 amendant le règlement de zonage 

afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé de  
la MRC des Maskoutains concernant la gestion des périmètres urbains 
– Avis de motion

Résolution 2018-01-24
Avis de motion est donné par le conseillère Odile Alain à l’effet que lors  
d’une prochaine réunion, régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil  
adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 86-97/67-18  
amendant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance au Schéma  
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant la gestion des 
périmètres d’urbains.
L’objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises à la 
 réglementation de zonage afin d’assurer la concordance au Schéma 
 d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur 
du règlement numéro 16-449 portant sur la gestion des périmètres urbains 
dans le cadre de l’orientation gouvernementale numéro 10. Ces modifications 
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portent principalement sur la modification des zones dans les zones  prioritaires 
d’aménagement et les zones de réserve à l’aménagement, l’ajustement des 
usages autorisés dans ces zones afin de privilégier la densification et la  
modification des normes d’implantation dans toutes les zones à vocation  
résidentielle du périmètre urbain. 
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 2018-01-25
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de  
zonage afin de gérer les usages et l’aménagement de son territoire;
Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 
a été modifié par le règlement 16-449 portant sur la gestion des périmètres 
urbains dans le cadre de l’Orientation gouvernementale numéro 10;
Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une 
 municipalité de modifier ce règlement;
Considérant que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
Municipalité doit modifier son règlement de zonage afin d’assurer la concor-
dance au Schéma d’aménagement révisé modifié de la MRC des Maskoutains;
Considérant que ce règlement n’est pas assujetti à l’approbation des personnes 
habiles à voter puisqu’il s’agit d’un exercice de concordance;
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du  
16 janvier 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 la conseillère Odile Alain, appuyé de la 
conseillère Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  d’adopter le projet de règlement numéro 86-97/67-18 intitulé «Règlement 

amendant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance au Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant la gestion des 
périmètres urbains» ;

> de tenir une assemblée de consultation mardi, le 06 février 2018 à 19 heures, 
à la salle du Conseil afin d’expliquer le projet de règlement et entendre les  
personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet.
Le projet de règlement complet est disponible sur notre site internet au  
www.st-liboire.ca sous l’onglet Règlements d’urbanisme ou au bureau  
municipal.
7.5  Règlement numéro 87-97/12-18 amendant le règlement de lotisse-

ment afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement  révisé 
de la MRC des Maskoutains concernant la gestion des périmètres  
urbains – Avis de motion

Résolution 2018-01-26
Avis de motion est donné par le conseiller, Yves Taillon à l’effet que lors d’une 
prochaine réunion, régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil adopte-
ra, avec dispense de lecture, le règlement numéro 87-97/12-18 amendant le  
règlement de lotissement afin d’assurer la concordance au Schéma d’aména-
gement révisé de la MRC des Maskoutains concernant la gestion des périmètres 
d’urbains.
L’objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises à la 
 réglementation de zonage afin d’assurer la concordance au Schéma 
 d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur 
du règlement numéro 16-449 portant sur la gestion des périmètres urbains 
dans le cadre de l’orientation gouvernementale numéro 10. Ces modifications 
portent principalement sur la réduction de normes minimales de lotissement 
afin de favoriser la densification de l’occupation des espaces dans le périmètre 
urbain et préciser des normes de dimensions des lots pour la zone H-19.
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 2018-01-27
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de  
lotissement pour l’ensemble de son territoire;
Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 
a été modifié par le règlement 16-449 portant sur la gestion des périmètres 
urbains dans le cadre de l’Orientation gouvernementale numéro 10;
Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une 
 municipalité de modifier ce règlement;
Considérant que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
la Municipalité doit modifier son règlement de lotissement afin d’assurer 
la concordance au Schéma d’aménagement révisé modifié de la MRC des  
Maskoutains;
Considérant que ce règlement n’est pas assujetti à l’approbation des personnes 
habiles à voter puisqu’il s’agit d’un exercice de concordance;
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du  
16 janvier 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 le conseiller Yves Taillon, appuyé du  
conseiller Yves Winter
et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  d’adopter le projet de règlement numéro 87-97/12-18 intitulé «Règlement 

amendant le règlement de lotissement afin d’assurer la concordance au  
Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant la 
gestion des périmètres urbains» ;

>  de tenir une assemblée de consultation mardi, le 06 février 2018 à 19 heures, 
à la salle du Conseil afin d’expliquer le projet de règlement et entendre les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet.

Le projet de règlement complet est disponible sur notre site internet au  
www.st-liboire.ca sous l’onglet Règlements d’urbanisme ou au bureau  
municipal.
7.6  Règlement numéro 301-18 sur les plans d’aménagement d’ensemble  

– Avis de motion
Résolution 2018-01-28
Avis de motion est donné par le conseiller Jean-François Chagnon à l’effet que 
lors d’une prochaine réunion, régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil 
adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 301-18 sur les plans 
d’aménagement d’ensemble.
L’objet de ce règlement est de permettre là la municipalité de se prévaloir des 
dispositions prévues dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme en ce qui 
concerne les plans d’aménagement d’ensemble, dans le but de favoriser une 
planification d’ensemble des secteurs d’expansion urbains.
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 2018-01-29
Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 
a été modifié par le règlement 16-449 portant sur la gestion des périmètres 
urbains dans le cadre de l’Orientation gouvernementale numéro 10;
Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une  
municipalité de se prévaloir des dispositions relatives aux plans d’aménage-
ment d’ensemble;
Considérant que le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble  
favorise une démarche plus souple, basée sur des objectifs d’aménagement et 
des critères d’évaluation, plutôt que sur des normes strictes;
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Considérant que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
la Municipalité doit apporter les modifications requises à ses règlements  
d’urbanisme afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé 
modifié de la MRC des Maskoutains et que l’adoption d’un règlement sur les 
plans d’aménagement d’ensemble permet de remplir l’obligation relative à la 
planification à long terme des zones à développer;
Considérant que le processus d’approbation d’un plan d’aménagement  
d’ensemble permet d’engager le dialogue entre les propriétaires concernés et la 
municipalité dans le but d’en arriver à un consensus quant au développement 
prévu dans le secteur d’expansion urbaine et de respecter certains critères  
importants pour la Municipalité;
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du  
16 janvier 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 le conseiller Jean-François Chagnon,  appuyé 
du conseiller Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  d’adopter le projet de règlement numéro 301-18 intitulé «Règlement sur les 

plans d’aménagement d’ensemble» ;
>  de tenir une assemblée publique de consultation mardi, le 06 février 2018 

à 19 heures, à la salle du Conseil afin d’expliquer le projet de règlement et  
entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet.

Le projet de règlement complet est disponible sur notre site internet au  
www.st-liboire.ca sous l’onglet Règlements d’urbanisme ou au bureau  
municipal.
7.7 Demande de modification règlementaire – 232 Saint-Patrice
Résolution 2018-01-30 
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de modification règlemen-
taire afin d’autoriser un deuxième bâtiment principal sur le terrain du 232, rue 
Saint-Patrice (lot 1 345 324);
Considérant que la demande visait essentiellement à transformer un bâtiment 
accessoire en logement;
Considérant que ce bâtiment a déjà été utilisé à une fin principale, mais que 
les droits acquis relatifs à cette situation sont éteints depuis plusieurs années;
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 13  
décembre 2017;
Considérant que le Conseil municipal est du même avis que le Comité  consultatif 
d’urbanisme et appui sa proposition;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé  
du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
refuser la demande de modification règlementaire.

8. LOISIRS ET CULTURE
8.1 Demande de versements de la subvention de fonctionnement 2018
Résolution 2018-01-31
Considérant qu’une somme de 103 380 $ a été prévue au budget 2018 à titre de 
subvention de fonctionnement pour les Loisirs St-Liboire inc.;
Considérant que les modalités de versement doivent être approuvées au  
préalable par le Conseil municipal ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé 
du conseiller JeanFrançois Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents d’autoriser le versement de la subvention de 103 380 $ allouée aux 
Loisirs St-Liboire inc. pour l’année 2018 en procédant à dix (10) versements, 
dont 2 versements en juillet (à une semaine d’intervalle) compte tenu du fait 
du paiement des salaires des camps de jour, et ce, au montant de 10 338 $ 
payables mensuellement et ce, à compter du mois de janvier 2018 et ce, pour 
dix versements, et d’en effectuer le paiement.

9.  RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

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

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

Monsieur Jean-François Chagnon : Aucun comité

Monsieur Yves Winter : CCR, Comité de la Politique de la famille, Saint-Liboire 
en fête, Comité des aînés, MRC (mobilisation maskoutaine développement  
social)

Monsieur Yves Taillon: Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

Monsieur Serge Desjardins: Comité consultatif d’urbanisme (CCU), CCR

Madame Martine Bachand : Coin des Zados, Parade de Noël

Monsieur Claude Vadnais : MRC des Maskoutains

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour la  
deuxième période de questions. 10 minutes sont accordées à la seconde  
période de questions, selon le règlement 205-06.

11. CORRESPONDANCE 

La liste de la correspondance reçue pour la période du  6 décembre 2017 au  
16 janvier 2018 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. DIVERS

Aucun point n’y a été discuté.

13.  LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution 2018-01-32

Il a été proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Yves Taillon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 
19 h 55.

Le maire

_______________________________________________________________________________

Claude Vadnais

La directrice générale/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 février 2018 et signé par la directrice générale (ou sa représentante) 
et le maire ou la personne qui présidera cette séance.
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LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
AURA  LIEU  

LE MARDI 6 MARS 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 

*
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“SAINT-LIBOIRE, 
JE TRAVAILLE 
POUR VOUS !”

OIRE,
LLE 
S !”

La sécurité avant tout!
Assurance responsabilité

Raynald Julien, prop.

450 230.7672
Jesse Wilson, prop.

450 577.0220

ÉMONDEXPERT INC.
T EGATABA & EGADNOMÉ

URGENCE 24H

FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

GÉRARD
& FILS

INC.

DI N

Pierre et Serge Dion
Saint-Liboire

1 800 808-4481
Cell.: 450 223-4481
Tél.: 450 793-4481
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Lund. Mar. Vend.  
9h30 à 18h

Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h

Dim. Fermé

Li vrai son  
gra tui te

Pharmacie 
Nicolas Borri
Pharmacien propriétaire

Nicolas Borri
54 Saint-Patrice,  
Saint-Liboire J0H 1R0  
T 450 793-4466 
F 450 793-4861

Membre affilié à

Débosselage & Peinture
Perforation • Rouille • Retouche
Autos & Camions 
Estimation gratuite

450 793-2324
198, Rg St-Georges,  
Saint-Liboire, Québec 
J0H 1R0

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Freins • Injection • Suspensions
Automobiles de toutes marques
Voitures haute performance
Vente & Achat • Autos & Camions



Heures d’ouverture
Siège social et Centre de services

Lundi, mardi, mercredi : de 10 h à 15 h
Jeudi : de 10 h à 20 h  •  Vendredi : de 10 h à 16 h

Siège social :  Centre de services :
151, rue Gabriel  1199, rue Principale
Saint-Liboire QC J0H 1R0  Saint-Dominique QC J0H 1L0
Tél. : 450 793-4491  Tél. : 450 773-1359
Fax : 450 793-4905  Fax : 450 773-5489

Courriel : caisse.t90004@desjardins.com


