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Le prochain Reflet sera  
DISPONIBLE LE 12 FÉVRIER

La prochaine séance ordinaire du Conseil  
se tiendra mardi le 15 janvier 2019 à 19 h

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

Meilleurs Vœux
pour un très Joyeux Noël  

et une Bonne et Heureuse Année 2019

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ 

Du 20 décembre 2018 
au 6 janvier 2019 inclusivement
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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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Yves WINTER
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Yves TAILLON
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Serge DESJARDINS
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#
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Martine BACHAND

SÉANCE DU CONSEIL
Premier mardi

de chaque mois,
19 h, sauf exception
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Services
MUNICIPAUX

France Desjardins, GMA 
Directrice générale 
& secrétaire-trésorière

Louise Brunelle 
Directrice générale adjointe

Louise Rajotte 
Adjointe administrative

Janie Rondeau 
Inspecteur en bâtiment

Monic Guérin 
Réceptionniste

Sylvain Laplante 
Directeur des travaux publics

Karl Pelchat 
Employé de voirie

Charles Gaucher 
Employé de voirie

Rénald Larocque 
Employé de voirie

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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COLLECTE DES ARBRES  
DE NOËL
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Le mot de l’inspecteur
en bâtiment et en environnement

Abri d’auto temporaire

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

Visite de l’ensemble des propriétés du territoire

Le Conseil municipal désire vous informer 
que le service d’urbanisme procèdera à la 
visite de toutes les propriétés du territoire 
afin de dresser un inventaire sommaire. 
Ces visites seront réalisées au courant des 
deux prochaines années. La présence des 

propriétaires n’est pas requise puisqu’aucune visite à l’intérieur des  bâtiments 
n’est nécessaire. Aucun rendez-vous particulier ne vous sera demandé.  
L’information recueillie permettra au Conseil de procéder à la modification de 
certaines dispositions réglementaires qui pourraient causer des problèmes 
d’application et d’avoir un portrait réaliste du territoire.

Demande de permis ou de certificat

Avant d’entreprendre des travaux sur votre propriété, il est toujours  préférable 
de vous renseigner concernant la nécessité d’obtenir un permis ou un 
 certificat et concernant les normes applicables. D’ailleurs, prévoyez contacter 
votre municipalité à l’avance puisque les demandes de permis sont traitées 
dans l’ordre où elles ont été déposées afin d’assurer le traitement juste des 
demandes.
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

Nouvelles acquisitions

BÉNÉVOLES  
ON A BESOIN  

DE VOUS!

L’HEURE DU CONTE 
Avec animation

Tous les premiers mercredis du mois
À 19 h • Durée : 30 min.

ROMANS ADULTE
• Par accident / Coben, Harlan
•  Histoires de femmes. Tome 1, Éléonore, une femme 

de coeur / Tremblay-D’Essiambre, Louise
• Chambre 1002 / Brouillet, Chrystine
•  Une tombe parfaite : une enquête  

de Jason Wade / Mofina, Rick
• Coup de foudre à Austenland / Hale, Shannon

DOCUMENTAIRES ADULTE
•  Le cuisinier rebelle : papa popote  

/ Sicotte, Antoine
•  6 règles d’or pour parents branchés  

/ Cusson, Linda,
• Ma to-do list enfant / Clerget, Stéphane

ROMANS JEUNESSE
• Paris / Girard-Audet, Catherine
• Tourista sous les palmiers / Brouillette, Daniel
•  Ti-Guy La Puck. 3, La guerre des numéros  

/ Guilbault, Geneviève
•  Le journal d’Aurélie Laflamme. 9, Voler de ses propres 

ailes / Desjardins, India

BANDES DESSINÉE
• Juliette à Paris / Morival, Lisette
•  Les nombrils. 8, Ex, drague et  

rock’n’roll ! / Delafontaine, Marc
•  La vie compliquée de Léa Olivier.  

6, Attention : torpille! / Alcante

Joyeuses  

Fêtes!
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HORAIRE  
DE LA PATINOIRE  

DU CENTRE  
MARTIN-BRODEUR  
( HIVER 2018 - 2019 )

LA PATINOIRE SERA FERMÉE :
24 et 31 décembre (fermeture à 16 h)  •  25 décembre et 1er janvier (fermé) 

26 décembre et 2 janvier (ouverture à 13 h)
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FADOQ Saint-Liboire
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VOITURAGE ET ACCOMPAGNEMENT

Comité des aînés
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LE SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS
VOUS INFORME

La Municipalité de Saint-Liboire tient à 
aviser la population qu’il est  strictement 
interdit de traverser de la neige d’un 
côté à l’autre du chemin, de jeter ou  
de déposer de la neige ou de la glace 
dans les rues de la municipalité en 
conformité avec le règlement municipal 
numéro 142-99.

DÉNEIGEMENT

Il est important de déposer vos bacs à ordures, de récupération ou de matières organiques 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).  Nous vous demandons 
également de procéder au ramassage de vos bacs, dès que la cueillette est effectuée, dans la mesure du possible, 
afin d’éviter que vos bacs soient endommagés.  De plus, la municipalité n’est pas responsable des bris survenus 
sur les boîtes aux lettres rurales lors des opérations de déneigement. Il est de la responsabilité du propriétaire 
d’installer sa boîte aux lettres de façon conforme aux normes du Ministère des transports et de Postes Canada afin 
que celle-ci ne nuise pas au déneigement

Finalement, nous tenons à vous rappeler que les rangs Saint-Georges et Charlotte sont de la responsabilité du 
Ministère des Transports qui en effectue le déneigement. Si vous avez des plaintes à formuler en ce sens (boites 
aux lettres brisées ou autres) c’est à eux que vous devez vous adresser via le service 5-1-1.

LE STATIONNEMENT DE NUIT ENTRE LE 1ER NOVEMBRE ET LE 1ER AVRIL 
EST INTERDIT ENTRE MINUIT ET 6 H AM. 

Les contrevenants pourront voir leur véhicule être remorqué et sont passibles 
d’une amende minimum de 50 $ (règlement municipal #306-18)

Nous comptons sur votre collaboration pour que la saison  
hivernale ne cause aucun désagrément.
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Chaque année, au Québec, plusieurs cas d’intoxications au monoxyde de carbone s’avèrent 
mortels. Les sources possibles d’émanation de CO sont nombreuses dans votre domicile : 
poêle au bois ou au propane, cuisinière au gaz, foyer à l’éthanol, système de chauffage au 
mazout, moteur à combustion laissé en marche dans le garage attenant à votre résidence... 
Savez-vous comment prévenir les risques d’intoxication ?
Source : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html
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Merci à toute la population pour votre grande générosité lors de la Guignolée du 15 décembre. 
Cela nous a permis d’aider de nombreuses familles de notre municipalité. Gros merci aux  
parents et enfants, ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont participé à la Guignolée. C’est toujours 
agréable de voir combien cette cause vous tient à cœur et que vous vous impliquiez autant. 

La messe de Noël à Saint-Liboire sera le 24 décembre à 22 h. Celle du Jour de l’an, aura lieu le 
1er janvier à 10 h, à Upton. Nous espérons vous y voir en grand nombre. Noël est d’abord la fête 
de la naissance de Jésus. C’est ce que nous célébrons le 25 décembre. Il ne faudrait pas oublier 
de se le rappeler.

Merci aux bénévoles qui ont pris de leur temps pour installer la crèche de Noël, elle est  
magnifique.

Le 13 janvier, il y aura une messe pour bénir les membres des différents comités de notre église, 
dont les nouveaux, qui ont été élus le 9 décembre dernier.

J’aimerais remercier Andrée Delorme, Katia Tremblay et Marie-Josée Deaudelin pour leur  
implication comme membre du C.P.P. ces trois dernières années. Merci pour votre beau travail, 
nous vous aimons beaucoup. Vous allez nous manquer.

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. 

Nous sommes toujours 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, chanter dans la chorale.

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.

À tous et à toutes un très joyeux Noël,  
que la naissance de cet enfant béni vous apporte

la sérénité et l’espoir d’une vie meilleure.

Nouvelles du comité de  
PASTORALE PAROISSIALE  

Mariline Therrien, présidente du C.P.P.
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Dans quelques jours, nous fêterons la fête de Noël. Probablement que de nombreux cadeaux sous  
votre sapin n’attendent qu’à être déballés. C’est un moment que nous attendons tous, les enfants plus 
spécialement, auront-ils ce qu’ils rêvent depuis des mois. Pour certains, la fête de Noël est moins joyeuse, 
parce qu’ils n’ont personne avec qui partager ce moment, ou tout simplement pas les moyens d’offrir ce 
qui apportera un sourire au visage de ceux qu’ils aiment. Peut-être que la fête de Noël a perdu tout son 
sens, que fête-t-on au juste après tout?

Retournez voir sous votre sapin, peut-être que sous tout cet amas de cadeaux se trouve une toute petite 
crèche. Oups peut-être que cette année, elle est restée dans la boite. D’être cachée ou oubliée, c’est un 
peu son histoire après tout. Si nous retournons il y a 2000 ans, dans cette petite crèche cachée se trouvait 
un tout petit bébé du nom de Jésus, qui allait transformer des millions de vies. Tout a commencé dès sa 
naissance : Il a fait voyager sur des milliers de kilomètres des étrangers, les rois mages, pour venir l’adorer, 
lui un tout petit bébé, Il a fait trembler de crainte un roi, Hérode, lui le tout petit bébé, Il est venu donner de 
la valeur aux rejetés de son époque, les bergers, lui le tout petit bébé…

Tout a commencé dans une petite crèche oubliée, déjà des vies transformées par un tout petit bébé. Mais 
Jésus n’est plus ce tout petit bébé, il est Dieu fait homme, mort sur la croix pour les péchés de tous, afin 
que nous puissions être réconciliés avec son Père, si nous acceptons ce cadeau qu’il nous offre. Noël ce 
n’est pas les cadeaux, mais c’est l’offre du plus beau des cadeaux, une vie transformée par l’amour de Dieu 
qui t’offre le pardon pour tes péchés. 

Évangile selon Luc 2:11 c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le 
Christ, le Seigneur.

Ce n’est pas un bébé qui est dans la crèche oubliée, c’est le moyen que Dieu a donné dans son amour pour 
que nous soyons réconciliés avec Lui. Que feras-tu de son offre?

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

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

La petite crèche

Suivez-nous sur
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Jeunes en santé est  
un organisme sans but lucratif  
qui mobilise des partenaires locaux  
afin que les jeunes de 0 à 17 ans  
adoptent un mode de vie  
sain et actif.

Tortillas 
POULET ET CANNEBERGES

Visitez le site internet www.jeunesensante.org  
pour découvrir de nouvelles recettes.

INGRÉDIENTS :
• 1 lb (454 g) de poitrines de poulet désossées, cuites
• ½ tasse (125 ml) de canneberges séchées
• 2 oignons verts
• ⅓ tasse (80 ml) de yogourt nature 2% M.G.
• ½ tasse (125 ml) de mayonnaise
• Sel et poivre, au goût
• 6 tortillas au pesto ou de blé entier de 7.5 po de diamètre

MODE DE PRÉPARATION :
1.  À l’aide d’un robot culinaire, hacher finement les poitrines de 

poulet, les canneberges séchées et les oignons verts.
2.  Verser dans un grand bol et ajouter le reste des ingrédients.  

Mélanger.
3.  Étendre également la garniture au poulet sur les 6 tortillas 

et rouler.

Vous recevez bientôt et vous cherchez à transformer 
votre célèbre recette de sandwich au poulet servi dans 
votre buffet traditionnel des fêtes ?  Jeunes en santé  
raffole de cette version originale de tortillas au poulet  
et canneberges qui ne laissera aucun invité indifférent à 
vos petites bouchées.

RENDEMENT : 6 petits tortillas
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
 Saint-Liboire, tenue le 4 décembre 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, 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.

La conseillère Odile Alain est absente 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. Louise Brunelle, directrice générale adjointe, est  
également présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.

1.2 Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2018-12-283

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

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 6 novembre 2018

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1  Adoption des comptes payés 

3.2  Adoption des comptes à payer

3.3  Projet de règlement taux de taxes et tarifs pour 2019 – Avis de motion

3.4  Adoption taux d’intérêt pour règlement emprunt « Adrien-Girard »

3.5  Nomination comité CBC 

3.6  Renouvellement adhésion OBV Yamaska

3.7  Demande d’appui Ville de Saint-Pie

3.8  Politique relative au harcèlement psychologique au travail

3.9  Projet de règlement concernant le traitement des élus – Avis de motion

3.10   Projet de règlement remboursement des frais de déplacements – Avis de 
motion

3.11 Déclaration des dons et autres avantages 

3.12  Demande d’appui de la FQM- maintien des services destinés aux 
 francophones de l’Ontario

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1  Achat d’équipement pour l’Argo

4.2  Programme d’aide financière pour soutien à l’organisation (SUMI)

4.3 Renouvellement d’adhésion du directeur incendie 

4.4 Contrat d’entretien licence Première Ligne 2019

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1 Achat de luminaires de rues

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1 Règlement concernant la vidange des installations septiques

6.2 Achat regroupé de bacs roulants pour 2019

6.3  Décompte progressif #2 et 3 – agrandissement du réservoir d’eau  
potable

6.4  Mandats divers à OBV Yamaska

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1  Demande de PIIA – 27, rue Quintal et 136 rue Saint-Patrice

7.2  Demande d’entretien cours d’eau Delorme

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 6 novembre 2018

Résolution 2018-12-284  

Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Jean-François Chagnon et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 6 novembre 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 2018-12-285

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à  
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du 
mois de novembre 2018 totalisant la somme de 427  796,36  $, en plus des  
salaires versés au montant de 43 071,66 $ 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 2018-12-286

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

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes 
à payer totalisant la somme de 80 $ et d’autoriser la directrice générale à en 
effectuer le paiement à même le fonds général d’administration.

Procès-verbal PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

4 DÉCEMBRE 2018 
(1 DE 5)
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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  Projet de règlement taux de taxes et tarifs pour 2019 – Avis de motion

Résolution 2018-12-287

Avis de motion

Avis de motion est donné par Yves Winter qu’à une prochaine séance sera  
soumis, pour adoption, le règlement numéro 310-18 décrétant les taux de taxes 
et les différents tarifs pour l’exercice financier 2019.

L’objet du règlement est de fixer les différents taux et tarifs de taxation pour 
l’année 2019, du budget estimé à environ 3 249 100 $. Lors de la séance du 
budget il sera uniquement question des prévisions budgétaires 2019 ainsi que 
l’adoption du programme triennal des immobilisations 2019-2020-2021.

Un projet de ce règlement est déposé séance tenante.

3.4   Adoption du taux d’intérêt pour le règlement d’emprunt de la rue Adrien- 
Girard

Résolution 2018-12-288

Considérant le règlement d’emprunt numéro 303-18 décrétant des travaux de 
pavage sur la rue Adrien-Girard et autorisant un emprunt au fonds général pour 
en acquitter les coûts ;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins  
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’établir le taux  d’intérêt 
à 3,699% annuellement, et ce, pour les 5 prochaines années selon les  
données fournies par le Ministère des Finances du Québec, tel que le prescrit  
le règlement numéro 303-18. 

3.5  Nomination du comité CBC

Résolution 2018-12-289

Considérant la nomination des élus sur différents comités ;

En conséquence il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François  
Chagnon et résolu à l’unanimité de nommer Martine Bachand et Odile Alain  
sur le comité bibliothèque et culture (CBC) et d’inclure à même ce comité  
(activité hivernale connue anciennement sous le nom de parade de Noël).

3.6  Renouvellement d’adhésion OBV Yamaska

Résolution 2018-12-290

Considérant la demande de renouvellement d’adhésion à OBV Yamaska ;

En conséquence, il est proposé par Yves Tailon, appuyé par Martine Bachand 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le renouvellement 
d’adhésion à OBV Yamaska au montant annuel de 50 $ et d’en autoriser le  
paiement au budget 2019.

3.7  Demande d’appui de la Ville de Saint-Pie

Résolution 2018-12-291

Considérant la demande d’appui de la Ville de Saint-Pie  dont la résolution  
numéro 16-11-2018;

Considérant que sur leur territoire, de plus que sur le territoire de la  municipalité 
de Saint-Liboire, il y a des bâtiments non agricoles en zone agricole dont 
l’usage est protégé par droits acquis ou qui bénéficient d’une autorisation de la 
Commission de Protection du territoire agricole du Québec ;

Considérant que le PDZA (Plan de développement de la zone agricole),  
adopté en juillet  2015 par la MRC des Maskoutains, indiquait déjà que la  
requalification des bâtiments qui avaient perdu leur vocation agricole faisait 
partie des éléments visant à optimiser l’utilisation de la zone agricole tout en 
préservant les terres;

Considérant qu’il y aurait lieu de modifier le schéma d’aménagement de la MRC 
des Maskoutains afin de donner une seconde vie auxdits bâtiments;

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Jean- 
François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander 
à la MRC des Maskoutains d’inscrire dans leurs priorités la présente demande 
de modification.

3.8  Politique relative au harcèlement psychologique au travail

Résolution 2018-12-292

Considérant qu’il y a lieu de modifier notre politique relative au harcèlement 
psychologique au travail afin d’y intégrer la définition du harcèlement sexuel, le 
tout en conformité avec la Loi sur les Normes du Travail;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon , appuyé par Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la nouvelle 
politique relative au harcèlement psychologique au travail et de la transmettre 
à tous les employés de la municipalité.

3.9  Projet de règlement concernant le traitement des élus - Avis de motion

Résolution 2018-12-293

Avis de motion

Avis de motion est donné par Yves Winter qu’à une prochaine séance sera  
soumis, pour adoption, le règlement numéro 311-18 concernant le traitement 
des élus.

L’objet du règlement est de fixer une nouvelle rémunération des élus  municipaux. 

Un projet de ce règlement est déposé séance tenante.

3.10   Projet de règlement sur le remboursement des frais de déplacement  – Avis 
de motion

Résolution 2018-12-294

Avis de motion

Avis de motion est donné par Yves Taillon qu’à une prochaine séance sera  
soumis, pour adoption, le règlement numéro 312-18 concernant le rembourse-
ment des frais de déplacement.

L’objet du règlement est de fixer un nouveau tarif de remboursement des frais 
de déplacement.

Un projet de ce règlement est déposé séance tenante.

3.11  Déclaration des dons et autres avantages

Conformément au paragraphe 4 de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la  
déontologie en matière municipale, la directrice générale adjointe dépose un 
extrait du registre public des déclarations faites par un membre du conseil  
lorsqu’il a reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui 
n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit par le paragraphe 
4 de l’article 6 de ladite Loi.

Seul Monsieur le Maire a reçu un don d’Hydro- Québec relativement à deux 
billets pour un souper et spectacle lors du Festival des Montgolfières 2018 de 
Saint-Jean-sur-Richelieu.

3.12  Demande d’appui FQM – maintien des services destinés aux francophones 
de  l’Ontario

Résolution 2018-12-295

Attendu la décision du gouvernement de l’Ontario de couper dans les services 
aux francophones de son territoire, notamment en abolissant le Commissariat 
aux services en français de l’Ontario et en abandonnant le projet d’université 
francophone ;
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Attendu la décision de l’Assemblée de la francophonie ontarienne de s’opposer 
aux décisions du gouvernement de l’Ontario ;

Attendu la volonté des maires et des conseillers réunis au sein de  l’Association 
française des municipalités de l’Ontario de se joindre au mouvement et qui  
demande au gouvernement de l’Ontario de revenir sur sa décision ;

Attendu que les leaders franco-ontariens ont jugé insuffisante l’annonce faite 
par le premier ministre Doug Ford, concernant la nomination d’un adjoint à 
l’ombudsman et d’un adjoint aux affaires francophones à son bureau ;

Attendu que le premier ministre Doug Ford a affirmé que les francophones de 
l’Ontario constituent une des minorités culturelles de la province, reniant ainsi 
la notion des peuples fondateurs ;

Attendu la démarche du premier ministre du Québec François Legault auprès du 
premier ministre de l’Ontario ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et 
résolu à l’unanimité que la Municipalité de Saint-Liboire demande au premier 
ministre de l’Ontario de revenir sur sa décision en rétablissant le Commissariat 
qu’il a aboli et en assurant la réalisation du projet d’univertisté francophone en 
Ontario ;

Que le conseil exprime sa solidarité avec les membres des conseils municipaux 
francophones de l’Ontario ;

Que le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de  
soutenir concrètement les communautés francophones de l’Ontario ;

Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre de l’Ontario,  
à la ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, au premier  
ministre du Canada, au premier ministre du Québec, à l’Association française 
des municipalités de l’Ontario et à la Fédération québécoise des municipalités.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Achat d’équipement pour l’Argo

Résolution 2018-12-296

Considérant le besoin de se munir de barres de protection sécuritaires pour 
l’Argo ;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par  
Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents  de faire l’achat 
de barres de protection sécuritaires chez Sport Collette au montant d’environ 
4 782 $ taxes incluses, selon leur soumission datée du 2 novembre 2018 et  
d’en effectuer le paiement.

4.2  Programme d’aide financière pour soutien à l’organisation des interventions 
d’urgence SUMI

Résolution 2018-12-297

Considérant que le Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisa-
tion des interventions d’urgence hors du réseau routier a pour objectif  principal 
d’accroître la protection offerte aux citoyens dans les secteurs non  accessibles 
par le réseau routier sur le territoire du Québec en améliorant le degré de  
préparation des organisations responsables des interventions d’urgence;

Considérant que ce programme vise à établir les conditions propices à une  
intervention de sauvetage rapide et efficace dans des conditions sécuritaires;

Considérant que le ministère de la Sécurité publique du Québec a confié aux 
MRC le mandat de réaliser un protocole d’intervention type pour son territoire;

Considérant que pour réaliser ce protocole et en organiser les actions, un  
soutien financier sera requis;

Considérant le Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des 
interventions d’urgence hors du réseau routier offre ce soutien;

Considérant la recommandation du comité des directeurs de services de  
sécurité incendie de la MRC des Maskoutains formulée lors de la réunion du 
21 juin 2017;

Considérant la résolution numéro 17-07-253 adoptée par la MRC des 
 Maskoutains lors de son conseil du 12 juillet 2017;

Considérant que, pour pouvoir bénéficier de ce programme, les municipalités  
de la MRC des Maskoutains doivent s’engager à établir un protocole local  
d’intervention d’urgence en milieu isolé ou à en posséder un en vigueur;

Considérant que ce protocole a pour objectif de déterminer les rôles et  
responsabilités des services d’urgence liés aux sauvetages dans les milieux 
isolés en tenant compte de leurs ressources et équipements;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint- 
Liboire s’engage à établir un protocole local d’intervention d’urgence en  
milieu isolé 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’organisa-
tion des interventions d’urgence hors du réseau routier.

4.3 Renouvellement d’adhésion à l’Association des chefs incendie du Québec

Résolution 2018-12-298

Considérant la demande de renouvellement d’adhésion du directeur à  
l’Association des Chefs en sécurité incendie du Québec ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder au  
renouvellement de l’adhésion de Martin Bougie, capitaine du service de  
sécurité incendie à l’Association des Chefs en sécurité incendie du Québec  
pour l’année 2019 au montant de 265 $ plus les taxes applicables et d’en  
autoriser le paiement au budget 2019.

4.4 Contrat d’entretien licence Première Ligne - 2019

Résolution 2018-12-299

Considérant la demande de renouvellement pour le contrat d’entretien du  
logiciel Première Ligne – Serveur 2019 ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean- 
François Chagnon  et résolu à l’unanimité des conseillers présents de  
renouveler le contrat d’entretien du logiciel Première Ligne selon la  
soumission de PG Solutions datée du 1er décembre 2019 et ce, pour l’année 2019,   
au montant d’environ 1  120 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le  
paiement au budget 2019.

5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1 Achat de luminaires de rues 

Résolution 2018-12-300

Considérant que la municipalité désire procéder à changer tous ses luminaires 
de rues pour des luminaires au DEL dans le but d’économie substantielle 
d’énergie;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire l’achat de 
luminaires de rues selon la soumission de Franklin Empire datée du 22 octobre 
2018 au montant d’environ 19 700 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer 
le paiement au budget 2019.
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6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Règlement concernant la vidange des installations septiques

Résolution 2018-12-301

Province de Québec
MRC des Maskoutains
Municipalité de Saint-Liboire

RÈGLEMENT NUMÉRO 309-18

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LA VIDANGE DES  
INSTALLATIONS SEPTIQUES DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ

ATTENDU l’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie  
créée par décret du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec le  
14 septembre 1991;

ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé «Loi concernant la Régie 
intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine», sanctionné 
le 17 juin 1994;

ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale  
relative à la constitution de la Régie, entérinée par décret du gouvernement  
publié dans la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la 
poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de 
la région maskoutaine sous la dénomination sociale de Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains;

ATTENDU le règlement numéro 124 de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains;

ATTENDU qu’il y a lieu pour le conseil municipal de modifier une disposition  
du règlement concernant la vidange des installations septiques dans les limites 
de la municipalité;

ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a dûment été donné le  
6 novembre 2018 ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand  
et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 309-18 modifiant le  
règlement concernant la vidange des installations septiques dans les limites de 
la municipalité et décrète ce qui suit :

1.  LE SIXIÈME PARAGRAPHE DE L’ARTICLE 11 EST MODIFIÉ DE LA FAÇON  
SUIVANTE :

Nonobstant ce qui précède, si les caractéristiques chimiques des boues vidan-
gées d’une résidence isolée ne permettent pas qu’elles soient traitées selon le 
processus régulier du centre de traitement désigné ou accepté par la Régie et 
que la Régie a exigé que les boues soient tout de même vidangées, conformé-
ment au devis, le coût réel de la dépense devant être assumée par la municipa-
lité est alors exigible du propriétaire.

2. ENTRÉE EN VIGUEUR

 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

6.2 Achat regroupé de bacs roulants pour 2019

Résolution 2018-12-302

Considérant que la municipalité a signé l’entente permettant la constitution de 
la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;

Considérant que les différents services de gestion des matières résiduelles  
mis en place par la Régie à savoir, l’enlèvement des matières recyclables, des 
matières organiques et des résidus domestiques;

Considérant que pour des fins d’économie d’échelle, la Régie propose à ses 
municipalités membres d’acquérir des bacs roulants par le biais d’un achat 
conjoint;

Considérant que la Régie a fixé au 14 décembre 2018 la date limite à laquelle 
les municipalités membres doivent faire parvenir, par résolution, leur nombre 
respectif de bacs;

Considérant l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants, conjointe-
ment avec les autres municipalités intéressées de la Régie;

Considérant que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains accepte 
d’exercer les pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint, y compris celui d’ac-
corder le contrat;

Considérant les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
c. C-27.1) et 468.52 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

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

- D’acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous.

Bacs verts 
(Matières recyclables)

Bacs aérés bruns 
(Matières organiques)

Bacs gris 
(résidus domestiques)

360 litres 240 litres 360 litres
30 15 25

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les 
pouvoirs nécessaires à l’exécution d’un achat conjoint de bacs, y compris celui 
d’accorder le contrat.

De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une  entente 
pour l’achat conjoint de bacs roulants, cette entente devant contenir les  
éléments suivants :

• Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection;

• Présence d’un numéro de série sur chacun des bacs;

•  Le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction du nombre de bacs 
demandés;

•  Tous les bacs seront livrés à l’endroit suivant garage municipal 11, rue  
Lemonde à Saint-Liboire ;

D’autoriser le maire et la directrice générale à signer l’entente à intervenir, pour 
et au nom de la municipalité.

6.3  Décomptes progressifs #2  & #3 – agrandissement du réservoir d’eau  
potable

Résolution 2018-12-303

Considérant la demande de paiement des décomptes progressifs #2 et #3 pour 
travaux d’agrandissement du réservoir d’eau potable;

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

>  que suite à la demande de paiement du décompte progressif #2 à Lambert 
et Grenier pour travaux d’agrandissement du réservoir d’eau potable et selon 
la recommandation de paiement de notre ingénieur, M. Jean Beauchesne de 
WSP, de procéder au paiement du montant de 115 685,34 $ incluant les taxes 
et d’en effectuer le paiement. 

>  Que suite à la demande de paiement du décompte progressif #3 à Lambert 
et Grenier pour travaux d’agrandissement du réservoir d’eau potable et selon 
la recommandation de paiement de notre ingénieur, M. Jean Beauchesne de 
WSP, de procéder au paiement du montant de 18 745,03 $ incluant les taxes 
et ceci en échange du cautionnement de garantie. 
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>  À noter que ces montants nous seront remboursés par le programme de la 
TECQ 2014-2018 ayant été prévu et accepté antérieurement.

6.4 Mandats divers à OBV Yamaska

Résolution 2018-12-304

Considérant la demande d’aide financière pour le volet 1 du Programme pour 
une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) et la complexité de 
remplir ce formulaire ;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater l’organisme OBV 
Yamaska :

afin de compléter le formulaire d’aide financière  du volet 1 selon leur  
soumission d’environ 460 $ plus les taxes applicables;

afin d’obtenir un avis d’une firme d’hydrogéologue pour justifier la révision  
des aires de protection et de leurs niveaux de vulnérabilité et d’en autoriser le 
paiement.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 Demandes PIIA 

Résolution 2018-12-305

Considérant les demandes de certificats d’autorisation pour rénovation reçues 
par l’inspectrice en bâtiment et en environnement;

Considérant que ces demandes sont assujetties au Règlement numéro 272-14 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale;

Considérant les conditions émises pour certains des dossiers à l’étude;

Considérant les avis favorables du Comité consultatif d’urbanisme en date du 
14 novembre 2018 à l’égard des projets ci-après énumérés;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le Conseil approuve les projets 
suivants:

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

2) Le projet de rénovation de l’immeuble situé au 136, rue Saint-Patrice.

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

7.2 Demande d’entretien du cours d’eau Delorme

Résolution 2018-12-306

Considérant la demande présentée par monsieur Sébastien Benoit concernant 
une demande d’intervention pour des travaux d’entretien et de nettoyage de la 
branche 6 du Cours d’eau Delorme;

Considérant le rapport déposé par l’inspectrice suite à la visite des lieux,  
effectuée le 7 novembre 2018;

Considérant que l’entretien des cours d’eau relève de la MRC des Maskoutains 
en vertu de la Loi sur les Compétences municipales et de l’entente signée à  
cet effet;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand  
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de transmettre à la MRC 
des Maskoutains, la requête déposée par Sébastien Benoit concernant une  
demande d’intervention pour des travaux d’entretien et de nettoyage du  
Cours d’eau Delorme branche 6; de demander à la MRC des Maskoutains  
d’entreprendre les démarches nécessaires afin de corriger la situation; de  
répartir les frais encourus par ces travaux entre les propriétaires des lots qui 
seront identifiés comme faisant partie au bassin versant.

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 : Aucun comité 

Monsieur Yves Winter :  Comité Politique de la famille, CCR, Colloque de la  
FIHOQ  

Monsieur Yves Taillon : CCU, OBV Yamaska

Monsieur Serge Desjardins: CCR, Loisirs

Madame Martine Bachand : Aucun comité

Monsieur le Maire, Claude Vadnais :  MRC

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

11. CORRESPONDANCE 

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

12.  LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution 2018-12-307

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

Le maire

__________________________________________________________________

Claude Vadnais

La directrice générale adjointe

__________________________________________________________________

Louise Brunelle

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la  
réserve suivante  : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du  
15 janvier 2019.

LA  PROCHAINE  SÉANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  
AURA  LIEU MARDI  LE  15 JANVIER 2019  À  19  H

Bienvenue à tous!
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DONALD BERGERON

Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective*

Services Financiers Donald Bergeron Inc.

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

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

*

450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie

• Service de vaccum
•  Nettoyage pluvial et fosses 

septiques
•  Curage par hydropression de 

tuyaux
•  Inspection de conduits 

sous-terrain par télécaméra

•  Vente de drains et ponceaux  
6 à 96 pouces

• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur
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FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

GÉRARD
& FILS

INC.

DI N

Pierre et Serge Dion
Saint-Liboire

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

Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h

Dim. Fermé

Li vrai son  
gra tui te

Pharmacie 
Nicolas Borri
Pharmacien propriétaire

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

Membre affilié à

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

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

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

“SAINT-LIBOIRE, 
JE TRAVAILLE 
POUR VOUS !”

OIRE,
LLE 
S !”



  
 

 

En ce temps des fêtes, l’équipe de la Caisse Desjardins du 
Plateau maskoutain désire vous remercier de la confiance que 
vous nous avez accordée tout au long de ces belles années et 
qui se poursuivra avec la grande famille de la Caisse 
Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe. 

    

 

       
Que cette nouvelle année qui arrive soit pour vous remplie de 
paix, de bonheur et de prospérité. 

Joyeuses Fêtes à tous! 

Horaire du temps des fêtes 

Votre caisse sera ouverte jusqu’à midi 
le 24 et 31 décembre 2018 

 

Elle sera fermée le 25 et 26 décembre 2018 
Ainsi que le 1er et 2 janvier 2019 

 
Veuillez noter que les Services Automatisés de 

Desjardins sont disponibles 24h/24 et ce 7 jours/7 
ACCÈSD : 1-800 CAISSES / 1-800-224-7737 

www.desjardins.com 


