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Siège #1
France desjardins, gma

Directrice générale  
& secrétaire-trésorière 

louise Brunelle
Secrétaire au greffe

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

Patricia Perazzo ratto
Traitement des eaux

Yves Ménard
Directeur incendie

serge desjardins
Service de premiers répondants

Siège #5

Claude Vadnais  
450 793-4333

Siège #2

Johanne Grégoire

Siège #6

Nicolas Proulx  
450 793-3169

Maire

Denis Chabot  
450 793-2717

Siège #4

Nadine Lavallée  
450 793-3054

Siège #3

Yves Winter  
450 793-4718

SéaNCe Du CoNSeiL  
Premier mardi  

de chaque mois,  
20h, sauf exception.

À la mairie... Conseil muniCipal serviCes 
Municipaux

Coordonnées
Hôtel de ville :  
21, place Mauriac Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0 

Tél. : 450 793-2811 
Courriel : admin@municipalite.st-liboire.qc.ca 

Site internet : www.municipalite.st-liboire.qc.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

de la Municipalité

loisirs 
de St-liboire inc.

BiBliotHèque 
Municipale

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 : 9 h à 12 h - 13 h à 16 h

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
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JouR date HEuRE événement CommentaiRe - endRoit

Samedi 20 9 h Dons d’arbres
9 h à 11 h

Gloriette
Parc des bénévoles

20-21-22 mai – Vente de garage sans permis

Lundi 22 fÊte des patRiotes

Lundi 22 19 h Inscriptions pétanque Terrain de pétanque

Lundi 22 19 h

Société d’horticulture et d’écologie 
« Les Trois Clochers »

aGa et élections
Conférence :

Nos rosiers choisis judicieusement
par Serge Martin

Salle municipale
1384, rue Principale

Saint-valérien-de-Milton

vendredi 26 19 h Bingo – 2 tours à 50 $ Domaine St-Liboire

mai 2017

JouR date HEuRE événement CommentaiRe - endRoit

Samedi 3 9 h Course St-Liboire en action Parc des Bénévoles

Mardi 6 20 h Séance du conseil municipal Hôtel de ville

Jeudi 8 19 h 30 Rendez-vous du jeudi
Le Stage Band PHD Parc des Bénévoles

Samedi 10 18 h 30 Souper Homard et boeuf à volonté-
Au profit des Loisirs St-Liboire

Aréna Sogetel  
du Centre Martin-Brodeur

Mardi 15 19 h 30 Rendez-vous du jeudi
La Belle et les Caves Parc des Bénévoles

vendredi 16 19 h 30 Baseball-poche, du plaisir pour 
tous! Domaine St-Liboire

Samedi 17 saint-liBOiRe en fÈte – PaRC des BÉnÉVOles
Ouverture du site à 9 h

juin 2017

La vie à Saint-Liboire
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Le mot des inspecteurs

Avis

la CouPe de l’HerBe et des Mauvaises HerBes

Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot 
vacant ou d’un terrain situé à l’intérieur des limites 
de la Municipalité doit faire, chaque printemps, 
un nettoyage complet comprenant la coupe des  
mauvaises herbes et arbustes spécialement les 
hautes herbes teigneuses (arctium minus, arctium 
lappa) et l’herbe à poux (ambrosia trifida, ambrosia 
artémisilifolia).

Dans les secteurs du périmètre d’urbanisation (village), la coupe de 
mauvaises herbes doit être faite au moins une fois par année au plus 
tard le 15 juin.

Dans le secteur agricole, la coupe de mauvaises herbes doit être faite 
au moins une fois par année, au plus tard le 15 juillet autour de tout 
bâtiment pour une bande de 10 mètres et le long des routes pour une 
profondeur de 50 mètres à partir de l’emprise du chemin.

De plus, le Règlement numéro G-200 stipule que tout propriétaire d’un terrain vacant (autre qu’un champ cultivé ou 
en pâturage) ne peut laisser pousser le gazon à une hauteur de plus de 20 cm.

Pour un environnement agréable…

Lors de la tonte de gazon, il est important que chacun 
nettoie les résidus de gazon qui peuvent s’épandre sur le 
trottoir ou dans la rue.

Merci de votre compréhension!

La municipalité de Saint-Liboire tient à aviser ses citoyens qu’elle procèdera à 
des travaux de réfection de la chaussée sur une partie des routes Quintal 
et st-Patrice, de même que sur la rue morin (entre le rang st-Édouard et la rue 
Blanchette).

Les travaux débuteront vers le 8 mai 2017 et s’échelonneront jusqu’à la mi-juin.
Plusieurs inconvénients sont à prévoir et soyez assuré que la Municipalité 
mettra tout en œuvre pour les réduire.

Votre collaboration serait très appréciée!
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JouRNALIER AuX TRAvAuX PuBLICS

La Municipalité de Saint-Liboire est à la recherche d’un candidat pour pourvoir un poste permanent à temps partiel 
comme journalier aux travaux publics.

Principales responsabilités :

En tant que journalier aux travaux publics, le candidat devra effectuer, sous la supervision du Directeur des travaux 
publics, les différentes tâches du Service des travaux publics selon les besoins. Principalement, le candidat sélec-
tionné devra effectuer différents travaux de voirie, d’entretien de terrains, de routes, d’équipements, de bâtiments 
et de véhicules, ainsi que toute autre tâche connexe, selon la période et les besoins. Il devra également effectuer 
le déneigement des routes et autres emplacements désignés durant l’hiver, avec un horaire variant selon la tempé-
rature. Pour toutes les tâches concernées, il devra produire les rapports qui sont exigés pour le suivi des dossiers.

exigences :

Le candidat retenu devra posséder un permis de conduire de classe 3 et faire preuve de débrouillardise, être  
honnête, disponible et travaillant en plus de posséder la capacité physique pour effectuer des travaux demandant 
de la force et de l’endurance physique. Il devra posséder de l’expérience dans ce genre de travaux, avoir un bon  
esprit d’équipe et de l’intérêt pour un travail municipal avec les contraintes et obligations que celui-ci impose.

Horaire de travail :

• La semaine de travail est de 20 heures

• Le candidat pourrait être appelé à travailler la fin de semaine en période hivernale surtout

• Le salaire est fixé suivant le recueil des conditions de travail de la Municipalité

Commentaires :

Le masculin est employé dans le but d’alléger le texte uniquement.

date limite :

Les candidats intéressés devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard, le 31 mai 2017 à 16 h, à l’adresse 
suivante :

FranCe desJardins, direCtriCe Générale 
MuniCiPalité de saint-liBoire — oFFre d’eMPloi Journalier 

21, PlaCe MauriaC, saint-liBoire (quéBeC) J0H 1r0  
Courriel : dg@municipalite.st-liboire.qc.ca

NoTE : SEuLS LES CANDIDATS RETENuS SERoNT CoNTACTÉS

oFFre  
d’eMPloi
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21 Place Mauriac • 450 793-2751

ROmans adulte
•  Le sang des innocentes : une enquête de Lily-Rose  

L’Espérance / Tremblay, Mélanie

• un appartement à Paris / Musso, Guillaume

•  Des fleurs pour ta première fois :  
une enquête de l’inspecteur Héroux / Morrissette, Guillaume

•  Les portes du couvent.  
1, Tête brûlée / Bouchard, Marjolaine

•  Le fabuleux destin d’une vache qui ne voulait pas  
finir en steak haché / Safier, David

• La veuve / Barton, Fiona

• Plus folles que ça, tu meurs / Bombardier, Denise

•  Sur les berges du Richelieu.  
Tome 3, Amours contrariées / Charland, Jean-Pierre

• Calendar girl. Janvier, Février, Mars et Avril / Carlan, Audrey

• La mort d’une princesse / Desjardins, India

• Jeux de miroirs / Chirovici, Eugen-ovidiu

•  La petite maison du sixième rang.  
1, victorine / Dalpé, Micheline

dOCumentaiRes adulte
•  Jardiner avec Marthe :  

pas plus compliqué que ça! / Laverdière, Marthe
• Discussions avec mes parents / Morency, François

Nouvelles acquisitions

on a beSoin de VOus!

L’heure du coNte 
Avec animation

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

b é n é v o l e S
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Comité des aînés
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tous les speCtaCles sont gRatuits et auRont lieu au PaRC des BÉnÉVOles 
Beau temps, mauvais temps à 19 h 30. Apportez votre chaise !

Bienvenue à toutes et à tous
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Programmation

samedi le 17 juin 2017
LIEu : PARC DES BÉNÉvoLES

ouverture du site : 9 H

venez rencontrer nos pompiers et voir leurs équipements.

vieux camion échelle et vieux camion de pompier pour  
faire une ballade dans le village. une présentation  
de Robert Transport et du Service de sécurité incendie  
de Saint-Liboire.

RandOnnÉe à VÉlO $ :

> Accueil 8 h à 8 h 45
> 6 km pour les petits dans le village
> 25 km
> 60 km
> voir feuille d’inscription en page 19

matinÉe GOuRmande (sOus le GRand CHaPiteau)

> 9 h à 13 h

CluB de mustanG de dRummOndVille

> 10 h 30
> Arrivée des Mustang en défilé à 10 h 30

jeux GOnflaBles  
& mini-GOlf
> 13 h à 18 h

sPeCtaCle du maGiCien  
Rafael CHamPaGne
> 14 h

maQuillaGe
> 12 h à 19 h

sCulPtuRe  
de BallOns
> 15 h
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Programmation

samedi le 17 juin 2017
LIEu : PARC DES BÉNÉvoLES

ouverture du site : 9 H

tOuRnOi de PÉtanQue  
(multiGÉnÉRatiOnnelle)

> 1 jeune de 10 à 15 ans par équipe
> À compter de 13 h
>  Inscription au 450 793-2811  

ou sur place (places limitées)

aRts COlleCtifs

> 14 h à 17 h
> Sous le grand chapiteau

mÉCHOui $

> Présenté par la caisse Desjardins du Plateau Maskoutain
> Sous le grand chapiteau de Party Tente commandité par M. le Maire Denis Chabot

tiRaGe de mOitiÉ/mOitiÉ 15 H et 20 H 30

HOT DOG, POP CORN  
eT TIM BITS De 12 H À 14 H

aRtisans de 9 H à 17 H

Nathalie Racine, écrivaine Carole Bouchard, artisane Les créations belle dame
Diane Allard, artisane Créations Judith Hébert La fille d’à côté
Création Méla Colicou Les délices Danico
France Bisson, artisane Guylaine Lantin, artisane Les colliers d’Evy
Mary-Poppine Kartelene Kinou Design
Normand Beauchand, écrivain Les Badlucky en cavale D. Lamoureux artisane

Les organismes qui souhaitent avoir une table lors de l’évènement, veuillez nous contactez au 450 793-2811

suivez-nous suR

feux d’aRtifiCe
> 22 h
>  Présenté par  

Dominic Lemay et son équipe

sPeCtaCles
> À compter de 19 h
> Groupe Amnézy
> Groupe Bonté Divine
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CommanditaiRes

COmitÉ ORGanisateuR

Nadine Lavallée, Mylène Bouthillier, Martine Bachand, Nancy Asselin-Lépine,  
Jacinthe Bonin, Gilles St-Onge, Germain Beauregard, Sylvain Belval,  

Steeve Desjardins, Jean-François Chagnon, Bernard Cloutier et Yves Winter

PaRtenaiRes

• Garage Lucien Ménard • Garage Luc Meunier
• Distribution Godro  • Carrières Saint-Dominique
• Resto Pub le Lib  • Club de Mustang de Drummondville
• Irving • Tim Horton

CatÉGORie BROnZe

• PROMUTUEL  • CHANTAL SOUCY,  
• DRAINAGE LAZURE    DÉPUTÉ DE SAINT-HYACINTHE
• WILLIAM HOUDE LTÉE • EAU BIO-SANTÉ 
• CLUB DE GOLF ACTON VALE • FERME BURNBRAY
• MARCHÉ TRADITION DE SAINT-LIBOIRE • POMPIERS ST-LIBOIRE

CatÉGORie aRGent

tRB95 inc. tRB 2000 inc. lOisiRs st-liBOiRe
ROBeRt tRansPORt feRme Ô mille Pattes

CatÉGORie OR
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Une idée de souper pour la Fête des Pères

Billets en vente auprès des membres du comité, 

à la bibliothèque et à la municipalité

Méchoui
présenté par la Caisse Desjardins du Plateau Maskoutain 
sous le grand chapiteau de Party Tente commandité  
par M. le Maire Denis Chabot

• Adulte (12 ans et +) : 20 $ 
• Enfant (5 à 11 ans) : 10 $ 
• 4 ans et moins : Gratuit



www.municipalite.st-liboire.qc.ca  •  Mai 2017  •  Le Reflet  •  19



20  •  Le Reflet  •  Mai 2017  •  www.municipalite.st-liboire.qc.ca

Les enfants du parcours 2 ont fait leur 1re communion le 23 avril. Félicitations à tous nos jeunes qui ont 
communié au corps et au sang du Christ pour la 1re fois. Ils sont toujours les bienvenus à l’église. Merci à 
toute la communauté de les avoir appuyés par leur présence à la célébration et par leurs prières.

Bravo aussi aux jeunes des parcours initiation, 1 ,3 et 4 qui ont reçu leurs certificats le 14 mai. Signe de 
leurs engagements à mieux connaître notre Seigneur.

un grand merci à Eric Fontaine et son équipe, pour les diaporamas qui sont présentés lors de nos  
cérémonies spéciales, comme les sacrements de nos enfants, c’est très apprécié.

Il y aura une vente de garage au profit de la Fabrique(église), le samedi 20 mai à l’entrée de la sacristie 
(en cas de pluie , elle sera à l’intérieur). Si vous désirez nous faire don d’objets pour cette vente, vous  
pourrez nous les apporter le vendredi 19 mai en soirée de 18h à 20h directement à la sacristie. Merci de 
nous encourager!

à nOteR : que le dimanche 11 juin, nous changeons d’heure pour la messe dominicale. elle sera à 9 h au 
lieu de 10h45 et ce sera ainsi jusqu’en juin 2018.

Il y aura une visite guidée de notre église le 11 juin, après la messe de 9h. Tout le monde est invité, parents 
et enfants, il y aura des personnes pour répondre à vos questions. Il y aura aussi une vidéo expliquant  
l’historique de notre église. C’est à ne pas manquer, à mettre à votre agenda. Ce sera de 10h à 11h 30  
environ. Il y aura aussi café et jus.

vous avez jusqu’au 30 juin pour inscrire vos enfants de 6 ans et plus aux cours de catéchèse, pour  
l’automne prochain. L’inscription est au coût de 10 $ et les livres et documents au coût de 20 $. Pour  
information et/ou inscription, téléphonez au bureau de la paroisse au numéro: 450-793-2322 et nous  
communiquerons avec vous.

«Mon Dieu donnez-moi la SÉRÉNITÉ d’accepter les choses  
que je ne puis changer, le COURAGE de changer les choses que je 

peux et la SAGESSE d’en connaître la différence.»

Mariline Therrien, présidente du C.P.P.

Nouvelles du comité pastoral, paroissial
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vous avez peut-être déjà entendu cette histoire qu’un humoriste connu racontait... «Quand on était petits, 

on aimait beaucoup jouer à cache-cache. Le problème ce n’est pas que les gens ne me trouvaient pas, 

c’est qu’ils ne me cherchaient pas...»

Aujourd’hui, j’aimerais nous encourager, vous et moi, à ne pas nous cacher de Dieu, mais à nous laisser 

trouver par lui... Car c’est une certitude, contrairement à cette histoire un peu triste, Dieu, lui, nous cherche, 

il nous cherche même éperdument !

«Mais comment pourrais-je me cacher de Dieu ?», me demanderez-vous. C’est vrai après tout, Dieu connaît 

tout de nous, il connaît la moindre de nos pensées, alors comment pourrions-nous nous cacher de lui ?

Je crois que nous nous cachons de Dieu lorsque nous ne lui disons pas ce qu’il y a sur le fond de notre 

cœur. Parfois, nous pouvons être comme aveuglés par le mensonge suivant : «Ce problème, je peux le régler 

seul(e), je ne vais pas déranger Dieu avec cela.» Pourtant, vous ne dérangez jamais Dieu. Au contraire, c’est 

son désir que vous vous tourniez vers lui, là, tel(le) que vous êtes sur le moment, avec vos émotions, vos 

pensées, vos interrogations… sans rien cacher. Il attend avec impatience que vous vous déchargiez sur lui 

de tous vos soucis. «Mon ami(e), déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.» 

(D’après 1 Pierre 5.7)

Dieu veut profondément prendre soin de vous. Ne le faites pas attendre. Il désire vous rencontrer et vous 

parler. Il aime que vous vous adressiez à lui, pour les petites choses de votre vie aussi. Il vous invite à venir 

à lui, alors laissez-vous trouver aujourd’hui. (Matthieu 11.28)

(Tiré d’Éric Célérier, un miracle chaque jour, www.topchretien.com/un-miracle-chaque-jour)

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

Sylvain Belval (450)793-4840 

http : //st-liboire.weebly.com  

eebstl@hotmail.com
suivez-nous suR

Laissez-vous trouver par lui
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Conférencier : serge martin

« NoS roSierS ChoiSiS  
JuDiCieuSemeNt »

invitation à la prochaine conférence de la société d’horticulture et d’écologie  
« les trois Clochers » le lundi 22 mai 2017 exceptionnellement à 19 h  
à la salle municipale au 1384, rue Principale saint-valérien-de-Milton.

asseMBlée Générale annuelle et éleCtions

Informez-vous et profitez des avantages de l’adhésion ou du renouvellement hâtif. Pour la nouvelle programmation 2017-2018 
qui débutera le 28 août 2017 à upton, ce faisant deux billets pour la table de cadeaux, vous seront remis gratuitement pour 
le tirage en fin de soirée, encore de très bonnes conférences à venir, nous vous l’assurons, parlez-en à vos amis.
Cet été, les quatre mardis de juillet, nous vous ferons encore découvrir de très beaux jardins privés de nos membres.
Demandez votre enveloppe de graines de semences pour participer à notre concours « l’audaCieuse » le grand gagnant 
sera déterminé le 25 septembre 2017.
n’oubliez pas que c’est en mai qu’ont lieu les échanges de plantes et de boutures identifiées entre les membres, prépa-
rez vos pots. Ce sera aussi notre grand tirage trimestriel de participation à l’appréciation de la conférence, Prix d’une valeur  
approximative de 150 $, soyez présent et bonne chance à tous!
Notre voyage en autobus du 29-30 juillet 2017 dans Charlevoix est complet. Nous prenons quand même les noms de ceux 
qui seraient intéressés à faire ce voyage. Chaque année, il y a des personnes qui avaient réservé leur place et qui pour des  
raisons majeures ne peuvent plus venir, alors les premières personnes qui sont sur la liste d’attente peuvent avoir la chance 
de les remplacer. Billet d’autobus : 340 $ Infos et achat : Simonne Tél. : 450-793-4272. Bienvenue à tous!
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, on vous 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! utilisez-la à chaque conférence et courez 
la chance de gagner une carte-cadeau de 25 $ chez iGa Benoît de saint-Hyacinthe chaque mois. une autre belle façon de 
protéger notre environnement en réduisant les déchets. apportez-la c’est beau geste si simple à adopter!
En mai, pour ceux qui auront fait entrer un nouveau membre à la SHELTC, il y aura un beau prix qui sera tiré, d’une valeur  
approximative de 50 $. Bonne chance à tous.
Bienvenue amateurs de jardinage et amenez vos amis.

Gilles Paradis, Président de la SHELTC, 
appuyé des membres du Conseil d’administration 2016-2017. Pour informations : Tél. : 450-793-4272

Pour inForMations : 
Téléphone : 450 793-2273 
sheltc@fsheq.net  •  www.sheltc.fsheq.org
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Jeunes en santé

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.

inGRÉdients

• 2 tasses (500 ml) d’eau
• 1 tasse(250 ml) d’orzo, non cuit
• 1 tomate, coupée en dés
• ¼ de concombre, coupé en dés
• ½ poivron vert, coupé en dés
• 1 oignon vert, haché finement
•  ¼ tasse (60 ml) d’olives noires  

dénoyautées, coupées en tranches
• ½ tasse (125 ml) de feta émietté
•  2 c. à table (30 ml) de persil frisé,  

haché finement
• 2 c. à table (30 ml) de jus de citron
•  2 c. à table (30 ml) de bouillon de 

légumes concentré
• 1 c. à thé (5 ml) d’huile de canola
• 1 c. à thé (5 ml) de basilic séché
• 1/4 c. à thé (1 ml) d’origan séché
• Au goût: poivre noire moulu

salade d’orzo à la GreCque

Pour découvrir  
de nouvelles recettes,  

visitez notre site internet  
www.jeunesensante.org

PRÉPaRatiOn

1.  Dans une casserole, porter l’eau  
à ébullition.

2.  Cuire l’orzo pendant environ  
15 minutes. Égoutter et passer  
sous l’eau froide.

3.  Dans un grand bol, mélanger tous  
les ingrédients. Ajouter l’orzo.

4. Bien mélanger et déguster.
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M.R.C. DES MASKouTAINS 
muniCipalité de saint-liboiRe

2 MAI 2017 
(1 DE 6)

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Liboire, tenue le2mai2017,à20 h,à lasalleduConseil,situéeau21,
Place Mauriac à Saint-Liboire.

Sontprésents :

Mesdames les conseillères Johanne Grégoire et Nadine Lavallée et/

MessieurslesconseillersYvesWinter,ClaudeVadnaisetNicolasProulx

FormantquorumsouslaprésidencedeMonsieurlemaire,DenisChabot.

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

1.  PréamBuLe 
1.1 ouverture de la séance
DenisChabot,maire,constate lequorumà20 hetsouhaite labienvenueaux
personnes présentes. France Desjardins, directrice générale et secrétaire- 
trésorière, est également présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.

Avant de débuter la séance, un tirage au sort est effectué par deux citoyens  
présents dans la salle pour le concours « sécurité à vélo ».  Les gagnants sont : 
Antony Ménard, Norah Méthot et Dylane Brunelle.  Bravo à nos gagnants et  merci à 
tous nos participants.  Un casque de vélo sera remis aux trois gagnants.

1.2 adoption de l’ordre du jour
Résolution 2017-05-127

Il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé de la conseillère 
 Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du 
jour soit adopté tel que déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière 
enlaissantlepoint 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 de la séance ordinaire du 4 avril 2017

2.  PérioDe De QueStioNS
3.  aDmiNiStratioN GéNéraLe et FiNaNCemeNt

 3.1 Adoption des comptes payés en avril 2017

 3.2 Adoption des comptes à payer

 3.3 Dépôt d’un état comparatif de revenus et dépenses

 3.4Dépôtduprocès-verbalduComitédeCirculationRoutière(24avril2017)

 3.5DemandepourlacourseDéfiSQ

 3.6 Demande pour la course St-Liboire en action

 3.7 Animation estivale au Parc des Bénévoles

 3.8 Semaine de la famille du 15 au 21 mai 2017

 3.9AccèsàClicRevenu–RevenuQuébec

 3.10Modificationducalendrierdesséancesduconseil

 3.11  Demande de la ville de Trois-Pistoles pour Trois-Pistoles en chansons

 3.12 Demande pour programme AIRRL

 3.13DemandedepaiementCroix-RougeCanadienne

 3.14Remplacementd’unordinateurdubureau(secrétaireaugreffe)

4. SéCurité PuBLiQue
 4.1 Entente plan d’aide mutuelle protection contre l’incendie

 4.2 Appel d’offres pour camion porteur 10 roues avec citerne

5.  traNSPort routier

 5.1 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal

 5.2 Lettrage pour camion F-350 et de la chargeuse-pelleteuse

 5.3Sonneriesdeportes–garageetusine

 5.4Demande pour programme d’aide financière au développement du
transport actif

 5.5 Achat d’un détecteur 4 gaz en remplacement

 5.6 Achat d’un pulvérisateur pour herbicide

 5.7 Débloquer budget pour achat de divers outils

 5.8Scellementdefissures

6.  hYGiÈNe Du miLieu et eNViroNNemeNt

 6.1 Achat d’une sonde ultrasonique pour le poste Lacroix

 6.2 Achat de 2 variateurs de vitesse - puits #1 & puits #3

 6.3Achatdefiltresd’eaubrute«  tamis »pour l’usinedefiltrationd’eau
potable 

 6.4  Estimés pour plateforme en béton et installation électrique de la 
génératriceauposteQuintal

 6.5ContrôlePM–heurespourprogrammation

 6.6Installationdecaméraàl’usinedefiltration

 6.7 Nettoyage et réparation de clapets anti-retour aux puits #1 et #3

 6.8  Location d’un logiciel de maintenance pour la voirie et l’usine de 
filtration

7.  améNaGemeNt, urBaNiSme et DéVeLoPPemeNt

 7.1Dépôtdelalistedespermisetcertificatsémis

 7.2  Règlement concernant les raccordements aux réseaux d’aqueduc et 
d’égout et rejets dans les réseaux d’égout 

 7.3Règlement sur la tarification pour raccordement des entrées de 
service 

 7.4  Règlement taxation pour recouvrement des frais de travaux de 
construction, entretien de cours d’eau municipaux 

 7.5  Formation règlement sur l’évacuation et traitement des eaux usées 
(Q-2,r.22)

 7.6Pland’implantationetd’intégrationarchitecturale–34,rueLemonde
et 172, rue Saint-Patrice

8.  LoiSirS et CuLture

 8.1 Dépôt du rapport annuel 2016 de la Bibliothèque de Saint-Liboire

 8.2 Renouvellement de l’adhésion annuelle à Loisir et Sport Montérégie

9.  raPPort DeS ComitéS et éVéNemeNtS À VeNir

10.  DeuXiÈme PérioDe De QueStioNS

11.  CorreSPoNDaNCe

12.  DiVerS

13.  LeVée De La SéaNCe

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2017

Résolution 2017-05-128

Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 4 avril 2017 soit adopté tel que présenté.
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2.  PérioDe De QueStioNS
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour des  
questions.  

3.  aDmiNiStratioN GéNéraLe et FiNaNCemeNt
3.1 adoption des comptes payés – avril 2017
Résolution 2017-05-129

IlestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyéduconseillerYvesWinter
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes 
payésdumoisd’avril2017totalisant lasommede199 339,95 $,enplusdes
salairesversésaumontantde 42 594,34 $etd’enratifierlepaiement.

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

3.2  adoption des comptes à payer 
Résolution 2017-05-130

Considérantlalistedescomptesàpayerquiestprésentée ;

Considérantquelesfondssontdisponiblespoureffectuerlepaiementdeces
comptesauxpostesbudgétairesconcernés ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la 
conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la sommede 132 520  $ 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.municipalite.st-liboire.qc.ca ou au bureau 
municipal.

3.3  Dépôt d’un état comparatif de revenus et dépenses
La directrice générale procède au dépôt des états comparatifs de revenus et 
dépensescommeprévuàl’article176.4duCodeMunicipalduQuébec.

3.4  Dépôt du procès-verbal du Comité de Circulation routière
La directrice générale procède au dépôt du procès-verbal du Comité de
CirculationRoutière(CCR)datédu24avril2017.

3.5	 Demande	pour	la	course	Défi	SQ
Àtitred’informationseulement. Lacourse« DéfiSQ »setiendra levendredi 
5 mai 2017 et la municipalité de Saint-Liboire sera hôte de l’évènement pour la 
1re fois.

3.6 Demande pour la course St-Liboire en action – 3e édition
Résolution 2017-05-131

Considérant la demande pour la course St-Liboire en Action et le succès
remportél’andernieràleurdeuxièmeédition;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé de 
laconseillèreNadineLavalléeetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents :

 >De leur remettre la somme de 75  $ afin qu’ils puissent remettre des 
prix de participation, certificats et collations aux participants et d’en
effectuer le paiement.

3.7  animation estivale au Parc des Bénévoles
Résolution 2017-05-132

Considérant l’activitéanimationauParcdesBénévolesquiaconnuungrand
succèsendatedecejour ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du
conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’autoriserladirectricegénérale,surrecommandationduComitédelafamilleà
embaucher des artistes et fournir le matériel requis pour animer ledit Parc des 
Bénévoles pendant la saison estivale 2017, et ce, à partir du budget alloué à 
cettefinjusqu’àconcurrencede2 500$touteslestaxesincluses.L’animation
se fera pendant sept jeudis, soit du jeudi 8 juin au jeudi 20 juillet 2017.
3.8  Semaine de la famille du 15 au 21 mai 2017
Résolution 2017-05-133
Considérantque la familleest l’unité fondamentalede la sociétéet lemilieu
naturelpourlacroissanceetlebien-êtredesesmembres;
Considérant que le soutien à apporter aux familles et à leurs membres est
l’affairede tous, soit laMRC, lesmunicipalités, lesorganismes familiaux, les
établissementsd’éducation,desantéetdeservicessociaux,etc.;
ConsidérantquelamunicipalitédeSaint-Liboires’estdotéed’unePolitiquede
laFamilleainsiqu’uneDéclarationdelafamille;
ConsidérantquelaSemainequébécoisedesfamillessetiendradu15au21mai
2017 sous le thème « L’Expérience famille sous la loupe »;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de la 
conseillèreJohanneGrégoireetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents de
proclamer la semaine du 15 au 21 mai 2017 Semaine québécoise des familles, 
sous le thème « L’Expérience famille sous la loupe ».
3.9  accès à Clic revenu – revenu Québec
Résolution 2017-05-134
ConsidérantlenouvelaccèsàClicRevenu–RevenuQuébec;
Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que France Desjardins,  Directrice 
généraledelamunicipalitédeSaint-Liboiresoitautoriséeà :
 >  consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de 

l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition 
(passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer
àtoutenégociationavecRevenuQuébec,encequiconcernetousles 
renseignements que ce dernier détient au sujet de l’entreprise pour 
l’application ou l’exécution  des  lois	 fiscales,  de la  Loi sur la taxe  
d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, 
en communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au 
moyendesservicesenligne;

 >effectuerl’inscriptiondel’entrepriseauxfichiersdeRevenuQuébec;
 >  signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de 

l’entreprise,yrenonceroularévoquer,selonlecas;
 >effectuer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR  – Entreprises et à 

Mondossierpourlesentreprises;
 >  consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de 

l’entreprise, conformément aux conditions d’utilisation de Mon dossier 
pour les entreprises, que vous pouvez consulter sur le site Internet de 
RevenuQuébecetquevouspouvezaccepter.

Le conseil accepte que le ministre du Revenu communique au représentant, 
en l’occurrence France Desjardins, par téléphone, en personne, par écrit ou par 
voie électronique, les renseignements dont il dispose sur l’entreprise et qui sont 
nécessairesà l’inscriptionàMondossierpour lesentreprisesouauxfichiers
deRevenuQuébec.Enconséquence,lemaireDenisChabotestmandatéparle
conseil municipal à signer tout document relativement à la présente.
3.10		Modification	du	calendrier	des	séances	du	conseil
Résolution 2017-05-135
Considérantqu’ilyalieudemodifierlecalendrierdesséancesduconseilpour
changerladatedelaséanced’août2017;
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En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du 
conseillerClaudeVadnais et résoluà l’unanimitédesconseillersprésentsde
changer ladatede laséanceduconseildumoisd’aoûtafinqu’ellese tienne
le mardi 15 août 2017 et qu’un avis public soit publié conformément au Code 
Municipal du Québec.

3.11		 Demande	de	la	ville	de	Trois-Pistoles	pour	« Trois-Pistoles	en	chansons »

Le conseil désire ne pas donner suite à la présente demande.

3.12   Demande pour programme airrL (Accélération des investissements sur le 
réseau routier local)

Résolution 2017-05-136

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a pris connaissance des 
modalitésd’applicationduVoletAccélérationdesinvestissementssurleréseau
routierlocal(AIRRL);

ConsidérantquelaMunicipalitédeSaint-Liboiredésireprésenterunedemande
d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrificationdestransportspourlaréalisationdestravauxd’améliorationdu
réseau routier local de niveaux 1 et 2, excluant la portion désignée prioritaire à 
l’intérieurd’unPland’interventioneninfrastructuresroutièreslocales;

Pour ces motifs, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du 
conseillerClaudeVadnaisetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésentsque
le conseil de la municipalité de Saint-Liboire autorise la présentation d’une  
demande d’aide financière et confirme son engagement à faire réaliser les 
travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet AIRRL.

3.13  Demande de paiement Croix-rouge Canadienne

Résolution 2017-05-137

Considérant l’entente avec la Croix-Rouge Canadienne quant  à l’assistance 
humanitaireauxpersonnessinistréessuiteàunsinistremineuroumajeur;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé 
du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents de  
rembourserlasommede0,16$/percapitapourl’année2017etd’eneffectuer
le paiement.

3.14  remplacement d’un ordinateur du bureau (secrétaire au greffe)

Résolution 2017-05-138

Considérantquel’ordinateurdubureaudelasecrétaireaugreffeétantdésuet
etdoitêtreremplacé;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la 
conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
procéder à faire le remplacement de l’ordinateur du bureau de la secrétaire au 
greffe,selonlasoumissiondeCoopTelsysdatéedu27avril2017aumontant
d’environ917$pluslestaxesapplicablesetd’eneffectuerlepaiement.

4.  SéCurité PuBLiQue

4.1   entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la  
protection contre l’incendie

Résolution 2017-05-139

Considérant la fin de l’entente relative à l’établissement d’un plan d’aide 
mutuellepourlaprotectioncontrel’incendieaveclaVilledeSaint-Hyacinthe ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du 
 conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents de se 
prévaloirdesdispositionsdel’article33delaLoisurlasécuritéincendieafinde
conclure une entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour  
laprotectioncontrel’incendieaveclaVilledeSaint-Hyacintheetdemandater 
le maire, monsieur Denis Chabot et la directrice générale, madame France
Desjardins ou leurs représentants à signer ladite entente.

4.2  appel d’offres pour camion porteur 10 roues avec citerne
Résolution 2017-05-140

Considérantqueledevispourlecamionporteur10rouesavecciterneestfin
prêtpourallerenappeld’offres;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du
conseiller  Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers  présents 
 d’autoriser la directrice générale à entreprendre toutes les procédures 
 nécessaires concernant l’appel d’offres pour le camion porteur 10 roues avec 
citerne.  L’ouverture des soumissions sera faite dans les délais qui s’imposent 
et le contrat sera octroyé à une prochaine séance du conseil.  La municipalité ne 
s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune des soumissions.

5. traNSPort routier 
5.1 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
Résolution 2017-05-141

Considérant que la municipalité de Saint-Liboire devra procéder à faire des 
travauxderéfectiondepavagedanscertainesroutes,rangs,chemins,rues ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 
conseillèreNadineLavalléeetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents de
transmettre la listedesprioritéssuivantesànotredéputée,madameChantal
Soucy,soit :

 >RéfectiondelarueMorin–700mètres(entrelerangSt-Édouardetla
rueBlanchette)

 >  Réfection d’une partie du 9e rang + 3 km 

5.2 Lettrage pour camion F-450 et la chargeuse-pelleteuse
Résolution 2017-05-142

Considérantqu’ilyalieudefairelelettrageauxnouvellescouleursdelamuni-
cipalitéducamionF-450etdelachargeuse-pelleteuse ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du 
conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents
 d ’accepter la soumission de Lettrage Sercost inc. pour lettrage du camion F-450 
et de la chargeuse-pelleteuse au montant d’environ 150$ taxes incluses et 
d’en effectuer le paiement.

5.3		 Sonneries	de	portes	au	garage	municipal	et	à	l’usine	de	filtration
Résolution 2017-05-143

Considérantqu’ilya lieudesemunirdesonneriespour lesportesdugarage
municipaletdel’usinedefiltration ;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé de 
la conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’accepter la soumission de Systèmes Christian Dion inc. pour sonneries de
porteaugaragemunicipaletà l’usinedefiltrationpourunmontantd’environ
263$pluslestaxesapplicablesetd’eneffectuerlepaiement.

5.4		 	Demande	 pour	 programme	 d’aide	 financière	 au	 développement	 du	 
transport actif

Résolution 2017-05-144

Considérantqu’ilyadessommesdisponiblespourintensifierlamiseenplace
d’infrastructures de transport qui favorisent les déplacements actifs en milieu 
urbain ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du 
conseillerClaudeVadnaisetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésentsque
la municipalité de Saint-Liboire procède au dépôt d’un projet pour demande de 
programmed’aidefinancièreaudéveloppementdestransportsactifsdansles
périmètres urbains et de plus, mandate le maire, et la directrice générale ou 
leurs représentants à signer tout document inhérent à la présente demande.
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5.5  achat d’un détecteur 4 gaz en remplacement
Résolution 2017-05-145

Considérant que le détecteur 4 gaz est non réparable et que nous devons 
procéderàleremplacer ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé 
du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’autoriser l’achat d’un détecteur 4 gaz de marque Ventis MX4 OFCH selon 
la soumission de Technilab datée du 20 avril 2017 au montant d’environ  
1 228,50$pluslestaxesapplicablesetd’eneffectuerlepaiement.

5.6  achat d’un pulvérisateur pour herbicide
Résolution 2017-05-146

Considérantlebesoind’obtenirunpulvérisateurpourépandaged’herbicide ;

Enconséquence,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyédela
conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser l’achat d’un pulvérisateur pour épandage d’herbicide chez A. Phaneuf 
selonsasoumissiondatéedu21avril2017aumontantd’environ1 200$toutes
taxes incluses et d’en effectuer le paiement.

5.7  Débloquer budget pour achat de divers outils
Résolution 2017-05-147

Considérantlebesoindefairel’achatdediversoutilspourlestravauxpublics ;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du 
conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
débloquerunesommede2 000$aubudgetoutilsvoirieetd’eneffectuer le
paiement.

5.8		 Scellement	de	fissures
Résolution 2017-05-148

Considérant qu’il y a lieu de procéder au scellement de fissures dans nos 
chemins ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de
la conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriserlescellementdefissuresselonlasoumissiondeLignesMaskainc.
datéedu20avril2017aumontantd’environ1,14$/mètrelinéaireetce,pour
unbudgetd’environ10 000$incluantlestaxesapplicablesetd’eneffectuerle
paiement.

6.  hYGiÈNe Du miLieu et eNViroNNemeNt 
6.1 achat d’une sonde ultrasonique pour le poste Lacroix
Résolution 2017-05-149

Considérantlebesoind’acquérirunesondeultrasoniquepourleposteLacroix;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 
conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser l’achat d’une sonde ultrasonique pour le poste Lacroix selon la  
soumissiondeÉlec-Trodatéedu27mars2017aumontantd’environ4 200$
plus les taxes applicables pour la sonde et l’installation et la mise en service et 
d’en effectuer le paiement.  À noter que ce montant pourrait être admissible au 
programmedesubventiondelaTECQ 2014-2018.

6.2 achat de deux variateurs de vitesse – Puits #1 & Puits #3
Résolution 2017-05-150

Considérantlanécessitédesedoterdedeuxvariateursdevitesse,l’unaupuits
#1etl’autreaupuits#3;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du
conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
débloquerunmontant d’environ22 000 $pour l’achat dedeux variateursde 

vitesse, l’un au puits #1 et le second au puits #3, le tout plus les taxes  
applicables et d’en effectuer le paiement.  À noter que ce montant pourrait être 
admissibleauprogrammedesubventiondelaTECQ2014-2018.

6.3	 	Achat	 de	 filtres	 d’eau	 brute	 «  tamis  »	 pour	 l’usine	 de	 filtration	 d’eau	 
potable

Résolution 2017-05-151

Considérantl’urgencedefairel’achatetl’installationdedeuxfiltresd’eaubrute
« tamis »àl’usinedefiltrationd’eaupotable;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 
conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriserl’achatetl’installationdedeuxfiltresd’eaubrute« tamis »àl’usine
d’eau potable selon la soumission de MER datée du 6 avril 2017 au montant 
d’environ10 115$pluslestaxesapplicablesetd’eneffectuerlepaiement.À
noter que ce montant pourrait être admissible au programme de subvention de 
laTECQ2014-2018.

6.4  estimés pour plateforme en béton et installation électrique de la  
génératrice au poste Quintal

Résolution 2017-05-152

Considérant que la génératrice doit être installée convenablement au Poste
Quintal;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du 
conseillerYvesWinteretrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents :

 >  d’autoriser l’achat et l’installation d’une plateforme en béton pour la généra-
triceauposteQuintal,etce,moyennantdesfraisd’environ300$pluslestaxes 
applicablesetd’eneffectuerlepaiement;

 >d’autoriserDionÉlectriqueàfairel’installationélectriqueauposteQuintal, 
selon sa soumission estimée à environ 7  410 $ plus les taxes appli-
cables et d’en effectuer le paiement.

6.5 Contrôle Pm – heures de programmation
Résolution 2017-05-153

Considérant le besoin d’accorder des heures à Contrôle PM pour diverses 
programmationsàl’usinedefiltration;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du 
conseillerYvesWinteretrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents d’accorder
àContrôlePMenviron60heurespourfairedelaprogrammation,delamiseà
jour, contrôler les alarmes et l’automate et d’en effectuer le paiement.

6.6	 Installation	de	caméra	à	l’usine	de	filtration
Résolution 2017-05-154

Considérantqu’ilyalieud’installerunecaméraàl’usinedefiltration;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la 
conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
procéderà faire l’achat et l’installationd’unecaméraà l’usinedefiltration le
toutaumontantd’environ300$pluslestaxesapplicablesetd’eneffectuerle
paiement.

6.7 Nettoyage et réparation de clapets anti-retour aux puits #1 et #3
Résolution 2017-05-155

Considérant l’urgencedenettoyer et réparer lesclapetsanti-retourauxpuits
#1et#3 ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du
conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
 procéder à faire le nettoyage et la réparation des clapets anti-retour aux puits 
#1 et #3 selon la soumission de Bisson Service inc. datée du 21 avril 2017 au 
montantd’environ6 000$toutestaxesinclusesetd’eneffectuerlepaiement.
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6.8	 Location	d’un	logiciel	de	maintenance	pour	la	voirie	et	l’usine	de	filtration

Cepointaétéreportéàuneséanceultérieureparmanqued’information.

7. améNaGemeNt, urBaNiSme et DéVeLoPPemeNt 

7.1		 Dépôt	de	la	liste	des	permis	et	certificats	émis

Une liste,datéedu30avril2017,despermiset certificatsémisestdéposée
représentantdix-neuf(19)permispourunmontanttotalde915703 $parla
directrice générale séance tenante.

7.2  règlement numéro 297-17 concernant les raccordements aux réseaux 
d’aqueduc et d’égout, ainsi que les rejets dans les réseaux d’égout 

Résolution 2017-05-156

En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du
conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents  d’adopter 
le règlement numéro 297-17 concernant les raccordements aux réseaux  
d’aqueduc et d’égout ainsi que les rejets dans les réseaux d’égout, et de décréter 
cequisuit :

Le règlement complet est disponible sur notre site internet au  ww.municipalite.
st-liboire.qc.ca sous l’onglet Règlements municipaux ou règlements d’urbanisme 
(selon le cas) ou au bureau municipal.

7.3	 	Règlement	numéro	298-17	modifiant	le	règlement	sur	la	tarification	pour	
le raccordement des entrées de service 

Résolution 2017-05-157

En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du 
conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter 
le règlementnuméro298-17modifiant le règlementsur la tarificationpour le
raccordementdesentréesdeservice,etdedécrétercequisuit :

Le règlement complet est disponible sur notre site internet au www.municipalite.
st-liboire.qc.ca sous l’onglet Règlements municipaux ou règlements d’urbanisme 
(selon le cas) ou au bureau municipal.

7.4  règlement numéro 299-17 abrogeant le règlement 248-11 imposant une 
taxe spéciale pour le recouvrement des frais relatifs à des travaux de 
construction, d’entretien, de réparation ou d’amélioration de cours d’eau 
municipaux

Résolution 2017-05-158

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 
conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter le règlement 248-11 imposant une taxe spéciale pour le recouvrement 
des frais relatifs à des travaux de construction d’entretien, de réparation ou 
d’améliorationdecoursd’eaumunicipaux,etdedécrétercequisuit :

Le règlement complet est disponible sur notre site internet au www.municipalite.
st-liboire.qc.ca sous l’onglet Règlements municipaux ou règlements d’urbanisme 
(selon le cas) ou au bureau municipal.

7.5	 	Demande	pour	formation	des	modifications	au	règlement	sur	l’évacuation	
et le traitement des eaux usées Q-2, r.22

Résolution 2017-05-159

Considérantl’entréeenvigueurdesmodificationsaurèglementsurl’évacuation
etletraitementdeseauxuséesQ-2,r.22etquel’inspectriceenbâtimentestla
personnequiappliquecerèglement ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du
conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’autoriserl’inspectriceenbâtimentàsuivrelaformationdesmodificationsau
règlementsur l’évacuationet le traitementdeseauxuséesQ-2, r.22qui sera
donnéeparlaCOMBEQaumontantd’environ289$pluslestaxesapplicableset
d’en effectuer le paiement.

7.6  Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 34, rue Lemonde et 
172, rue Saint-Patrice 

Résolution 2017-05-160

Considérant les demandes reçues par l’inspectrice en bâtiment et en envi- 
ronnement;

ConsidérantquecesdemandessontassujettiesauRèglementno272-14surles
plansd’implantationetd’intégrationarchitecturale;

ConsidérantlesavisduComitéconsultatifd’urbanismeendatedu26avril2017
àl’égarddesprojetsci-aprèsénumérés;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 
conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
quesuiteàlarecommandationducomitéconsultatifd’urbanismeleConseil :

 >approuvelesprojetssuivants :

 •Le projet de remplacement de la toiture d’une habitation unifamiliale
isoléeau34,rueLemonde;

 •Le projet d’agrandissement du bâtiment principal situé au 172, rue 
SaintPatrice.

8.  LoiSirS et CuLture

8.1 Dépôt du rapport annuel 2016 de la Bibliothèque de Saint-Liboire

La directrice générale procède au dépôt du rapport annuel 2016 de la  
Bibliothèque de SaintLiboire.

8.2 renouvellement de l’adhésion annuelle à Loisir et Sport montérégie

Résolution 2017-05-161

Considérantque lamunicipalitédeSaint-Liboireestmembrede l’Association 
Loisir et Sport Montérégie et que la période de renouvellement arrive à 
échéance ;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du 
conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents de  
renouvelernotreadhésionàLoisiretSportMontérégieauprixde93,46$toutes
taxes incluses et d’autoriser la directrice générale à signer tout document relatif 
à ce renouvellement et d’en effectuer le paiement.

9. raPPort DeS ComitéS et  éVÈNemeNtS

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

MadameJohanneGrégoire :Comité Consultatif d’Urbanisme 

Monsieur Yves Winter  : Saint-Liboire en Fête, Comité de circulation routière,  
Politique de la famille, Comité des ainés, Comité de la pétanque

MadameNadineLavallée :Coin des Zados

MonsieurClaudeVadnais :Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains

MonsieurNicolasProulx :Loisirs et Service incendie (Survie-Mobile) 

MonsieurDenisChabot :MRC des Maskoutains et 5 @ 7 Moisson Maskoutaine

10. PérioDe De QueStioNS

Le maire invite les personnes présentes à poser des questions.

11. CorreSPoNDaNCe 

Lalistedelacorrespondancereçuepourlapériodedu5avrilau2mai2017a
été transmise à chaque membre du conseil.

12. DiVerS

Aucun point n’y a été discuté.
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la ProCHaine séanCe du Conseil MuniCiPal  
aura lieu le Mardi 6 Juin 2017 à 20 H 

Bienvenue à tous!

www.MuniCiPalite.st-liBoire.qC.Ca

13.  LeVée De La SéaNCe

Résolution 2017-05-162

Il a été proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit 
clôturéeà21H15.

Le maire

_______________________________________________________________________________

DenisChabot

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 juin 2017 et signé 
par la directrice générale (ou sa représentante) et le maire ou la personne qui 
présidera cette séance.
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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


