
Voyez le nouveau trajet et les détails à l’intérieur

Poste District, quartier  
ou numéro de poste

Appartenance politique  
(le cas échéant)

Nom de la personne  
proclamée élue

Maire CLAUDE VADNAIS

Conseiller Poste #1 ODILE ALAIN

Conseiller Poste #2 JEAN-FRANÇOIS CHAGNON

Conseiller Poste #3 YVES WINTER

Conseiller Poste #4 YVES TAILLON

Conseiller Poste #5 SERGE DESJARDINS

Conseiller Poste #6 MARTINE BACHAND

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017 À 13 H

R
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France Desjardins, GMA
Directrice générale  
& secrétaire-trésorière 

Louise Brunelle
Adjointe à la direction générale

Louise Rajotte
Adjointe administrative 

Janie Rondeau
Inspecteur en bâtiment

Monic Guérin
Réceptionniste

Sylvain Laplante
Directeur des travaux publics

Karl Pelchat
Employé de voirie

Charles Gaucher
Employé de voirie

Patricia Perazzo Ratto
Traitement des eaux

Yves Ménard
Directeur incendie

Serge Desjardins
Service de premiers répondants

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 :  
Mardi et jeudi : 9 h à 12 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

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.

Poste #1

Odile Alain

Maire

Claude Vadnais

Poste #2

Jean-François Chagnon

Poste #6

Martine Bachand

Poste #5

Serge Desjardins

Poste #4

Yves Taillon

Poste #3

Yves Winter 
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La vie à Saint-Liboire
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Le mot des inspecteurs
STATIONNEMENT DE NUIT - RAPPEL

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

ENTRETIEN DES VOIES PUBLIQUES ET DES TROTTOIRS

  La Municipalité de Saint-Liboire fait procéder, à ses frais, à  
l’entretien de l’assiette carrossable de l’ensemble des chemins 
publics de son territoire, dont elle a juridiction, sauf les trottoirs 
et bandes piétonnières;

  Il est interdit de procéder à l’amoncellement de neige, sur la 
propriété privée, de façon à nuire à la visibilité des conducteurs 
de véhicules routiers;

  Il est interdit de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans les rues ou les places publiques de 
la Municipalité;

  Des amendes de 50 $ et d’au plus 1 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 100 $ 
et d’au plus 2 000 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale, peuvent être exigées pour la première infrac-
tion. Nous comptons sur votre collaboration pour que la saison hivernale ne cause aucun désagrément.

AVIS CONCERNANT  
LES DIFFÉRENTS BACS

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

Prenez note 
QUE LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ 
DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2017 AU 4 JANVIER 
2018 INCLUSIVEMENT.

DE RETOUR LE LUNDI 8 JANVIER 2018.

En cas d’urgence seulement,  
contactez Sylvain Laplante,  
directeur des travaux publics  
au 450 278-2811.
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

ROMANS ADULTE
•  Au chant des marées. Tome 1, De Québec  

à l’Île Verte / Lorrain, France
• Un temps nouveau / Duff, Micheline
• La louve aux abois / Lessard, Daniel
•  Eva Braun. Tome 1, Un jour mon prince viendra  

/ Charland, Jean-Pierre
• William et Eva. Tome 1, À un fil du bonheur / Calvé, Mélanie
•  Millénium 5 La fille qui rendait coup pour coup  

/ Lagercrantz, David
• Calendar girl. Août et septembre / Carlan, Audrey
•  Je t’aime... Moi non plus. 1, Illusions / Bourgault, Catherine
• Petite collection d’os / Reichs, Kathy
• Origine / Brown, Dan
•  L’espoir des Bergeron. 3, L’héritage / Tremblay, Michèle B. 

(Michèle Bergeron)
•  Les portes du couvent. 2, Amours empaillées  

/ Bouchard, Marjolaine
• La villa rouge / Patterson, James
•  Les saisons de l’espérance. 1, L’innocence  

/ Gougeon, Richard

DOCUMENTAIRES ADULTE
• La rédemption / Daraîche, Paul
•  L’effet popcorn. 1 : faites éclater votre quotidien!  

52 anecdotes inspirantes et chaleureuses / Arel, Marie-Josée

ROMANS JEUNESSE
•  L’année déchaînée de Jérémie Dubé. 1,  

Rocambolesques vacances / Gagnon, Hélène
• Des guili-guili dans le cercueil / Brouillette, Daniel
• Maxime / Beauchesne, Sarah-Maude
• Alex pour les nuls / Girard-Audet, Catherine

BANDES DESSINÉES
• La vie compliquée de Léa Olivier. 4, Angoisses / Alcante
• Astérix et la transitalique / Ferri, Jean-Yves
•  Le journal d’Aurélie Laflamme. [4], Plein de secrets  

/ Grisseaux, Véronique
• Les expériences de Mini-Jean. 2 / A., Alex

Nouvelles acquisitions

BÉNÉVOLES ON A BESOIN  
DE VOUS!

L’HEURE DU CONTE 
Avec animation

Tous les premiers mercredis du mois
À 19 h • Durée : 30 min.
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Le coin  
des zados

Disco de Noël
VENDREDI  
15 DÉCEMBRE 
DE 19 H À 22 H
Pour les 10 à 15 ans.

Tu devras apporter un cadeau  
du magasin du dollar,  

entre 1$ et 3 $ et unisexe  

afin de participer à l’échange de cadeaux. 
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Marché de Noël
de Saint-Liboire

Samedi, le 9 décembre 2017 de 10h à 16h
Dimanche, le 10 décembre de 10h à 16h

E N T R É E  G R AT U I T E

Une occasion exceptionnelle pour découvrir
les talents des artisans et des artistes de la région.

À la salle des Chevaliers de Colomb, 
1655, rang Saint-Édouard à Saint-Liboire
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HORAIRE DE LA PATINOIRE DU CENTRE MARTIN-BRODEUR ( HIVER 2017 - 2018 )

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

LIGNE INFO PATINOIRE : 450 793-4688
ATTENTION :  L’HORAIRE DU SAMEDI EST RÉGULIÈREMENT MODIFIÉ

NOUS VOUS SUGGÉRONS FORTEMENT DE TÉLÉPHONER POUR
VÉRIFIER L’HORAIRE  DE LA JOURNÉE AVANT DE VOUS DÉPLACER.

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

LA PATINOIRE SERA FERMÉE :  
24 et 31 décembre  (fermeture à 16 h)  

25 décembre et 1er  janvier  (fermée) • 26 décembre et 2 janvier (ouverture à 13 h)
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Guignolée & Paniers de Noël

Merci de votre générosité...
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Le 1er dimanche de l’avant est le 3 décembre.  

Commençons à préparer nos cœurs pour cette belle fête de Noël.

L’Assemblée des paroissiens(es), l’élection de marguillers(es) et des membres du CPP  

se tiendront le 10 décembre après la messe de 9h.

Pour les personnes qui ont besoin d’un panier de Noël,  

téléphonez aux responsables de la guignolée : Louisette et André au 450-793-2773.

Nous avons à vous offrir des albums de Mario Pelchat  

«agnus dei : Mario Pelchat et les prêtres et album de Noël : Mario Pelchat présente  

« les prêtres, Ensemble pour Noël ». 

Ce pourrait être un beau cadeau à offrir pour Noël. Si intéressé, il y en aura en arrière 

de l’église après chaque célébration dans chaque paroisse de l’unité ou sinon, téléphonez au bureau  

de la paroisse au 450-793-2322 et laissez-nous votre commande et nous vous rappellerons.

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

Bénédiction des marguillers, des membres du CPP et de ceux du EPL,  

le 14 janvier à la messe de 9h.

Nouvelles du comité pastoral, paroissial

Si parfois le sort s’acharne sur toi au point de vouloir baisser les bras, 
continue, ne t’arrête pas, accroche-toi à la vie.  

Regarde autour de toi la nature et ses couleurs.  
Laisse le soleil réchauffer ton coeur et le vent chasser tes idées noires. 

Garde la foi, garde l’espoir. Le Seigneur est toujours à tes côtés.

Mariline Therrien , présidente du C.P.P.
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Événement à ne pas manquer! 
Souper de Noël et soirée animée. 

Venez vous amuser.

Sujet : « Les oiseaux au jardin » 
avec Gilles Paradis

Venez célébrer Noël dans une ambiance festive avec la Société d’horticulture et d’écologie Les Trois  
Clochers. Vous êtes cordialement invités à un délicieux souper des fêtes concocté par notre  commanditaire 
le traiteur Patrick Benoît. Une conférence sera également animée par de notre ami Gilles Paradis, fondateur 
de la S.H.E.L.T.C. qui nous entretiendra des oiseaux au jardin.

Plusieurs tirages de beaux cadeaux au cours de la soirée. Il y aura des billets en vente pour vous 
donner l’occasion de repartir avec de beaux cadeaux offerts par nos généreux  commanditaires 
et par votre Société d’horticulture.

Ne manquez pas cette occasion de venir fraterniser avec votre famille, vos amis, vos voisins. Ne ratez pas 
cette opportunité de passer une agréable soirée, achetez vos billets dès maintenant. Soyez des nôtres, 
nous serons heureux de vous y accueillir.

Pour cette soirée, les membres paieront leur billet 32 $ et les non-membres 37 $, l’invitation est pour les 
gens de 16 ans et plus. Venez vous amuser et passer du bon temps! La date limite pour l’achat de vos 
billets est le 28 novembre 2017.

Il est possible de renouveler sa carte de membre ou d’adhérer à la Société pour la programmation 
 2018-2019. Nous avons une programmation des plus vivante et enrichissante, nous vous l’assurons!  
Parlez-en à vos amis, ils sauront vous dire merci.

Bienvenue à tous avec vos amis.

Sylvianne Nadeau 
Présidente de la SHELTC, Tél. : 579-245-0044 
appuyée des membres du Conseil d’administration 2017-2018.

Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et d’écologie « Les Trois Clochers »  
le samedi 9 décembre 2017 à 18 h à la salle municipale au 1384, rue Principale Saint-Valérien-de-Milton
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Du fait de mes différentes responsabilités, je suis très souvent en déplacement. Lorsque j’arrive dans un 
nouvel endroit, l’une des premières choses que je fais est de chercher ou de demander le code d’accès au 
WiFi. Parfois, et cela vous est peut-être déjà arrivé, on vous donne un mot de passe très compliqué avec 
des majuscules, des lettres, des chiffres, des symboles… Il faut bien se concentrer pour recopier la clé sans 
erreur, et lorsque vous rejoignez enfin le réseau, vous êtes bien content de pouvoir enfin utiliser Internet !

Le Seigneur nous a fait ce cadeau de pouvoir nous connecter à lui. Pour cela, il nous a laissé le Saint- 
Esprit, ainsi que sa parole, la prière, l’église locale, etc. Et savez-vous quel est le mot de passe pour  
rejoindre ce réseau d’amour et de puissance ? C’est Jésus, seul nom donné aux hommes par lequel nous 
pouvons être sauvés ! La Bible déclare : «Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin  
d’obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun.» (Hébreux 4.16) Dès le  
matin, approchez-vous de lui. Durant la journée, au moins une fois par heure, prenez une minute pour  
penser au Seigneur ou lire la parole de Dieu, la Bible. Ainsi, vous serez assuré(e) d’être connecté(e) en  
permanence. L’erreur de la plupart des gens, c’est de se connecter uniquement quand rien ne va. Tout à 
coup, ils réalisent qu’ils n’ont pas la connexion, qu’ils n’ont pas le code. Ils le cherchent alors  désespérément 
et sont fébriles. Ils cherchent dans toutes les directions et se plaignent que Dieu ne leur répond pas… 
Ce n’est pas que Dieu ne répond pas, c’est simplement qu’ils ne sont pas connectés à lui à ce moment-là !

Êtes-vous bien connecté(e) au Seigneur...? Avez-vous cette relation vivante avec lui...? Parlez-vous  
à Dieu...? Est-ce que vous l’entendez vous parler...? C’est tellement important et tellement plus  
important que d’avoir du WiFi. Aujourd’hui, recherchez et maintenez la connexion avec la source de la vie : 
Le Dieu Éternel.

Éric Célérier, Un Miracle chaque jour du 7 novembre 2017

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

Sylvain Belval : 450 230-4417 
http : //st-liboire.weebly.com  
eebstl@hotmail.com

SUIVEZ-NOUS SUR

Avez-vous le mot de passe?
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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.

INGRÉDIENTS

•  2 bagels au choix, coupés en deux sur la longueur

•  1 pomme, coupée en fines tranches

•  ½ c. à thé (2.5 ml) de cannelle moulue

•  1 tasse (250 ml) de fromage râpé, au choix

Vive les pommes!

Pour découvrir de nouvelles recettes,  
visitez notre site internet  
www.jeunesensante.org

PRÉPARATION

1.  Préchauffer le four à 400 ˚F (220 ˚C) et couvrir une plaque à 
cuisson de papier parchemin.

2.  Déposer les demi-bagels sur la plaque à cuisson.

3.  Recouvrir avec les tranches de pommes.

4.  Saupoudrer de cannelle et garnir de fromage.

5.  Faire cuire au four pendant 5 minutes ou jusqu’à ce  
que le fromage soit fondu et légèrement doré.

BAGELS GRATINÉS 
POMME CANNELLE

Jeunes en santé
FERMETURE HIVERNALE DES ÉCOCENTRES  

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
Saint-Hyacinthe, lundi 30 octobre 2017 – La Régie intermunicipale  
d’Acton et des Maskoutains désire rappeler à toute la population de ses 
municipalités membres que les écocentres de Saint-Hyacinthe et d’Acton 
Vale fermeront leurs portes le dimanche 26 novembre, à moins que les 
conditions météorologiques forcent une fermeture prématurée. 
Il reste donc encore quelques semaines aux citoyens qui souhaiteraient 
disposer de certaines matières telles que les métaux, pneus, peintures, 
huiles ainsi que les résidus informatiques, les résidus de bois et ceux de 
démolition. Pour ceux et celles qui souhaiteraient se départir de leurs  
résidus en période hivernale, il est toujours possible de communiquer avec 
un entrepreneur privé, mais des frais seront à prévoir.
L’accès aux écocentres est gratuit, sur présentation d’une preuve de rési-
dence, et ils sont réservés exclusivement aux citoyens des municipalités 
membres de la Régie. Pour des motifs d’ordre logistique, les remorques 
d’une dimension supérieure à 4 pi x 8 pi ne sont pas admises sur le site des 
écocentres et les visites sont limitées à une par jour, par citoyen.
Afin de réduire le temps d’attente, il est recommandé aux utilisateurs des 
écocentres de trier leurs résidus par types de matières avant d’arriver sur 
les lieux et de se faire assister par un parent ou un ami pour procéder plus 
rapidement au déchargement puisque le personnel de la Régie n’est pas 
autorisé à procéder au déchargement des véhicules.
Les écocentressont situés à Saint-Hyacinthe au 1880, rue Brouillette et 
à Acton Vale au 68, rue Noël-Lecomte. Ils sont ouverts tous les samedis 
et dimanches de 8h30 à 16h30 et celui de Saint-Hyacinthe est également 
ouvert les vendredis aux mêmes heures.
Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner à la Régie au :  
450 774-2350 ou vous rendre sur le site internet de la Régie au  
www.riam.quebec .



22  •  Le Reflet  •  Novembre 2017  •  www.municipalite.st-liboire.qc.ca



www.municipalite.st-liboire.qc.ca  •  Novembre 2017  •  Le Reflet  •  23

VOL D’IDENTITÉ
La Sûreté du Québec du poste de la MRC des Maskoutains souhaite sensibiliser la population en lien avec les vols d’identité. Le vol d’identité désigne la collecte, la 
possession et le trafic de renseignements d’identité en vue de les utiliser à des fins criminelles. Le vol d’identité est une étape préliminaire à la fraude d’identité, qui 
se traduit par l’usage frauduleux de ces renseignements. Les informations obtenues lors d’un vol d’identité permettent aux fraudeurs d’effectuer des  transactions 
bancaires, de faire une demande de prêt, de carte de crédit ou d’autres biens et service, de faire des achats, d’obtenir un passeport ou de toucher des prestations du 
gouvernement en lieu et place de leurs propriétaires.
Si vous êtes victime de fraude, d’extorsion ou de vol d’identité, portez plainte à la Sûreté du Québec ou à votre service de police municipal. Vous pouvez aussi  
signaler une fraude au Centre antifraude du Canada (http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm).
Conseils :
1.  Ne conservez que les pièces d’identité essentielles dans votre portefeuille. Ne gardez pas sur vous votre numéro d’assurance sociale ni votre acte de naissance.
2. Assurez-vous que tout le courrier est transféré si vous déménagez ou changez votre adresse d’envoi.
3. Déchiquetez vos documents personnels ou financiers.
4. Changez régulièrement vos mots de passe et utilisez des mots de passe complexes.
5.  Ne divulguez jamais vos données personnelles et financières à une institution bancaire par courriel ou par téléphone, à moins que vous n’ayez communiqué vous-

même avec celle-ci.
6. Annulez les cartes de crédit que vous n’utilisez pas.
7. Vérifiez vos relevés de compte bancaire et de carte de crédit afin de relever toute irrégularité.
Liens connexes : https://www.sq.gouv.qc.ca/services/prevention/

Sûreté du Québec MRC des Maskoutains   (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 
925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 3C4  •  Tél. : 450 778-8500  •  Téléc. 450 778-8640 • courriel : poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca 

Internet : www.sq.gouv.qc.ca

SURVEILLEZ L’ARRIVÉE DE VOTRE CALENDRIER DES COLLECTES 2018 !
Saint-Hyacinthe, le 2 novembre 2017 – Décembre arrive à grands pas et votre outil essentiel de gestion des matières résiduelles vous sera bientôt livré et 
il est important de surveiller attentivement son arrivée. En effet, les calendriers 2018 seront acheminés à tous les foyers situés sur le territoire de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains par l’entremise du PubliSac, les 5 et 6 décembre prochains, comme à chaque année.

Les calendriers sont conçus pour faciliter le repérage visuel des différents jours de collecte afin que tous les citoyens des municipalités desservies puissent 
être en mesure de participer efficacement et en grand nombre à l’ensemble des services de collecte des matières recyclables, organiques et résiduelles qui 
leur sont offerts.

Encore cette année, la Régie est heureuse de transmettre directement son calendrier à l’ensemble des citoyens de ses municipalités membres. Comme le 
mentionnait M. Alain Jobin, président de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains : « La Régie est toujours fière de transmettre aux citoyens de 
ses municipalités membres, des outils de communication accessibles et performants afin de favoriser une utilisation optimale des services offerts. Pour 
toute information concernant la collecte à trois voies ou les autres services de la Régie, je vous invite à communiquer avec les membres de notre équipe au 
450 774-2350. Notre personnel sera heureux de vous accompagner pour une meilleure gestion des matières résiduelles et de répondre à vos questions afin 
de vous faciliter la tâche. Ensemble, nous pouvons améliorer la qualité de notre environnement… pourquoi ne pas en profiter? ».

Les citoyens peuvent également se référer en tout temps au site Internet de la Régie afin d’obtenir diverses informations ou une copie du calendrier au :  
www.riam.quebec.
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
 Saint-Liboire, tenue le 14 novembre 2017, à 20 h, à la salle du Conseil, située  
au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire.

Sont présents :

Mesdames les conseillères Odile Alain et Martine Bachand

Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Winter, Yves Taillon et 
Serge Desjardins

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, Claude Vadnais.

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

Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire profite de ce moment pour 
souhaiter la bienvenue à tous les membres du conseil et leur souhaiter bonne 
chance dans leur nouveau mandat de quatre ans.

1. PRÉAMBULE 

1.1 Ouverture de la séance

Claude Vadnais, maire, constate le quorum à 20 h et souhaite la bienvenue 
aux personnes présentes. France Desjardins, directrice générale et secrétaire- 
trésorière, est également présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.

1.2 Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2017-11-269

Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Yves Taillon 
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 en laissant le 
point 12 « divers » ouvert.  

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 3 octobre 2017

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés en octobre 2017

3.2 Adoption des comptes à payer

3.3 Dépôt de l’avis public du résultat de l’élection du 5 novembre 2017

3.4 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil

3.5 Dépôt de la liste des donateurs et rapport des dépenses 

3.6 Nomination des élus aux différents comités et sous-comités

3.7 Nomination du maire-suppléant et substitut du maire à la MRC

3.8 Nomination d’un délégué et substitut à la RIAM

3.9 Signatures autorisées auprès de l’institution financière

3.10 Adoption du calendrier des séances ordinaires pour 2018

3.11 Cotisation annuelle de la FQM

3.12 Renouvellement des assurances avec la MMQ

3.13 Demande d’appui financier du Comité de la Rivière Noire

3.14 Contrat du photographe Patrick Roger

3.15 Demande de subvention programme sport-étude

3.16 Proclamation journée mondiale de l’enfance

3.17 Campagne d’affichage sur la sécurité routière 

3.18 Formation FQM pour les élus(es)

3.19 Demande pour acquitter panneaux pour La Guignolée

3.20 Budget 2018 quotes-parts de la MRC – Partie 9 et Partie 11 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1  Priorités d’action 2018-2019 avec la Sûreté du Québec

4.2  Besoins en formation 2018 – Adoption de l’estimation des besoins 

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1  Demande pour programme AIRRL (rue Lacroix)

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1  Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Copie règlement

6.2  RIAM – achat regroupé de bacs roulants

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1  Dépôt de la liste des permis et certificats émis

7.2  Demande d’autorisation à la CPTAQ – 91, rang Charlotte

7.3  Nomination au comité consultatif d’urbanisme (CCU)

8. LOISIRS ET CULTURE

8.1 Dépôt des activités 2017 et demande de budget 2018 

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 3 octobre 2017

Résolution 2017-11-270        

Il est proposé par le conseiller Yves Winter  et résolu à l’unanimité des  
conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3  
octobre 2017 soit adopté tel que présenté.

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés – octobre 2017

Résolution 2017-11-271

Il est proposé par le conseiller Jean-François Chagnon, appuyé de la conseillère 
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la 
liste des comptes payés du mois d’octobre 2017 totalisant la somme de 110 
177 $, en plus des salaires versés au montant de 42 754,58 $ 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 2017-11-272

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 ;
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En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du  conseiller 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 5  990,40  $ et 
d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds 
général d’administration.

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

3.3 Dépôt de l’avis public du résultat de l’élection du 5 novembre 2017 

La directrice générale et Présidente d’élection pour la municipalité de 
 Saint-Liboire procède au dépôt de l’avis public du résultat de l’élection du 5  
novembre 2017.  

3.4 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil

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

3.5 Dépôt de la liste des donateurs et rapports des dépenses

La directrice générale et secrétaire-trésorière procède au dépôt de la liste des 
donateurs et rapports des dépenses des membres du conseil et candidats à 
l’élection du 5 novembre de la municipalité de Saint-Liboire.

3.6 Nomination des élus aux différents comités et sous-comités

Résolution 2017-11-273

Considérant que suite aux élections du 5 novembre 2017, il est pertinent de 
nommer les élus responsables des différents dossiers et comités ;

En conséquence, il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

> De nommer monsieur le Maire Claude Vadnais, d’office sur tous les comités ;

> De nommer les personnes suivantes responsables des comités :

AQUEDUC-ÉGOUTS /  ENTRETIEN DES BÂTIMENTS / VOIRIE  
ET DÉNEIGEMENT :
Yves Winter & Yves Taillon

BIBLIOTHÈQUE :
Martine Bachand & Odile Alain

GESTION DU PERSONNEL :
Jean-François Chagnon & Yves Taillon

LOISIRS & CULTURE :
Serge Desjardins & Martine Bachand

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PREMIERS RÉPONDANTS, SERVICE INCENDIE  
& SÛRETÉ DU QUÉBEC :
Serge Desjardins & Jean-François Chagnon 

COURS D’EAU / RIVIÈRE NOIRE CRN / VANDAL & AUTRES :
Yves Taillon & Yves Winter

RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS :
Odile Alain & Jean-François Chagnon

CCR – CIRCULATION ROUTIÈRE :
Yves Winter & Serge Desjardins

SLF - SAINT-LIBOIRE EN FÊTE :
Yves Winter & Martine Bachand

CPF - POLITIQUE DE LA FAMILLE :
Yves Winter & Jean-François Chagnon

MADA – COMITÉ DES AÎNÉS :
Yves Winter & Yves Taillon

COMITÉ DES ZADOS :
Martine Bachand & Yves Winter

CCU – COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME :
Yves Taillon & Serge Desjardins

PARADE DE NOËL :
Martine Bachand & Yves Winter

COMITÉ DES ARTS :
Odile Alain & Jean-François Chagnon

3.7 Nomination du maire-suppléant et substitut du maire à la MRC

Résolution 2017-11-274

Considérant le besoin de nommer un suppléant à Monsieur le Maire;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Martine Bachand, appuyé du 
conseiller Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
soit nommé monsieur Yves Winter, maire-suppléant et le mandater à remplacer 
Monsieur le Maire, Claude Vadnais à la MRC des Maskoutains et l’autoriser à  
signer tous les documents avec la directrice générale, madame France  
Desjardins, en l’absence du Maire de la municipalité de Saint-Liboire.

3.8 Nomination d’un délégué et substitut à la RIAM

Résolution 2017-11-275

Considérant qu’il y a lieu de nommer un délégué à la Régie intermunicipale  
d’Acton et des Maskoutains ainsi qu’un substitut;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du  conseiller 
Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer madame 
Odile Alain à titre de déléguée, ainsi que monsieur Jean-François Chagnon à titre 
de substitut du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.

3.9 Signatures autorisées auprès de l’institution financière

Résolution 2017-11-276               

Considérant qu’il y a lieu de modifier les signatures autorisées auprès de l’insti-
tution financière ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé 
de la conseillère Odile Alain et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’autoriser monsieur le Maire, Claude Vadnais ainsi que le maire-suppléant Yves 
Winter, en l’absence du maire, à signer conjointement avec l’une des personnes 
suivantes de l’administration, tous les chèques, ou ordres de paiement émis par 
la Municipalité de Saint-Liboire à partir de tout compte bancaire.  Ces personnes 
étant :

> France Desjardins, directrice générale
> Louise Rajotte, adjointe administrative
> Louise Brunelle, adjointe à la direction
> Monic Guérin, réceptionniste

De transmettre copie de la présente à la Caisse Populaire de Saint-Liboire et 
d’abroger toute résolution antérieure traitant du même sujet.

3.10 Adoption du calendrier des séances ordinaires pour 2018

Résolution 2017-11-277

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

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Taillon, appuyé de 
la conseillère Odile Alain et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’approuver le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal au  
courant de l’année 2018 à compter de 19 h aux dates suivantes :

16 janvier • 6 février • 6 mars • 3 avril • 1er  mai • 5 juin • 3 juillet • 14 août 
4 septembre • 2 octobre • 6 novembre • 4 décembre
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3.11 Cotisation annuelle à la FQM

Résolution 2017-11-278

Considérant notre adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités ;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Martine Bachand, appuyé 
du conseiller Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents de procéder au renouvellement de notre adhésion à la Fédération  
Québécoise des Municipalités en acquittant la somme de 3 339,22 $ incluant  
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement pour notre adhésion 2018.

3.12 Renouvellement des assurances avec la MMQ

Résolution 2017-11-279

Considérant que le contrat d’assurances générales de la Municipalité vient à 
échéance le 31 décembre prochain, le renouvellement s’impose donc et que le 
Groupe Ultima, Chapdelaine Assurances nous a fait parvenir les montants pour 
l’année 2018;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé 
du conseiller Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’autoriser le renouvellement pour l’année 2018 de la police d’assurances  
générales de la Municipalité auprès du Groupe Ultima, représentant la  Mutuelle 
des Municipalités du Québec selon leur proposition au montant d’environ  
54 119 $ taxes incluses et d’en effectuer le paiement au budget de 2018.

3.13 Demande d’appui financier du Comité de la Rivière Noire

Résolution 2017-11-280

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

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 
conseillère Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser le montant de 250 $ et d’en effectuer le paiement au budget 2018.

3.14 Contrat du photographe Patrick Roger

Résolution 2017-11-281

Considérant les élections du 5 novembre dernier, et les nouveaux élus pour le 
prochain mandat de 4 ans;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Odile Alain, appuyé du  conseiller 
Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la 
prise de photos des élus par Patrick Roger Photographe et de débloquer une 
somme d’environ 700 $ plus les taxes applicables pour la séance et l’achat des 
photos et cadres pour la salle du conseil et d’en effectuer le paiement.

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

Résolution 2017-11-282

Considérant la demande de l’école Henri-Bachand pour subvention au 
 Programme initiation sport-réussite éducative pour l’année 2018 ;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Martine Bachand, appuyé du 
conseiller Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser le montant de 7 500 $ à l’école Henri-Bachand pour le Programme 
sport-réussite éducative et d’en autoriser le paiement au budget 2018.

3.16 Proclamation journée mondiale de l’enfance

Résolution 2017-11-283

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

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

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

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

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

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

Considérant le rapport administratif de la chargée de projet à la famille daté du 
16 août 2017;

Considérant la recommandation de la Commission permanente de la famille  
formulée lors de la réunion du 5 octobre 2017;

En conséquence il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du  conseiller 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

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

3.17 Campagne d’affichage sur la sécurité routière

Résolution 2017-11-284

Considérant la demande des syndicats de l’UPA des Maskoutains nord-est et de 
la Vallée maskoutaine de connaitre les  municipalités intéressées à participer à 
une campagne d’affichage sur la sécurité routière qui se tiendrait au printemps 
et à l’automne chaque année;

Considérant que l’affichage indiquant la présence potentielle de machinerie 
 agricole sur les routes pouvant mener à des accidents est jugé insuffisant, 
puisque les automobilistes ne voient pas toujours de loin la machinerie agricole, 
notamment en raison de la configuration des routes;

Considérant que la machinerie agricole est de plus en plus imposante, ce qui 
occasionne des problématiques de visibilité, mais aussi un risque accru pour les 
utilisateurs de la route, notamment lors de dépassements;

Considérant que les syndicats de base de l’UPA de la Montérégie fourniront 
les affiches et que chaque municipalité aura la responsabilité de procéder à 
 l’installation des panneaux d’affichage temporaires aux extrémités de leur  
municipalité, au printemps et à l’automne, sur les chemins publics dont  
l’entretien est à leurs charges au sens du paragraphe 6 de l’article 4 du Code de 
la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) ou bien sur des terrains appartenant à des 
tiers en ayant obtenu leurs autorisations au préalable;

Considérant que les membres du comité de liaison MRC/UPA recommandent au 
conseil de demander, à cet effet, aux municipalités de notre MRC à déclarer leur 
intérêt par voie de résolution, à participer à la campagne d’affichage temporaire 
sur la sécurité routière des syndicats de base de l’UPA de la Montérégie, qui 
aurait lieu chaque printemps et automne sur les chemins publics dont l’entretien 
est à leurs charges au sens du paragraphe 6 de l’article 4 du Code de la sécurité 
routière (RLRQ, c. C-24.2) ou terrains appartenant à des tiers en ayant obtenu 
leurs autorisations, et ce, avant la fin janvier 2018;

En conséquence il est proposé par le conseiller Yves Taillon, appuyé de la 
conseillère Odile Alain, et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

De déclarer notre intérêt à participer à la campagne d’affichage sur la sécurité 
routière des syndicats de base de l’UPA de la Montérégie qui aurait lieu chaque 
printemps et automne sur les chemins publics dont l’entretien est à notre charge 
au sens du paragraphe 6 de l’article 4 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. 
C-24.2) ou des terrains appartenant à des tiers en ayant obtenu leurs autorisa-
tions au préalable, et ce, avant la fin janvier 2018.
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3.18 Formation FQM pour les élus(es)

Résolution 2017-11-285

Considérant la nécessité pour les élus de suivre la formation adéquate à leur 
nouveau rôle ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du  conseiller 
Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la 
directrice générale à inscrire les nouveaux élus à la formation offerte par la 
FQM (Fédération Québécoise des Municipalités) et de débloquer un montant  
d’environ 442 $ taxes incluses par personne intéressée et d’effectuer une partie 
du paiement au budget 2018.  À noter que les élus verront à faire un bref rapport 
de leur formation à chacune des séances suivant leur formation.

3.19 Demande pour acquitter le coût des panneaux pour La Guignolée

Résolution 2017-11-286

Considérant la demande pour acquitter le coût de deux panneaux pour La  
Guignolée de Saint-Liboire ;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Martine Bachand, appuyé 
du conseiller Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents d’acquitter le coût de fabrication de deux panneaux en coroplast  
48 x 96 pouces annonçant La Guignolée au montant d’environ 200 $ taxes  
incluses et d’en effectuer le paiement. 

3.20 Budget 2018 quotes-parts de la MRC – Partie 9 

Résolution 2017-11-287

Considérant la demande pour quotes-parts de la MRC des Maskoutains pour la 
partie Prévention incendie ;

Considérant que les élus se déclarent satisfaits des documents présentés, 
séance tenante, en regard avec ce dossier, et souhaitent procéder aux délibéra-
tions sur le sujet présenté ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé 
du conseiller Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de  
renouveler l’entente pour la prévention incendie avec la MRC des Maskoutains 
et d’autoriser le maire et la directrice générale ou leurs représentants en cas  
d’absence à signer l’entente Prévention incendie et tout autre document  
inhérent à la présente entente.

Budget 2018 quote-part de la MRC – Partie 11

Résolution 2017-11-288

Considérant la demande pour quotes-parts de la MRC des Maskoutains pour la 
partie Service juridique destiné aux municipalités ;

Considérant que les élus se déclarent satisfaits des documents présentés, 
séance tenante, en regard avec ce dossier, et souhaitent procéder aux délibéra-
tions sur le sujet présenté ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé de la 
conseillère Odile Alain et résolu à l’unanimité des conseillers présents de signer 
la nouvelle entente pour le Service juridique destiné aux municipalités avec la 
MRC des Maskoutains et d’autoriser le maire et la directrice générale ou leurs 
représentants en cas d’absence à signer l’entente du Service juridique destiné 
aux municipalités et tout autre document inhérent à la présente entente.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Priorités d’action 2018-2019 pour la Sûreté du Québec

Résolution 2017-11-289

Considérant la demande de la Sûreté du Québec afin de connaitre les priorités 
d’action 2018-2019 de la municipalité de Saint-Liboire ;

 En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 
conseillère Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’identifier les priorités d’action pour la municipalité de Saint-Liboire, soit :

>  Opération sécurité routière, notamment dans le périmètre scolaire et lors des 
transports scolaires et sur la rue Gabriel de plus que sur le 9e rang ;

>  Opération éducation et sensibilisation de la population et des étudiants de 
l’école Henri-Bachand ;

>  Opération prévention de la criminalité

4.2 Besoins en formation 2018 – Adoption de l’estimation des besoins

Résolution 2017-11-290

Considérant les besoins en formation pour les pompiers volontaires  de 
 Saint-Liboire;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé  
du conseiller Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’accepter l’estimation des besoins en formation pour les pompiers volontaires 
soit :

>  2 – Pompier 1
>  1 - MDO (Matières dangereuses opération)
>  Formation SUMI (sauvetage urgence milieu isolé)
>  Flash formation (formation non accréditée – nouvelles techniques non  

reconnues à date)

5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1 Demande pour programme AIRRL (rue Lacroix)

Résolution 2017-11-291

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a pris connaissance des  
modalités d’application du Volet Accélération des investissements sur le réseau 
routier local (AIRRL);

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de  
l’Électrification des transports pour la réalisation des travaux d’amélioration du 
réseau routier local de niveaux 1 et 2, excluant la portion désignée prioritaire à 
l’intérieur d’un Plan d’intervention en infrastructures routières locales;

Pour ces motifs, il est proposé par le conseiller Yves Taillon, appuyé de la 
conseillère Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
que 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, et ce, pour la 
rue Lacroix.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains

La directrice générale et secrétaire-trésorière procède au dépôt du règle-
ment numéro 17-094 de la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains  
concernant certaines modalités relatives au programme régional de vidange des 
installations septiques.

6.2 RIAM – Achat regroupé de bacs roulants

Résolution 2017-11-292

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

Considérant 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;
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Considérant que la Régie a fixé au 11 décembre 2017 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’accorder 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 la conseillère Odile Alain, appuyé du  conseiller 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

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

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;
•  Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer individuellement chaque 

municipalité en fonction du nombre de bacs demandés;
•  Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu devra facturer la 

Régie en fonction du nombre de bacs demandés;
•  Tous les bacs seront livrés à l’endroit suivant au 11, rue Lemonde à Saint-Liboire.

D’autoriser le maire et la directrice générale ou leurs représentants en cas  
d’absence,  à signer l’entente à intervenir, pour et au nom de la municipalité.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis

Une liste, datée du 31 octobre 2017, des permis et certificats émis est déposée 
représentant dix-neuf (19) permis pour un montant total de 466 804 $ par la 
directrice générale séance tenante.

7.2 Demande d’autorisation à la CPTAQ – 91, rang Charlotte
Résolution 2017-11- 293
Considérant que la Municipalité a reçu une demande d’autorisation à la  
CPTAQ déposée par les services EXP inc. pour la compagnie Corporation  
Pétroles Parkland concernant la propriété située au 91, rang Charlotte;
Considérant que cette demande vise à autoriser le lotissement, l’aliénation et 
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture des lots 5 582 317 et 5 582 318 d’une 
superficie de 3,32 hectares;
Considérant que la demande vise particulièrement l’implantation d’un ou des 
commerces de restauration, une station-service et un dépanneur sur une  
propriété ayant déjà fait l’objet de deux autorisations pour usage autre  
qu’agricole (décisions numéros 149903 et 406362);
Considérant que la propriété visée par la demande est adjacente à l’autoroute 
Jean-Lesage (autoroute 20), à proximité de la sortie 147 et est entourée par de 
nombreux usages non agricoles;

Considérant qu’une partie du secteur visé est actuellement utilisée à une fin 
autre que l’agriculture, et ce, depuis de nombreuses années;

Considérant que l’autorisation recherchée n’aurait pas d’impact négatif 
 supplémentaire sur l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation  
agricole puisqu’il y a déjà plusieurs activités non agricoles adjacentes au site 
visé;

Considérant que la demande minimise les conséquences néfastes sur la  
pratique des activités agricoles existantes et sur le développement des  activités 
agricoles, puisque le secteur visé est en partie enclavé par la présence de  
l’autoroute Jean-Lesage, de la route 116 et de l’activité commerciale de l’hôtel 
Laliberté et que sa superficie est insuffisante pour permettre la mise en place 
d’une exploitation agricole viable ou pour y pratiquer une culture durable;

Considérant qu’il n’y a pas de site à l’extérieur de la zone agricole qui permettrait 
la réalisation de ce projet, notamment en raison du positionnement de l’auto-
route Jean-Lesage;

Considérant que la demande ne met pas en péril l’homogénéité du milieu 
 agricole puisque la propriété visée par la demande n’est pas exploitée à des fins 
agricoles depuis plusieurs années et que les lots avoisinants ne subiront aucun 
impact du projet pour la poursuite de leurs activités en raison du fait qu’il existe 
d’autres usages non agricoles dans le secteur;

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

Considérant que le projet est conforme aux usages autorisés dans la zone visée 
en vertu du règlement de zonage numéro 86-97;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé du 
conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer 
la demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec de la compagnie Corporation Pétroles Parkland concernant le lo-
tissement, l’aliénation et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture des lots 
5 582 317 et 5 582 318 situé sur au 91, rang Charlotte et de confirmer que cette 
demande est conforme au règlement de zonage numéro 86-97.

7.3 Nomination au comité consultatif d’urbanisme

Résolution 2017-11-294 

Considérant les élections municipales de novembre 2017;

Considérant que Monsieur Yves Taillon, anciennement membre citoyen du 
 Comité Consultatif d’Urbanisme est maintenant membre élu;

Considérant que Madame Annie-Claude Bossé avait mentionné qu’elle  désirait 
faire partie du CCU lors d’un appel de candidatures précédent et qu’elle a 
 récemment manifesté son intérêt;

Considérant que les mandats des autres membres citoyens prendront fin le  
31 janvier 2018 et qu’il est opportun de les renouveler d’ici cette date ;

Considérant que monsieur Pierre Heine souhaite poursuivre son implication  
auprès du CCU  et que monsieur Sébastien Benoit a été approché et se dit  
intéressé à s’impliquer au sein du Comité consultatif d’urbanisme lorsque le 
mandat de monsieur Louis Forest sera terminé le 31 janvier 2018 ;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Martine Bachand, appuyé du 
conseiller Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
nommer, pour un mandat de deux ans :

> Pierre Heine au siège numéro 1;
> Annie-Claude Bossé au siège numéro 3;
> Sébastien Benoit au siège numéro 5, et ce à partir du 1er février 2018.

Les mandats de ces membres sont d’une durée de deux ans et prendront fin le 
31 décembre 2019.

Bacs verts 
(Matières recyclables)

Bacs aérés bruns 
(Matières organiques)

Bacs gris 
(Résidus domestiques)

360 litres 240 litres 240 litres 360 litres

25 10 25
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LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU 
LE MARDI 5 DÉCEMBRE 2017 À 20 HEURES

ADOPTION DU BUDGET 2018 • LUNDI LE 11 DÉCEMBRE 2017 À 19 HEURES.

Bienvenue à tous!

8. LOISIRS ET CULTURE

8.1 Dépôt des activités 2017 et demande de budget 2018

La directrice générale et secrétaire-trésorière procède au dépôt du document 
activités 2017 et demande de budget 2018 du comité des Loisirs St-Liboire inc. 

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

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

Madame Odile Alain : aucun rapport, nouvellement élu

Monsieur Jean-François Chagnon : aucun rapport, nouvellement élu

Monsieur Yves Winter : Parade de Noël, CCR 

Monsieur Yves Taillon: aucun rapport, nouvellement élu

Monsieur Serge Desjardins: aucun rapport, nouvellement élu

Madame Martine Bachand : aucun rapport nouvellement élu

Monsieur Claude Vadnais : MRC des Maskoutains, Régie Intermunicipale  
d’Acton et des Maskoutains, Loisirs

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

11. CORRESPONDANCE 

La liste de la correspondance reçue pour la période du 3 octobre au 14 novembre 
2017 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. DIVERS

Aucun point n’y a été discuté.

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution 2017-11-295

Il a été proposé par le conseiller Jean-François Chagnon, appuyé de la  conseillère 
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance 
soit clôturée à 20 h 45.

Le maire

_______________________________________________________________________________

Claude Vadnais

La directrice générale/secrétaire-trésorière 

_______________________________________________________________________________

France Desjardins

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve  
suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 5 décembre 2017 
et signé par la directrice générale (ou sa représentante) et le maire ou la personne 
qui présidera cette séance.

WWW.MUNICIPALITE.ST-LIBOIRE.QC.CA
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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


