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

Halloween 2020 à saint-liboire
Voici quelques nouvelles au sujet de l’Halloween.
La municipalité de Saint-Liboire attend les consignes de la santé publique du Québec en ce qui a trait à la collecte des
bonbons. Si la santé publique permet la tenue de l’Halloween, celle-ci se déroulera le samedi 31 octobre de 13h à 16h.
Halloween ou pas, la municipalité propose à tous ses citoyens une activité, afin de mettre de la vie dans notre
belle municipalité. Nous demandons à tous ceux qui le désirent de décorer leur maison ou terrain aux couleurs de
l’Halloween et de faire parvenir à la municipalité une photo de leurs décorations. Les photos seront diffusées sur notre
page Facebook .
Autre façon de participer qui permettra à vos enfants de porter leurs magnifiques costumes de petits monstres, la
municipalité suggère à ceux qui le désirent de nous envoyer une photo de vos petits monstres. Ces photos seront
également publiées sur notre page Facebook.
Chaque participant recevra un sac de bonbon. Avec votre photo vous devez nous fournir votre nom et adresse, ainsi que
le nombre d’enfants de votre famille.
Les sacs vous seront livrés chez vous la journée de l’Halloween entre 13 h et 16 h de façon sécuritaire. Si vous êtes
absents, les sacs seront tout de même laissés à votre porte.
Vous avez jusqu’au mercredi 28 octobre pour nous faire parvenir vos photos à l’adresse suivante : adj.dg@st-liboire.ca
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Yves TAILLON

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.

Yves WINTER
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Jean-François CHAGNON
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CONSEIL
MUNICIPAL

POSTE #2

À la
mairie

Marie-Josée DEAUDELIN

POSTE #3

Claude VADNAIS

SÉANCE DU CONSEIL
Premier mardi
de chaque mois,
19 h, sauf exception

Martine BACHAND

Coordonnées

DE LA MUNICIPALITÉ

Hôtel de ville :
21, place Mauriac Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0
Tél. : 450 793-2811 • Courriel : reception@st-liboire.ca
Site internet : www.st-liboire.ca
HEURES D’OUVERTURE :
Hôtel de ville
Lundi au jeudi :...................................................................8 h à 12h et 13h à 16 h
Vendredi :.................................................................................................................Fermé
Urgence travaux publics................................................................ 450 278-2811

Bibliothèque
MUNICIPALE

Téléphone : 450 793-4751
Commis à la bibliothèque : Julie Girouard

Heures d’ouverture :
Lundi :
8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 18 h 30 à 20 h30
Mardi :
8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30
Mercredi :
10 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/fr

Loisirs DE ST-LIBOIRE INC.

Téléphone : 450 793-4825
Responsable : Steeve Ross
Site internet : www.loisirsdestliboire.ca
Ligne info aréna Sogetel : 450 793-4688

Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

www.st-liboire.ca

Services

MUNICIPAUX

France Desjardins, GMA
Directrice générale
& secrétaire-trésorière

Louise Brunelle
Adjointe à la direction générale

Louise Rajotte
Agente à la comptabilité

Daniel Sivret
Inspecteur en bâtiment

Monic Guérin
Agente administrative

Sylvain Laplante
Directeur des travaux publics

Karl Pelchat
Employé de voirie

Éric Bessette

Employé de voirie

SÉCURITÉ CIVILE
La municipalité de Saint-Liboire vous informe
qu’une nouvelle section sur son site web, dédiée à
la sécurité civile, est maintenant disponible.
Vous y trouverez plusieurs renseignements qui vous permettront
d’être prêt à affronter un éventuel sinistre. Le lien est le suivant :
http://www.st-liboire.ca/fr/mes-services-municipaux/
securitepublique/securite-civile/

Rénald Larocque
Employé de voirie

Patricia Perazzo Ratto
Traitement des eaux

Jean-François Demers
Directeur incendie

Serge Desjardins

Service de premiers répondants

VOTRE SÉCURITÉ : VOTRE RESPONSABILITÉ
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La vie à Saint-Liboire
OCTOBRE 2020

NOVEMBRE 2020

changement
d’heure
Le retour à l’heure normale de l’Est
s’effectuera dans la nuit
du 31 octobre au 1er novembre 2020
À deux heures, on reculera donc l’heure
pour gagner une heure de sommeil.
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LE SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS
VOUS INFORME

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

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 indications au croquis cijoint, 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.
www.st-liboire.ca • Octobre 2020 • Le Reflet • 5
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

Nouvelles acquisitions
ROMANS ADULTE

•D
 ark web #17 De Adam | Midam

•L
 a vie avant tout. 1, / Langlois, Michel

•M
 en in blork #15 De Midam

•U
 n homme meilleur / Penny, Louise
•L
 a sentence : / Grisham, John,
•R
 ue principale. 3 / Laberge, Rosette

•L
 ’Univers est un ninja 2 et 3 De Alex A.
•L
 es Étoiles De Jacques Goldstyn

•A
 u bonheur des filles / Gilbert, Elizabeth

•L
 ’Automne de M. Grumpf #01 De Dav

DOCUMENTAIRES JEUNESSE

ALBUMS

•A
 s-tu rempli un seau aujourd’hui ? :
le bonheur quotidien expliqué aux enfants
/ CAROL MCCLOUD
•M
 on grand livre de dinosaures
/ CATHERINE D HUGHES, FRANCO TEMPESTA
•C
 es vilaines bactéries De Piotr Haraszewski
•M
 es cop’s party : organise des fêtes de folie !
De Brigitte Carrère & Al
BANDES DESSINÉES
•L
 ’Affaire du ticket scandaleux #01
De Cyril Lieron | Benoît Dahan

•L
 e plus grognon des ours
•S
 ois brave, petit phoque!
•O
 ups ! Y a encore un loup !

BÉNÉVOLE S
ON A BESOIN
DE VOUS !
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COMITÉ DES AÎNÉS
Chaque aîné est unique par ses connaissances, ses expériences, sa créativité et
sa participation à la société. Chaque aîné a contribué à bâtir notre société et
continue d’y contribuer encore dans nos foyers, nos communautés et nos lieux
de travail.
(Extrait d’un texte paru dans Le Clairon de la semaine du 27 septembre sous le
titre : Les aînés, moteur de nos communautés.
Il est vrai que nos aînés sont nos piliers. Ils répondent souvent aux besoins de
leurs enfants et petits-enfants. Ils sont souvent des bénévoles engagés dans
différentes causes ou activités. Nos aînés ont bâti dans le passé et continuent
d’enrichir notre présent.
Le 1er octobre était la Journée internationale des aînés. En 2020, ça se souligne
de manière différente. La pandémie de la Covid-19 est présente dans notre milieu.
Pour souligner cet évènement, nous suggérons ce qui suit :
A chaque semaine, choisissons un aîné de notre famille ou du voisinage
pour établir un contact. Le téléphone, les réseaux sociaux, les courriels et les
vidéoconférences sont autant de moyens de communication pour rompre la
solitude. Ces gestes sauront faire une différence dans la vie de nos aînés.
À leur réunion de septembre, le comité des aînés a cherché une activité
qui pourrait se tenir à l’église d’ici Noël. Nous envisageons un spectacle…
une manière de faire une pause à la solitude. Rencontrer nos amis, nos
connaissances… entendre les refrains qui nous ramènent à une époque plus ou
moins lointaine, à des moments joyeux qui font vibrer de délicieux souvenirs.
Vous pouvez compter sur notre détermination à trouver une solution.
Surveillez le Reflet de novembre!
Le comité des aînés de la municipalité de Saint-Liboire
Denise Heine, Georgette Meunier, Denise Lemonde, Denis Chabot et les deux
représentants du conseil municipal : Yves Taillon et Yves Winter
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FADOQ DE SAINT-LIBOIRE
Région
Richelieu-Yamaska
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Nouvelles du comité de pastorale paroissiale (CPP)
Le but de ce comité est de développer des activités, pour notre communauté chrétienne,
en lien avec les 4 axes suivants : éducation de la foi, célébration, fraternité et présence au
monde. Il y a actuellement un poste à combler au CPP, si vous êtes intéressés communiquer
au 450 793-2322.
Nos jeunes ont débuté leur parcours de catéchèse, ils se préparent à célébrer l’un ou l’autre
des sacrements : pardon, communion ou confirmation. Nous vous invitons à prier pour eux,
c’est une belle façon de faire communauté en priant les uns pour les autres.

Au jour le jour...
Vis le jour d’aujourd’hui
Dieu te le donne, il est à toi.
Vis-le en Lui.
Le jour de demain est à Dieu.
Il ne t’appartient pas.
Ne reporte pas sur le lendemain
le souci d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu.
Remets-le-Lui.

par Sainte Bernadette Soubirous

Le passé? Dieu pardonne.
L’avenir? Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui
en communion avec Lui.
S’il y a lieu de t’inquiéter
Pour un être bien-aimé,
Regarde-le dans la lumière
du Christ Ressuscité.

Le moment présent est une frêle
passerelle:
Si tu la charges des regrets d’hier
de l’inquiétude de demain,
La passerelle cède et tu perds pied.
En respect avec les règles sanitaires du gouvernement, les activités régulières ont
repris. En plus de la messe dominicale qui a lieu le 2e et 4e dimanche du mois, à 10 h 45,
nous avons aussi une célébration eucharistique le 1er et 3e mercredi, à 8h30. Vous êtes
les bienvenus.
www.st-liboire.ca • Octobre 2020 • Le Reflet • 11
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Un retour plein de nouveautés

Vous souvenez-vous, le dernier article que j’ai écrit au mois de mars s’intitulait : Un
coronavirus beaucoup plus mortel! Je commençais en disant : Au moment d’écrire
cet article, nous venons de franchir le cap des 3000 décès (dans le monde) associés au
coronavirus Covid-19. Ouf, il s’en est passé des choses depuis ce temps. On a largement
dépassé les 3000 décès juste au Québec. Mais la réalité reste la même, nous sommes
tous atteints d’un virus plus grave : « Le péché ». On peut lire dans Romains 3.23 : « Car
le salaire du péché, c’est la mort ». Un virus mortel, mais qui a un remède efficace que l’on
peut découvrir dans la suite de ce verset : « mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle
en Jésus-Christ notre Seigneur ». Un remède qui porte le nom de Jésus. Avez-vous pris le
temps de vous faire vacciner dans les derniers mois? Si ce n’est pas le cas, sachez qu’il est
toujours disponible.
Des nouveautés
Depuis le mois de mars, plus de 40 capsules vidéo ont été publiées sur notre page
Facebook, sur toutes sortes de sujets, prenez le temps d’aller voir, il y a sûrement quelque
chose pour vous.
De plus, nous avons une chaine YouTube, où vous pouvez regarder les derniers enseignements du dimanche matin.
Nous avons commencé une série qui survole chacun des livres de la Bible : Un road trip sur
la route 66. Participez au voyage dans le confort de votre salon.
Et pourquoi ne pas participer en direct de votre maison, le dimanche nous sommes en ligne
dès 10 h, allez sur notre page Web, ou Facebook pour les détails. Merci à Sogetel de faciliter
la diffusion.
Et finalement, nous débuterons en ligne dans quelques semaines des rencontres à la découverte de Jésus sur la plateforme Zoom. Contactez–nous.
C’est une invitation!
Sylvain Belval (450)230-4417
http : //st-liboire.weebly.com
eebstl@hotmail.com
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Suivez-nous sur

Suivez-nous sur

Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie

« NOTRE CAMPAGNE,
UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »
Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 MRC et de l’agglomération de Longueuil, soutenus par le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
Le bruit
La campagne est un milieu de travail pour les agriculteurs, ce qui peut être une source de bruits pour ceux et celles qui
habitent à proximité d’une entreprise agricole ou d’un champ de culture. Mais des efforts sont fournis par le monde
agricole pour les atténuer afin de ne pas trop déranger le voisinage. Ainsi, plusieurs agriculteurs ont choisi de planter
certains types d’arbres près de leurs bâtiments afin de diminuer la propagation des sons, d’installer des ventilateurs plus
silencieux ou des dispositifs acoustiques absorbants. D’autres pensent à un emplacement le plus éloigné possible des
habitations quand il s’agit d’un matériel fixe, comme un séchoir à grains ou une pompe d’irrigation. Certains tiennent
compte du moment de la journée, si cela est possible, pour effectuer les travaux bruyants aux champs. Un agriculteur a
aussi le devoir de respecter les normes provinciales et les règlements municipaux pour atténuer les inconvénients liés à
ses activités, dont les nuisances sonores.
Un agriculteur est dépendant de la température et du temps qu’il a pour mener à bien ses activités, et le matériel qu’il
utilise peut faire du bruit. Cohabiter dans un milieu agricole nécessite parfois de la patience et de la compréhension.

Service régional de prévention incendie

La municipalité et le Service régional de prévention des incendies avisent les propriétaires de
bâtiments comme les immeubles d’habitation, commerces, industries, écoles, centres de la petite
enfance et résidences de personnes âgées que des visites d’inspection sont présentement en cours
sur notre territoire.
Lors de cette inspection annuelle, monsieur Guylain Lambert, préventionniste, vérifie la sécurité
incendie des bâtiments ainsi que les équipements de protection incendie.
Un rapport est ensuite délivré au propriétaire et si nécessaire, des correctifs sont demandés, en lien
avec la réglementation en vigueur.
Soyez assurés que les consignes concernant la COVID-19 sont respectées par le Service régional de
prévention incendie.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec monsieur Lambert au 450 774-3127.
www.st-liboire.ca • Octobre 2020 • Le Reflet • 15
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Procès-verbal

6 OCTOBRE 2020
(1 DE 7)

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité
de Saint-Liboire, tenue le 6 octobre 2020 à 19 h à la salle Jean XXIII au
21, Place Mauriac de Saint-Liboire.
Étaient présents :
Mesdames les conseillères Martine Bachand et Marie-Josée Deaudelin
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,

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

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1	Entente intermunicipale plan d’aide mutuelle – Sainte-Hélène-deBagot
4.2 Entente intermunicipale plan d’aide mutuelle – Upton
4.3 APAM – renouvellement de cotisation annuelle 2021
4.4 Achat de matériel
4.5	Demande d’aide financière pour formation des pompiers volontaires
5. TRANSPORT ROUTIER
5.1 Achat d’abrasif pour la saison hivernale 2020-2021
5.2 Contrat avec le MTQ pour le déneigement du rang Saint-Édouard

1. PRÉAMBULE
1.1 Ouverture de la séance

5.3 Demande de droit de passage Club 3 & 4 Roues

Claude Vadnais, maire constate le quorum à 19 h. France Desjardins,
directrice générale est également présente et agit à titre de secrétaire
d’assemblée.
1.2 Adoption de l’ordre du jour

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1 Semaine québécoise de réduction des déchets 2020
6.2 Achat de PAX-XL 1900 pour usine d’eau potable
6.3 Adoption du budget 2021 de la RIAM

Résolution 2020-10-168

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel
que déposé.

7.1 P
 IIA – 44, Saint-Patrice, 24, Lemonde, 121, Saint-Patrice, 30, Place
Mauriac

ORDRE DU JOUR :

7.2 PAE – rue Quintal

1. PRÉAMBULE

7.3 Dépôt d’une lettre
7.4 Mandat à une firme pour inspection en bâtiment et environnement

1.1 Ouverture de la séance
1.2 Adoption de l’ordre du jour

8. LOISIRS ET CULTURE

1.3 A
 doption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1 septembre 2020
er

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

11. CORRESPONDANCE

3.1 Adoption des comptes payés
3.2 Adoption des comptes à payer

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

3.3 Règlement #322-20 emprunt travaux pavage Adrien-Girard

1.3	Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er septembre 2020

3.4 Règlement #323-20 publication avis public

Résolution 2020-10-169

3.5 Mandat à l’ingénieur pour préparation du devis et appel d’offres
pour prolongement des réseaux d’égout et d’aqueduc

Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de
la séance ordinaire du 1er septembre 2020 soit adopté tel que soumis.

3.6 Mandat à l’ingénieur pour surveillance des travaux du prolongement des réseaux d’égout et d’aqueduc
3.7 M
 anuel de l’employé
3.8 Bandes riveraines – délégation compétences & création service
inspection
3.9 A
 ppel de projets – soutien à la démarche MADA – Volet 1 demande
collective
3.10 A
 chats et installations diverses pour l’immeuble - 151, rue Gabriel
(informatique, bureautique, ameublement)
3.11 F acture progressive de Groupe MTKR – rénovation 151, rue Gabriel
3.12 A
 ppui à la FQM – atteinte aux pouvoirs de zonage des muni
cipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la
réglementation de leur milieu de vie

2. PÉRIODE DE QUESTIONS
Une première période de questions de 10 minutes est accordée aux
personnes présentes dans la salle ainsi que par courriel, internet ou
téléphone.
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1 Adoption des comptes payés
Résolution 2020-10-170
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu
à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes
payés du mois de septembre 2020 totalisant la somme de 186 872,28 $,
en plus des salaires versés au montant de 59 116,62 $ et d’en ratifier
le paiement.
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Procès-verbal

La liste complète des comptes payés est disponible dans le procèsverbal publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca ou au bureau
municipal.
3.2 Adoption des comptes à payer
Résolution 2020-10-171
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 ;

6 OCTOBRE 2020
(2 DE 7)

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

proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, le
Code municipal a été modifié pour accorder aux municipalités le pouvoir d’adopter un règlement pour choisir les modalités de publication
de leurs avis publics ;
Attendu que le conseil désire se prévaloir des articles 431 et des
articles suivants du Code municipal en adoptant un règlement déterminant les modalités de publication des avis publics de la municipalité
de Saint-Liboire ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme
de 1 856,91 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le
paiement à même le fonds général d’administration.

Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du 1er
septembre 2020 ;

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.

Attendu que le projet de règlement a été mis à la disposition du public,
lequel a pu en obtenir copie au moins deux jours avant son adoption ;

3.3 Règlement d’emprunt #322-20 travaux pavage rue Adrien-Girard
Résolution 2020-10-172
RÈGLEMENT NUMÉRO 322-20
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 303-18 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE SUR LA RUE ADRIEN-GIRARD, AUTORISANT UN
EMPRUNT AU FONDS GÉNÉRAL DE LA MUNICIPALITÉ AU MONTANT
TOTAL DE 105 379 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS ET IMPOSANT
UNE COMPENSATION AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE
L’EMPRUNT
Attendu que la Municipalité de Saint-Liboire doit modifier l’annexe B
du règlement 303-18 décrétant des travaux de pavage sur la rue
Adrien-Girard, autorisant un emprunt au fonds général de la Muni
cipalité au montant total de 105 379 $ pour en acquitter les coûts et
imposant une compensation afin de pourvoir au remboursement de
l’emprunt;
Attendu qu’un nouveau lot a été créé et qu’une construction est
présentement en cours;
Attendu que ce nouveau propriétaire devrait faire partie des
contribuables pour rembourser l’emprunt des coûts effectués pour le
pavage de ladite rue Adrien-Girard puisque les travaux bénéficieront à
son lot nouvellement loti;
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil
tenue le 1er septembre 2020 et qu’un projet du présent règlement a été
présenté et déposé lors de cette même séance;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le règlement
d’emprunt #322-20 et de décréter ce qui suit :
Le règlement complet est disponible sur notre site internet au
www.st-liboire.ca sous l’onglet Règlements municipaux ou au bureau
municipal.
3.4 Règlement #323-20 publication d’avis public
Résolution 2020-10-173
RÈGLEMENT NUMÉRO 323-20
RÈGLEMENT PORTANT SUR LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES
AVIS PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ
Attendu qu’à la suite de l’adoption de la Loi visant principalement
à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de
20 • Le Reflet • Octobre 2020 • www.st-liboire.ca

Attendu que le projet de règlement a été présenté à la séance du 1er
septembre 2020 :

Attendu que le l’objet et la portée de ce règlement sont de déterminer les modalités de publication de l’ensemble des avis publics de la
municipalité et que les coûts de publications des avis publics seront
assumés à même les fonds généraux de la municipalité et que par
conséquent, ce règlement ne prévoit aucune dépense, aucun mode de
financement, ni aucune modalité de remboursement ;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par
Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le règlement #323-20 et de décréter ce qui suit :
Le règlement complet est disponible sur notre site internet au
www.st-liboire.ca sous l’onglet Règlements municipaux ou au bureau
municipal.
Le conseiller Jean-François Chagnon déclare son intérêt dans les deux
prochains dossiers et se retire des délibérations.
3.5	Mandat à l’ingénieur pour préparation du devis et appel d’offres
pour prolongement des réseaux aqueduc et égout sur les rues
Morin et Deslauriers
Résolution 2020-10-174
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le mandat pour préparation du devis et appel d’offres pour le prolongement des réseaux d’égout
et d’aqueduc sur les rues Morin et Deslauriers à Jean Beauchesne,
ingénieur chez WSP pour un montant d’environ 6 500 $ plus les taxes
applicables et d’en effectuer le paiement. À noter que ce montant est
subventionné par le programme FIMEAU.
3.6	
Mandat à l’ingénieur pour surveillance des travaux pour
prolongement des réseaux aqueduc et égout sur les rues Morin
et Deslauriers
Résolution 2020-10-175
Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le mandat
surveillance des travaux pour le prolongement des réseaux d’égout et
d’aqueduc sur les rues Morin et Deslauriers à Jean Beauchesne, ingénieur chez WSP pour un montant d’environ 67 000 $ plus les taxes
applicables et d’en effectuer le paiement. À noter que ce montant est
subventionné par le programme FIMEAU.
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Le conseiller Jean-François Chagnon reprend son siège à la fin de ces
deux points.
3.7 Manuel de l’employé
Résolution 2020-10-176
Il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Yves Taillon et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la version
révisée du manuel de l’employé présenté plus tôt aux élus ce jour
et d’autoriser monsieur le Maire et la directrice générale à signer le
Manuel de l’employé version octobre 2020.
3.8	Bandes riveraines – entente intermunicipale en délégation de
compétence concernant l’application des dispositions spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur
leur territoire correspondant aux aires d’affectation agricole et
création d’un service régional d’inspection et d’accompagnement des bandes riveraines 2021-2026 – Adhésion
Résolution 2020-10-177
CONSIDÉRANT les articles 569 et suivants du Code municipal du
Québec (RLRQ, c. c. C-27.1) et 468 et suivants de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, c. C-19), qui régissent les délégations de compétence et
les ententes de services entre les municipalités et les MRC;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 20-08-247 adoptée par le conseil
de la MRC des Maskoutains le 19 août 2020 à l’effet de mettre sur pied
un service d’ingénierie et d’expertise technique;
CONSIDÉRANT que ladite entente entre en vigueur à compter de son
adoption par le conseil de la MRC des Maskoutains et se termine le
31 décembre 2026 avec des périodes de renouvellement successives
de cinq ans chacune;
CONSIDÉRANT que, conformément à la loi, la municipalité de SaintLiboire a reçu le ou vers le 08 septembre 2020, de la part de la MRC
des Maskoutains, un projet d’entente intitulé Entente intermunicipale
en délégation de compétence concernant l’application des dispositions
spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur
leur territoire correspondant aux aires d’affectation agricole et création
d’un service régional d’inspection et d’accompagnement des bandes
riveraines – 2021-2026, accompagné de l’avis retrouvé l’article 569.0.1
du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1);
CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de Saint-Liboire souhaite adhérer à l’entente intitulé Entente intermunicipale en délégation
de compétence concernant l’application des dispositions spécifiques
relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur leur territoire
correspondant aux aires d’affectation agricole et création d’un service
régional d’inspection et d’accompagnement des bandes riveraines –
2021-2026;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Liboire adhère à l’entente
intitulé Entente intermunicipale en délégation de compétence concernant l’application des dispositions spécifiques relatives aux rives des
cours d’eau des municipalités sur leur territoire correspondant aux aires
d’affectation agricole et création d’un service régional d’inspection et
d’accompagnement des bandes riveraines – 2021-2026, tel que présenté, et ce, pour sa durée, soit à compter de son adoption par le conseil
de la MRC des Maskoutains jusqu’au 31 décembre 2026 avec des
périodes de renouvellement successives de cinq ans chacune; et
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D’AUTORISER le maire Claude Vadnais et la directrice générale France
Desjardins à signer ladite entente pour et au nom de la municipalité de
Saint-Liboire ; et
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la MRC des
Maskoutains.
3.9	Appel de projets – soutien à la démarche MADA – Volet 1
demande collective
Résolution 2020-10-178
CONSIDÉRANT que la Politique régionale des aînés et le plan d’action
de la MRC des Maskoutains ainsi que ceux des municipalités (MADA)
doivent être actualisés puisqu’ils sont venus à échéance en 2019;
CONSIDÉRANT la disponibilité d’une aide financière dans le cadre
du programme de soutien à la réalisation de Politiques et de plans
d’action en faveur des aînés (MADA) 2020-2021 du Secrétariat aux
aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux et que ladite
demande doit être acheminée avant le 21 octobre 2020;
CONSIDÉRANT l’offre de soutien technique offerte par le ministère;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Liboire désire participer à
la demande collective avec la MRC des Maskoutains pour la mise à jour
de la Politique régionale des aînés et son plan d’action et désire mettre
à jour sa Politique locale MADA et son plan d’action afférent, dont la
coordination sera assurée par la MRC des Maskoutains;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
D’AUTORISER la municipalité de Saint-Liboire à participer à la demande
collective d’aide financière et technique auprès du Secrétariat aux
aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux et à demander le montant correspondant au maximum admissible de 8 000 $ par
municipalités participantes; et
D’AUTORISER la MRC à coordonner les travaux de mise à jour de la
Politique régionale des aînés et du plan d’action afférent ainsi que
de coordonner la réalisation de ceux-ci pour la municipalité de SaintLiboire ; et
DE NOMMER monsieur Yves Winter, élu responsable du dossier
« Aînés » pour la municipalité de Saint-Liboire.
3.10	
Achat et installations diverses pour l’immeuble – 151, rue
Gabriel (informatique, bureautique, ameublement)
Résolution 2020-10-179 Informatique
Considérant l’éventuel déménagement du bureau municipal au 151,
rue Gabriel et que des achats doivent être effectués pour informatique,
bureautique, ameublement et autres ;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par
Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents, sur recommandation de notre directeur des travaux publics :
> D’octroyer le contrat d’achat et installation de matériel divers pour le
branchement des ordinateurs, routeur, booster d’antenne et autre à
Fusion Expert selon son offre au montant d’environ 3 584 $ plus les
taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
Résolution 2020-10-180 Bureautique
Considérant l’éventuel déménagement du bureau municipal au 151,
rue Gabriel et que des achats doivent être effectués pour informatique,
bureautique, ameublement et autres ;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
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> D’autoriser l’achat de 2 téléviseurs au montant d’environ 2 000 $ plus
les supports requis ainsi que l’achat d’un ordinateur portable d’une
valeur d’environ 1 000 $ le tout plus les taxes applicables et d’en
effectuer le paiement.
Résolution 2020-10-181 Ameublement et autres
Considérant l’éventuel déménagement du bureau municipal au 151, rue
Gabriel et que des achats doivent être effectués pour informatique, bureautique, ameublement et autres ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser
l’achat:
> D’un tableau blanc en verre au montant d’environ 400 $
> D’une boîte postale au montant d’environ 612 $
> De tables et chaises pour la nouvelle salle citoyenne au montant
d’environ 5 000 $ le tout plus les taxes applicables et d’en effectuer
le paiement.
À noter que certains articles seront subventionnés par le Fonds de
Développement Rural.
Résolution 2020-10-182 Systèmes de sécurité
Considérant l’éventuel déménagement du bureau municipal au 151,
rue Gabriel et que des achats doivent être effectués pour informatique,
bureautique, ameublement et autres ;
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé
par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers
présents :
> D’autoriser l’achat et l’installation de tout l’équipement de système
d’alarme intrusion, détection incendie et autres selon la soumission
de Systèmes Christian Dion inc. au montant d’environ 14 401 $ le tout
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
3.11	Facture progressive de Groupe MTKR – rénovation 151, rue
Gabriel
Résolution 2020-10-183
Considérant la rénovation de l’édifice du 151, rue Gabriel par Groupe MTKR ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents que selon la
recommandation de paiement de ST Architectes, d’acquitter la facture
progressive de Groupe MTKR pour rénovation de la bâtisse du 151, rue
Gabriel au montant d’environ 50 294,99 $ incluant les taxes applicables
et d’en effectuer le paiement.
3.12	Appui à la FQM – atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la
réglementation de leur milieu de vie
Résolution 2020-10-184
CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les
intentions du gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi
49 déposé à l’automne 2019 de modifier le pouvoir de réglementation
des municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements d’hébergement touristique exploités dans les résidences principales (location de type Airbnb);
CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet
de retirer aux municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type
Airbnb pour les résidences principales sur leur territoire, un pouvoir
essentiel, notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant
de ce type de location dans nos communautés;
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CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation, Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses
dans le projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à l’Assemblée
nationale le 30 septembre 2020;
CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage
déterminant et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié
aux municipalités, lié à leur responsabilité de gérer l’aménagement de
leur territoire inscrite dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les établissements d’hébergement touristique exploités dans des
résidences principales (location de type Airbnb) dans les zones où cet
usage pourrait être incompatible avec le milieu;
CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec
envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que
l’Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain;
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de
la reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée
nationale en 2016;
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le prévoient les procédures lors d’un
processus de modification au zonage dans une municipalité;
CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec
pour retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi;
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
Que le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi
qu’aux membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article
81 du projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à
certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il
retire un pouvoir essentiel aux municipalités;
Que le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du
projet de loi 67 est un affront aux gouvernements de proximité;
Que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de
loi 49 pour laisser place à la discussion afin de trouver une solution
raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de
zonage et d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie
de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de
se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie;
Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du
Québec, M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme,
MmeCaroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition officielle, Mme
Dominique Anglade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon
Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, au député
de notre circonscription et aux membres de la commission parlementaire sur l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale;
Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) et aux médias de notre région.
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4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1	
Entente intermunicipale plan d’aide mutuelle avec la muni
cipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot
Résolution 2020-10-185
Considérant l’entente relative à l’établissement d’un plan d’aide
mutuelle pour la protection contre l’incendie signée le 8 juin 2000 avec
les municipalités de Sainte-Hélène-de-Bagot et Upton ;
Considérant que cette entente doit être renouvelée ;
Consérant que la municipalité d’Upton ne renouvellera pas cette
entente ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> Que la nouvelle entente intermunicipale relative à l’établissement
d’un plan d’aide mutuelle et de réponse automatique pour la protection contre l’incendie soit adoptée avec la municipalité de SainteHélène-de-Bagot.
> D’autoriser le maire et la directrice générale à signer ladite entente.
4.2	
Entente intermunicipale plan d’aide mutuelle avec la muni
cipalité d’Upton
Résolution 2020-10-186
Considérant l’entente relative à l’établissement d’un plan d’aide
mutuelle pour la protection contre l’incendie signée le 8 juin 2000 avec
les municipalités de Sainte-Hélène-de-Bagot et Upton ;
Considérant que cette entente doit être renouvelée ;
Consérant que la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot ne
renouvellera pas cette entente ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers
présents :
> Que la nouvelle entente intermunicipale relative à l’établissement
d’un plan d’aide mutuelle et de réponse automatique pour la protection contre l’incendie soit adoptée avec la municipalité d’Upton.
> D’autoriser le maire et la directrice générale à signer ladite entente.
4.3 APAM – renouvellement de cotisation annuelle 2021
Résolution 2020-10-187
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>D
 ’équipements chez l’Arsenal selon leurs offres au montant d’environ
1 888,50 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
> De vêtements pour deux nouveaux pompiers totalisant la somme
d’environ 290 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le
paiement.
4.5	Demande d’aide financière pour formation des pompiers
volontaires
Résolution 2020-10-189
Considérant que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein
d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin
d’assurer une qualification professionnelle minimale;
Considérant que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir
aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement
en situation d’urgence;
Considérant qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a
établi le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2020;
Considérant que ce Programme a pour objectif principal d’apporter
aux organisations municipales une aide financière leur permettant de
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence;
Considérant que ce Programme vise également à favoriser l’acquisition
des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité
incendie municipaux;
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire désire bénéficier de
l’aide financière offerte par ce programme;
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire prévoit la formation
de 3 pompiers pour le programme Pompier I, 6 opérateurs d’autopompe,
6 désincarcération, 1 officier non urbain au cours de la prochaine année
pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations
d’urgence sur son territoire ;

Considérant la demande de renouvellement de l’entente de partenariat
avec l’APAM (Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie)
pour l’année 2021 ;

Considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des
Maskoutains en conformité avec l’article 6 du Programme.

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder au
renouvellement de l’entente de partenariat avec l’APAM pour la cotisation annuelle 2021 au montant de 22 $/pompier et une tarification
de 85 $/heure lorsque les services sont requis et d’en rembourser les
frais.

En conséquence, est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents de présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité
publique et de transmettre cette demande à la MRC des Maskoutains.

4.4 Achat de matériel
Résolution 2020-10-188
Considérant qu’il y a lieu de procéder au renouvellement d’équipements
suite aux interventions ;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé
par Serge Desjardins, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser l’achat :

5. TRANSPORT ROUTIER
5.1 Achat d’abrasif pour la saison hivernale 2020-2021
Résolution 2020-10-190
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’achat d’abrasif pour la prochaine saison hivernale ainsi que le transport d’abrasif et que deux
fournisseurs ont été invités à soumissionner ;
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En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser
le directeur des travaux publics à faire l’achat d’abrasifs auprès de
Carrières Acton au prix de 40,90 $ la tonne métrique plus les frais
environnementaux et le contrat de transport plus les taxes applicables
et d’en effectuer le paiement.
5.2 Contrat avec le MTQ – déneigement du rang Saint-Édouard
Résolution 2020-10-191
Considérant le contrat / marché à intervenir avec le Ministère des
Transports pour le déneigement et le déglaçage du rang Saint‑Édouard ;
En conséquence, il a été proposé par Jean-François Chagnon, appuyé
par Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> d’autoriser la signature du contrat / marché à intervenir avec le
Ministère des Transports pour le déneigement et le déglaçage du
rang Saint-Édouard pour 5,537 km pour une durée d’un an incluant
une clause de renouvellement pour deux années subséquentes;
> d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière France
Desjardins à signer ledit contrat / marché avec le MTMDET.
5.3	Demande de droit de passage Club 3 & 4 Roues du comté de
Johnson inc.
Résolution 2020-10-192
Considérant la demande du Club 3 & 4 Roues du comté de Johnson inc.
pour droit de passage et traverses de certaines rues, routes et rangs;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser
le passage et les traverses du Club 3 & 4 Roues du comté de Johnson
inc. en leur mentionnant toutefois de porter une attention particulière
aux traverses qu’ils emprunteront.
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1 Semaine québécoise de réduction des déchets 2020
Résolution 2020-10-193
Considérant que l’édition 2020 de “La Semaine québécoise de réduction des déchets” se déroulera cette année du 17 au 25 octobre 2020 ;
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire juge opportun de
profiter de cette semaine pour promouvoir l’importance de réduire
la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement et
ainsi favoriser des alternatives écologiques s’inspirant des 3RVE, soit :
la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et
l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels on ne peut rien
faire d’autre pour l’instant;
Considérant qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute
la population sur l’importance de poser des gestes simples qui,
collectivement, contribuent à réduire significativement la quantité de
nos matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Liboire proclame la semaine
du 17 au 25 octobre 2020, “La Semaine québécoise de réduction des
déchets”.
Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette
semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour la protection de
notre environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent
quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou
compostables et par la gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux.
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6.2 Achat de PAX-XL 1900 pour l’usine d’eau potable
Résolution 2020-10-194
Considérant qu’il faut procéder à faire l’achat de chloro-hydrate
d’aluminium pour l’usine d’eau potable;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat
de chloro-hydra d’aluminium PAX-XL 1900 pour l’usine d’eau potable
pour la quantité de 5 tonnes métriques liquides au montant d’environ
1 617 $ la tonne métrique plus les taxes applicables et d’en effectuer
le paiement.
6.3	Adoption du budget de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains
Résolution 2020-10-195
Considérant que le conseil d’administration de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains a dressé son budget pour l’exercice financier 2020 et nous l’a transmis pour adoption ;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé
par Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
Que ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains,
pour l’exercice financier 2021, tel que soumis; copie dudit budget étant
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme
«Annexe A».
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1	Plan d’implantation et d’intégration architectural – PIIA 44, rue
Saint-Patrice – 24, rue Lemonde – 121, rue Saint-Patrice et 30,
Place Mauriac
Résolution 2020-10-196
Considérant les demandes de permis et certificats d’autorisation
reçues par l’inspectrice en bâtiment et en environnement;
Considérant que ces demandes sont assujetties au Règlement no
308-18 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale;
Considérant l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme en
date du 16 septembre 2020 à l’égard des projets ci-après énumérés;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le Conseil approuve les projets suivants :
1) Le projet de changer le revêtement extérieur de la résidence – Projet
modifié au 44, rue Saint-Patrice;
2) Le projet de construction d’une résidence unifamiliale isolée au
24, rue Lemonde;
3) Le projet de remplacement des garde-corps des galeries existantes
et le revêtement de la toiture du garage attaché au 121, rue Saint-Patrice;
4) Le projet d’installation de bâtiments temporaires (roulottes) au 30,
Place Mauriac.
L’ensemble de ces projets concerne les éléments traités par le Comité
consultatif d’urbanisme et sont sujet aux conditions établies par
celui-ci. De plus, une annexe faisant partie intégrante de cette résolution s’applique concernant le dossier du 30, Place Mauriac.
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7.2	Plan d’Aménagement d’ensemble PAE zone H-19 modification à
l’implantation - rue Quintal
Résolution 2020-10-197
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M.R.C. DES MASKOUTAINS
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8. LOISIRS ET CULTURE
Aucun dossier n’a été discuté.
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Considérant que la Municipalité a reçu une proposition pour une
nouvelle implantation des bâtiments dans le cadre d’un plan d’aménagement d’ensemble approuvé pour la zone H-19;

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

Considérant que le Règlement numéro 301-18 sur les plans d’aménagement d’ensemble s’applique sur cette propriété;

Monsieur Jean-François Chagnon : RIAM

Considérant que le projet propose maintenant d’adosser les six
immeubles de six logements à la limite nord-ouest du terrain et que
la construction des bâtiments débute par le bâtiment le plus loin de
l’accès au terrain, tel que présenté sur un plan projet d’implantation
préparé par Jean-Yves Tremblay reçu le 9 septembre 2020;
Considérant que les autres éléments du plan restent inchangés pour
le moment;
Considérant que le projet présenté est toujours incomplet, donc ne
permet pas son approbation en vertu du Règlement sur les PAE;
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du
16 septembre 2020;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par
Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter le principe de l’implantation présenté par le plan préparé par
Jean-Yves Tremblay reçu le 9 septembre 2020 et le phasage proposé.
Le Conseil municipal attendra un dossier qui contient toutes les informations requises pour une approbation lors d’une séance ultérieure.
7.3 Dépôt d’une lettre
La directrice générale procède au dépôt d’une lettre de démission
de l’inspectrice en bâtiment et environnement. Le conseil désire lui
témoigner sa reconnaissance pour ses 16 dernières années de loyauté
et son grand dévouement au sein de la Municipalité de Saint-Liboire et
lui souhaite bonne chance pour l’avenir et dans ses projets futurs.
7.4	Mandat à une firme pour inspection en bâtiment et environnement
Résolution 2020-10-198
Considérant la lettre de démission déposée plus tôt au point précédent et que nous devons pallier au remplacement de l’inspectrice en
bâtiment et environnement;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
mandater la firme Infrastructel selon son offre datée du 23 septembre
dernier au taux horaire et kilométrage mentionné à ladite offre et d’en
effectuer le paiement.
Désignation fonctionnaire désigné pour règlement régional #05-164
relatif à la protection des boisés
Résolution 2020-10-199
Considérant qu’il est opportun de désigner un fonctionnaire désigné
adjoint aux fins de l’application du Règlement régional #05-164 relatif à
la protection des boisés;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de désigner
Daniel Sivret, responsable de l’application du règlement régional
#05-164 relatif à la protection des boisés.

Madame Marie-Josée Deaudelin : Bibliothèque
Monsieur Yves Winter : CCR, SLEF (28-08-2021) Sous-comité « Nouveaux
arrivants », Comité des Ainés
Monsieur Yves Taillon: CCU, OBV Yamaska et CRN
Monsieur Serge Desjardins: CCU, CCR et Comité incendie
Madame Martine Bachand : AGA des Loisirs et Bibliothèque par Zoom
Monsieur le Maire, Claude Vadnais : MRC
10. PÉRIODE DE QUESTIONS
Une seconde période de questions de 10 minutes est accordée aux
personnes présentes dans la salle.
11. CORRESPONDANCE
La liste de la correspondance reçue pour la période du 1er septembre
au 6 octobre 2020 a été transmise à chaque membre du conseil.
12. LEVÉE DE LA SÉANCE
Résolution 2020-10-200
Il a été proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon et résolu
à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à
20 H.
____________________________________________________________________
Claude Vadnais
Maire
____________________________________________________________________
France Desjardins, GMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la
réserve suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du
3 novembre 2020.

LA PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
AURA LIEU LE
MARDI 3 NOVEMBRE 2020 À 19 H
Bienvenue à tous!
*Dû à la pandémie de la COVID-19 et des consignes sanitaires
émises par la Santé publique, un maximum de 7 personnes sont
admises dans la salle Jean XXIII où les séances seront tenues
jusqu’à nouvel ordre. Notez que ces dispositions 
pourraient
changer selon les mesures sanitaires qui pourraient être
imposées par la Santé publique.
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• Service de vaccum
• Nettoyage pluvial et fosses
septiques
• Curage par hydropression de
tuyaux
• Inspection de conduits
sous-terrain par télécaméra

• Vente de drains et ponceaux
6 à 96 pouces
• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur

450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie
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Pierre Dion
Saint-Liboire
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GÉRARD DI
& FILS
INC.
N

Nos professionnels

FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

É L E C T RICI

EN

1 800 808-4481
Cell.: 450 223-4481
Tél.: 450 793-4481

MAÎTRE GRAPHISTE
ALEX CARRIÈRE
DESIGN GRAPHIQUE & WEB

Pharmacie
Nicolas Borri

Pharmacien propriétaire

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

Livraison
gratuite
Lund. Mar. Vend.
9h30 à 18h
Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h
Dim. Fermé

IMPRIMERIE
INFOGRAPHIE • WEB

Membre affilié à

TÉL. : 450 773-5877
1384, RUE DES CASCADES
SAINT-HYACINTHE (QUÉBEC) J2S 3H4

Pour la région de St-Hyacinthe

514 776-9396

312, Bas de la rivière,
Saint-Pie J0H 1W0
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DU 5 AU 11 OCTOBRE,

vous économisez la valeur des taxes
SUR NOS MEUBLES, MATELAS ET ARTICLES
DE DÉCORATION.

*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

