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

COVID-19

CITOYENNES ET CITOYENS DE SAINT-LIBOIRE
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE VOUS AVISER DU MAINTIEN
DE SES ACTIVITÉS

VOICI QUELQUES RÈGLES
EXCEPTIONNELLES ACTUELLEMENT
EN VIGUEUR :
•N
 os bureaux du 151, rue Gabriel, suite
102, sont fermés au public jusqu’à ce que
la Santé publique autorise de nouveau
l’accès au public.
•V
 ous pouvez joindre le personnel de la
municipalité aux numéros de téléphone
habituels ou par courriel.
•J
usqu’à nouvel ordre les séances du
Conseil se tiennent par visioconférence
et la bande audio est diffusée sur le
site internet. Les citoyens sont invités à
poser leurs questions via le formulaire
situé en bas des pages de notre site
internet www.st-liboire.ca.

Volume 37 • Numéro 1
FÉVRIER 2021

Le prochain Reflet sera
DISPONIBLE LE 16 MARS

POSTE #1

MAIRE
www.st-liboire.ca
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Serge DESJARDINS

POSTE #6

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

POSTE #5

Jean-François CHAGNON

POSTE #4

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 :
151, rue Gabriel, suite 102, 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
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

Charles Gaucher
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
FÉVRIER 2021

MARS 2021

Taxes municipales
Surveillez l’arrivée
de votre compte de taxes
municipales qui sera mis
à la poste dans la semaine
du 22 février 2021.

Dans la nuit
du 13 au
14 mars 2021,
n’oubliez pas
d’avancer
l’heure.
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ALERTES ET NOTIFICATIONS DE MASSE
– DOSSIER À JOUR Votre inscription au système d’alerte CITAM est très importante dans le but
de vous communiquer facilement et rapidement les informations urgentes
touchant nos divers services. Veuillez compléter le formulaire ci-joint ou contacter
la municipalité afin de vérifier votre inscription.
Si vous êtes déjà inscrit et que vous déménagez, il est important de faire vos
changements de coordonnées dans le système d’alerte ou auprès de la
municipalité sans quoi vous risquez de recevoir des alertes qui ne vous touchent
plus. De même, si vous déménagez à l’intérieur des limites de la municipalité et
que vos coordonnées ne sont pas changées dans le système vous risquez de ne
pas recevoir les alertes (par exemple une évacuation) qui sont destinées à votre
secteur.

Municipalité de Saint-Liboire
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CE QU’IL FAUT SAVOIR EN UN CLIC !
La Municipalité de Saint-Liboire propose à tous ses citoyens, l’infolettre, un outil pour
connaître les dernières nouvelles concernant les différentes sphères de la vie municipale,
où que vous soyez.
L’infolettre sera livrée dans votre boîte courriel une fois par semaine. Des sujets qui
vous touchent y seront traités, tels que les activités à venir, les programmes et services
disponibles, la collecte à trois voies, etc. Recevez l’information précise directement de la
Municipalité.
De plus, en cas d’avis urgents tel qu’un bris d’aqueduc ou une fermeture de route, une
infolettre distincte pourra vous être envoyée afin que vous en soyez rapidement prévenu.
Vous avez également la possibilité de vous abonner à une infolettre qui vous permettra
d’être avisé de la parution du Reflet.
Demeurez informé et abonnez-vous maintenant sur le site de la municipalité au
www.stliboire.ca en cliquant sur l’enveloppe en haut à droite.
*Lors de votre inscription à l’infolettre de la municipalité, vous devriez recevoir un courriel de confirmation, que vous devez
ouvrir. Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien qui confirme votre inscription pour compléter le processus. Notez qu’il se peut que
ce courriel se retrouve dans vos indésirables.
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

Nouvelles acquisitions
ROMANS ADULTE
•L
 a ballade de Max et Amélie / David Safier
•J
 ’adore rome / Isabelle Laflèche
•O
 dile et Xavier 2 et 3 / Jean-Pierre Charland
•M
 a bucket list / Sylvie G
•L
 e Cabaret / Marylène Pion
•L
 e Secret d’Helena /Lucinda Riley

•C
 harlotte la licorne qui fait pipi rose, qui
pète des papillons et qui rote de la poudre de fée
/ Petit, Richard
• Ti-Guy La Puck. 7, Le défi des champions
/ Guilbault, Geneviève
BANDES DESSINÉES
•R
 etour sur Aldebaran 1 et 2 / Léo

DOCUMENTAIRES ADULTE

•R
 ose 1 et 2 De Valérie Vernay & Al

•L
 a vie pas toujours olympique de Marianne
St-Gelais / T. Morin, Rose-Aimée Automne

•G
 iant 1, 2 De Mikaël

•L
 a source / Séguin, Félix
• Tout passe : comment vivre les changements avec
sérénité / Bordeleau, Nicole
•L
 iberté 45 / McSween, Pierre-Yves
ROMANS JEUNESSE
•B
 loc boy. 1, L’étrange... étranger! / Paquin, Carine
•B
 loc Boy. 2, Aux quatre coins du... monstre!
/ Paquin, Carine

•B
 ig bang cats. 1, Naissance d’un groupe
/ Grimaldi, Flora
•U
 ne fille en or #02 De Maryse Dubuc | Delaf

BÉNÉVOLE S
ALBUMS
ON A BESOIN
•U
 ne surprise de taille! / Sampar
DE VOUS !
•S
 ur les traces du petit yéti / Sampar

•P
 okémon Or et Argent : la grande aventure 1,2 ,3
De Hidenori Kusaka | Mato
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Comité des paniers
de Noël
La générosité crée du bonheur!
En décembre 2020, les restrictions sanitaires ont obligé le comité des Paniers de Noël à se
réinventer. La cueillette de denrées par nos 60 bénévoles n’était pas une option à retenir.
Conscients des besoins, nous avons opté pour des dons en argent. Ces dons se traduiraient par
des bons d’achats au Marché Tradition de Saint-Liboire.
Des boîtes placées au Marché Tradition, à la pharmacie de Nicolas Borri et à la caisse Desjardins
ont permis aux citoyennes et aux citoyens de Saint-Liboire de faire preuve d’une très grande
générosité. Merci à chacun de vous ! C’est aussi grâce à des dons substantiels d’entreprises
de notre milieu, grâce au don de 600 $ versé par la Promutuel, grâce à la précieuse solidarité
de notre conseil municipal qui a versé 2000 $, que nous avons pu vraiment poursuivre notre
mission d’aider les gens dans le besoin, de semer du bonheur en ce temps de festivités. Votre
contribution a fait une différence dans la vie des gens qui ont pu profiter de ces largesses.
De plus, les montants reçus nous permettent de répondre de façon sporadique aux besoins
alimentaires de certaines familles de notre municipalité et ce, tout au long de l’année.
Le comité des Paniers de Noël vous remercie pour chacun des dons et vous assure de la
poursuite de son engagement envers les gens qui expriment leurs besoins.
Donnez au suivant… nous le faisons en votre nom !
La générosité crée du bonheur!
Le comité des Paniers de Noël
André Petit, Denise Heine, Louisette Phaneuf, Pierre Heine
www.st-liboire.ca • Février 2021 • Le Reflet • 9
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Es-tu vacciné ?

Voici la question des prochains mois : « Es-tu vacciné »? Certains sont pour, ils souhaiteront être d’ailleurs les
premiers à être vaccinés. D’autres sont contre, pour toutes sortes de raisons : Est-ce que le vaccin est vraiment
efficace? Est-ce que nous pourrons retourner à la normal? Est-ce que finalement j’en ai vraiment besoin? Est-il dangereux pour la santé? Y a-t-on mis une micro-puce? Etc.
Aujourd’hui je n’entrerai pas dans ce débat, qui n’a de toute façon pas d’issue positive. Mais admettons par exemple,
que le virus de la Covid-19 soit mortel dans 100% des cas et que le vaccin serait l’unique chance de survie. On ne se
poserait même pas la question aujourd’hui, on se battrait pour le recevoir, le plus vite possible n’est-ce pas?
Il y a de cela presqu’un an, je vous avais présenté le virus mortel dont toute l’humanité est atteinte, ce virus appelé
« péché ». Chaque être humain par sa nature offense Dieu, choisit de vivre sa vie sans Dieu, à sa manière. Nous
pouvons donc sans nous tromper, affirmer que pour les meilleurs d’entre nous, il nous arrive au moins une fois par
jour, soit en pensée ou en action d’offenser Dieu. Admettons que vous avez comme moi 55 ans, j’ai donc offensé Dieu
au moins 20 075 fois depuis ma naissance, et c’est probablement beaucoup plus que cela. Imaginez maintenant que
j’arrive au tribunal de Dieu et que j’essaie de négocier avec lui une exemption de peine. Méchant défi! Je sais, vous
allez me dire que Dieu est bon, qu’il va sûrement me laisser passer pareil. Mais vous oubliez que Dieu est aussi juste
et que sa justice l’empêche de passer par-dessus l’accumulation de mes 20 075 péchés ou fautes. Je suis donc
atteint d’un virus mortel, le péché qui me condamne à mort, à être séparé de Dieu pour l’éternité. Je suis condamné
à me retrouver dans un lieu de tourments. La Bible nous dit clairement : Car tous ont péché et sont privés de la gloire
de Dieu; (Romains 3.23) Mais elle va encore plus loin en nous disant que le péché a pour conséquence la mort
spirituelle : Car le salaire du péché, c’est la mort;( Romains 3.23a). Si on s’arrête là, ce n’est que désespoir, je suis
atteint d’un virus mortel et il n’y a rien à faire, sauf attendre la mort.
Mais l’histoire ne se termine pas là. Dieu a pourvu à un vaccin efficace à 100%, il est gratuit, on le retrouve dans la suite
du passage que l’on vient de lire : « mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. »
(Romains 6.23b) Jésus qui est mort à la croix à ta place, pour tes péchés, afin de t’offrir le pardon et la réconciliation
avec Dieu, et par-dessus tout, la vie éternelle dans sa présence. WOW!
Mais comment recevoir ce vaccin? Tu dois premièrement être d’accord que tu es atteint de ce virus mortel, qu’en
penses-tu? As-tu fais le calcul de ton âge multiplié par 365? Quel est le résultat? De plus, pour que le vaccin soit
efficace, il te faut accepter de le recevoir, c’est-à-dire croire que Jésus est le seul moyen pour toi d’être pardonné.
As-tu été vacciné, veux-tu être vacciné? C’est ce que Dieu veut pour toi, il est bon, il est juste, mais il t’aime aussi, c’est
pour cela qu’il t’offre le vaccin Jésus :
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle. (Jean 3.16)
Viens recevoir ta dose aujourd’hui!!!
Dimanche 10h, c’est une invitation!
En Webdiffusion sur http://st-liboire.weebly.com/ ou sur https://iframe.dacast.com/b/180322/c/560855
Sylvain Belval (450)230-4417
http : //st-liboire.weebly.com
eebstl@hotmail.com
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Suivez-nous sur

Suivez-nous sur

CONSEILS
DE
PRÉVENTION
SERVICE
RÉGIONAL
DE
PRÉVENTION
INCENDIE
JANVIER 2021

www.st-liboire.ca • Février 2021 • Le Reflet • 13

14 • Le Reflet • Février 2021 • www.st-liboire.ca

Cohabitation harmonieuse
en zone agricole en Montérégie
« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »
LES PESTICIDES
McMasterville, le 18 janvier 2021 – L’emploi de pesticides a pour but de protéger les cultures contre les pertes occasionnées par
des insectes nuisibles, des herbes envahissantes et des maladies de plantes. L’UPA de la Montérégie, 13 MRC et l’agglomération
de Longueuil souhaitent informer la population sur les efforts qui sont prodigués par les agriculteurs afin de diminuer l’usage des
pesticides. Cette initiative est issue de la campagne de sensibilisation à la cohabitation harmonieuse en zone agricole qui a été
lancée grâce au soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).
Le thème des pesticides
Les agricultrices et les agriculteurs sont sensibilisés aux questions essentielles entourant les pesticides. En préservant la biodiversité, la qualité des eaux de surface et souterraines ainsi que la santé des sols, les productrices et producteurs assurent non seulement la viabilité de leur ferme, mais surtout la santé de la population, que ce soit la protection de leur famille, de leurs employés et
du voisinage, ou la salubrité des aliments. Avec une utilisation parmi les plus faibles au monde (2,9 kg par hectare), le Québec est
un chef de file en ce qui concerne la quantité moyenne de pesticides appliquée. Sur une période de 10 ans (2006-2017), on parle
d’une réduction de 14 %.
De plus, les produits utilisés en agriculture sont préalablement autorisés par les agences gouvernementales. Santé Canada impose
un encadrement strict lié à l’utilisation et des limites quantitatives précises de traces pouvant se retrouver sur les aliments. Cette
limite est de 100 à 3 000 fois plus basse que le seuil de sécurité établi. En plus de ne pas pouvoir appliquer n’importe quel produit,
l’utilisation de certains nécessite l’encadrement d’un agronome. Finalement, des distances entre l’endroit d’épandage des pesticides
et les bâtiments, les cours d’eau et les sites de prélèvement d’eau doivent être respectées.
Les fermes familiales tendent à diminuer l’usage des pesticides en employant notamment des techniques de dépistage dans leurs
champs, des rotations de culture et des moyens de gestion intégrée, c’est-à-dire qu’ils connaissent leurs plantations, les ennemis
de leurs plantes et les alliés qu’ils peuvent trouver naturellement dans l’écosystème. Par ces techniques alternatives de prévention,
de suivi et d’intervention, certains producteurs réussissent à réduire de façon importante l’utilisation de produits phytosanitaires.
Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse en zone agricole est d’envergure régionale. Il a pour objectif de favoriser le
vivre ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les résidents. Les différents partenaires veulent démystifier les
croyances, atténuer les contrariétés et aborder les enjeux liés au travail agricole. Il est important pour les instigateurs de ce projet
de faire ressortir la multifonctionnalité de la zone agricole comme lieu de vie, de travail et de loisir.
Au sujet des partenaires
Les partenaires du projet sont : les MRC d’Acton, de BeauharnoisSalaberry, de Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu, du Haut-Saint-Laurent,
des Jardins-de-Napierville, de La Haute-Yamaska, de Marguerite-D’Youville,
des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville et de la
Vallée-du-Richelieu, l’agglomération de Longueuil, la Fédération de l’UPA de
la Montérégie (FUPAM) et la Direction régionale de la Montérégie du MAPAQ.
Ces organismes mettent en commun les ressources et les efforts afin de se
doter de stratégies et d’outils permettant d’assurer une portée de rayonnement régionale à cette campagne de sensibilisation. Ce projet a été financé
par le MAPAQ dans le cadre du programme Territoires : priorités bioalimentaires et il se poursuivra jusqu’au mois d’octobre 2021.
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SARCA Mobile, présent depuis deux ans
Peut-être avez-vous entendu parler des services du SARCA Mobile par un ami, par un membre de la famille
ou lu un article de votre journal local. Malgré la crise sanitaire, ces services restent disponibles pour les
citoyens. Ils vous sont d’autant plus utiles si vous vivez une situation ou un questionnement parce que
votre vie professionnelle a subi les impacts de la pandémie.
Qu’est-ce que SARCA Mobile ?
Les services du SARCA (Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement) sont offerts
gratuitement aux adultes de 16 ans et plus, par le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe. Dans
le cadre du volet « mobile » du service, une conseillère en information scolaire et professionnelle peut
se rendre sur place, dans votre municipalité, afin de vous rencontrer. Ce projet est offert grâce à un partenariat avec la MRC des Maskoutains. Les rencontres ont lieu dans votre localité.
Quels sont les services offerts ?
• Évaluation de votre dossier scolaire
• Information scolaire et professionnelle
• Orientation professionnelle
• Reconnaissance des acquis scolaires (avis sur vos études antérieures et vos possibilités
d’équivalences de formation)
• Reconnaissance des acquis et des compétences (acquis extrascolaires et acquis expérientiels)
• Attestation des préalables scolaires pour l’industrie de la construction
• Exploration des acquis
• Relevé de notes
• Référence aux organismes et établissements du milieu
Pour plus d’information : https://www.csssh.gouv.qc.ca/services-aux-adultes/sarca-retour-aux-etudes/
Comment ça fonctionne ?
Vous n’avez qu’à communiquer directement avec la conseillère Audrey Gatineau par courriel, par téléphone
ou dans Facebook (Audrey Gatineau Pro). Vous pourrez ensuite déterminer avec elle le moyen de communication qui vous convient le mieux dans le contexte de la pandémie actuelle.
Audrey Gatineau, Conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731 • audrey.gatineau@cssh.qc.ca

Audrey Gatineau Pro
www.st-liboire.ca • Février 2021 • Le Reflet • 19
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Procès-verbal

8 DÉCEMBRE 2020
(1 DE 4)

Séance extraordinaire du Conseil Municipal, tenue le 8 décembre 2020 portant
exclusivement sur la présentation du budget 2021.
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Liboire
portant exclusivement sur l’adoption du budget de l’année 2021, tenue le 8
décembre 2020 à 19 h, au 21 Place Mauriac et pour laquelle un avis public de
convocation a été affiché le 09 novembre 2020 aux endroits désignés par le
conseil de la municipalité. La présente séance est tenue sans la présence du
public.
Sont présents : Monsieur le Maire, Claude Vadnais

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

DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Budget 2020

Budget 2021

98 565 $

99 320 $

8 400 $

8 400 $

454 623 $

468 479 $

4 000 $

25 375 $

5. Évaluation

22 125 $

22 450 $

6. Autres

35 195 $

40 925 $

622 908 $

664 949 $

1. Législation
2. Application de la loi
3. Gestion financière et administration
4. Greffe – Élection

TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Mesdames les conseillères Martine Bachand et Marie-Josée Deaudelin

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Budget 2020

Budget 2021

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

1. Police

299 031 $

319 899 $

2. Protection incendie

220 115 $

245 116 $

3. Premiers répondants

24 300 $

18 570 $

543 446 $

583 585 $

Budget 2020

Budget 2021

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire.

TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

TRANSPORT ROUTIER
1. Voirie municipale

504 562 $

480 192 $

ORDRE DU JOUR

2. Enlèvement de la neige

117 830 $

120 668 $

3. Éclairage des rues

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

4. Circulation

2. Adoption des prévisions budgétaires 2021

5. Transport en commun

3. Adoption du programme triennal des immobilisations 2021-2022-2023
4. Adoption du règlement numéro 328-20 décrétant les taux de taxes pour
l’exercice financier 2021
5. Période de questions portant exclusivement sur le budget et taxes 2021
6. Clôture de l’assemblée

TOTAL TRANSPORT ROUTIER
HYGIÈNE DU MILIEU
1. Purification et traitement eau potable

9 000 $

7 500 $

39 000 $

32 500 $

40 978 $

29 679 $

711 370 $

670 539 $

Budget 2020

Budget 2021

168 600 $

178 930 $

2. Réseau de distribution de l’eau potable

26 695 $

41 555 $

3. Traitement des eaux usées

66 795 $

64 135 $

4. Réseau d’égouts

24 780 $

24 790 $

5. Traitement des matières résiduelles

302 909 $

381 694 $

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

TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU

589 779 $

691 104 $

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

AMÉNAGEMENT ET URBANISME

2. Adoption des prévisions budgétaires 2021

Budget 2021

102 245 $

112 000 $

TOTAL AMÉNAGEMENT ET URBANISME

102 245 $

112 000 $

Budget 2020

Budget 2021

188 059 $

189 809 $

LOISIRS ET CULTURE

Résolution 2020-12-256

1. Activités récréatives

Considérant la présentation des prévisions budgétaires 2021;

2. Bibliothèque

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter les prévisions budgétaires 2021, tel que proposé au montant de 3 669 289 $, comme suit :
REVENUS
1. Sur la valeur foncière
2. Sur une autre base

Budget 2020

Budget 2021

2 481 787 $

2 500 348 $

558 590 $

646 598 $

3. Paiement tenant lieu de taxes

42 471 $

17 850 $

4. Services rendus aux organismes municipaux

21 500 $

112 000 $

5. Autres revenus

140 077 $

147 809 $

6. Revenus de transferts gouvernementaux

210 390 $

244 684 $

3 454 815 $

3 669 289 $

TOTAL DES REVENUS

Budget 2020

1. Urbanisme et zonage

TOTAL LOISIRS ET CULTURE
AUTRES DÉPENSES
1. Frais de financement et dette à long terme

56 319 $

59 050 $

244 378 $

248 859 $

Budget 2020

Budget 2021

19 075 $

17 953 $

2. Remboursement de la dette

220 250 $

224 150 $

TOTAL AUTRES DÉPENSES

239 325 $

242 103 $

Budget 2020

Budget 2021

IMMOBILISATIONS
1. Infrastructures incendie
2. Travaux en voirie
3. Infrastructures équipement d’aqueduc

150 000 $

40 000 $

57 000 $

359 150 $

0$

0$

4. Infrastructures municipales

194 364 $

57 000 $

TOTAL IMMOBILISATIONS

401 364 $

456 150 $

Budget 2020

Budget 2021

3 454 815 $

3 669 289 $

GRAND TOTAL DES DÉPENSES
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3. Adoption du programme triennal des immobilisations
Résolution 2020-12-257
Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le programme triennal des immobilisations suivant :
PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS
POSTE

2021

2022

2023

TOTAL

ADMINISTRATION

57 000 $

25 000 $

25 000 $

107 000 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

40 000 $

50 000 $

50 000 $

140 000 $

TRANSPORT ROUTIER

359 150 $

400 000 $

400 000 $

1 159 150 $

HYGIÈNE DU MILIEU

0$

350 000 $

350 000 $

700 000 $

TOTAL

456 150 $

825 000 $

825 000 $

2 106 150 $

4	Adoption du règlement numéro 328-20 décrétant les taux de taxes et les
différents tarifs pour l’exercice financier 2021
Résolution 2020-12-258
RÈGLEMENT NUMÉRO 328-20
DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET LES COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2021
ATTENDU QUE l’article 988 du Code Municipal mentionne que le Conseil
municipal peut, par règlement, imposer des taxes et que l’article 252 de la Loi
sur la fiscalité municipale permet de fixer les modalités de leur perception ;
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du
1er décembre 2020;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du
1er décembre 2020;
PAR CONSÉQUENT, Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement numéro
328-20 soit adopté et qu’il y soit stipulé et décrété ce qui suit :
Article 1

DÉFINITIONS

Article 2

TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021

Afin de pourvoir au paiement des dépenses municipales, les taxes et tarifs
suivants sont imposés aux propriétaires des immeubles du territoire, selon les
règles suivantes :
2.1

Taux de taxe foncière générale

Le taux de base est fixé à 0.595 $ pour chaque 100 $ de la valeur portée au rôle
d’évaluation sur tous les immeubles imposables.
2.2	Compensation pour le service de collecte, de transport et d’élimination des
déchets domestiques
Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives au service de collecte,
de transport et d’élimination des déchets domestiques, il est par le présent
règlement imposé et sera exigé, pour l’exercice financier 2021, de chaque
propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité,
une compensation dont le tarif est fixé selon la catégorie à laquelle appartient
son immeuble selon ce qui suit :
Immeuble résidentiel :

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

• 5 unités de logement et moins :
• 6 unités de logement et plus :
• Chalet (desservi 6 mois ou moins par année) :
• Établissements agricoles enregistrés,
avec ou sans logement :

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

Établissement industriel, commercial ou institutionnel :

Logement ou logis : Pièce ou groupe de pièces communicantes dans un bâtiment,
destinée(s) à servir de domicile à une ou plusieurs personnes. Cette pièce ou
ce groupe de pièces sont pourvus des commodités de chauffage, d’hygiène et
l’on peut y préparer des repas et y dormir. Ceci n’inclut pas un motel, un hôtel,
une pension, une roulotte, une cabine ou un bâtiment accessoire.
Matricule : Unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation de la Municipalité
selon les données fournies par l’évaluateur.
Résidence isolée : Tout logement comprenant 6 chambres à coucher ou
moins, à occupation permanente ou saisonnière, et qui n’est pas raccordé à
un système d’égout autorisé par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité
de l’environnement. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute
résidence, chalet, maison mobile, maison à logements, tout commerce,
service, industrie et bâtiment municipal qui rejettent exclusivement des eaux
usées et dont le débit total quotidien est d’au plus 3 240 litres est considéré
comme une résidence isolée.
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• 1 bac de 360 litres ou 2 bacs de 240 litres :
• 2 bacs de 360 litres ou 4 bacs de 240 litres :
• 3 bacs de 360 litres ou 6 bacs de 240 litres :

115 $ /unité d’occupation
230 $ /bac
90 $ /chalet
115 $ /unité

115 $
230 $
345 $

2.3	
Compensation pour le service de collecte sélective des matières
recyclables
Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives au service de collecte
sélective des matières recyclables, il est par le présent règlement imposé et sera exigé, pour l’exercice financier 2021, de chaque propriétaire d’un
immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, une compensation fixée selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble selon ce qui
suit :
Immeuble résidentiel :
• de 1 à 15 unités de logement :		 26 $ / unité
• de 16 unités de logement et plus :		 104 $ / bac de 360 litres
• Chalet (desservi 6 mois ou moins par année) :		 18 $ / chalet
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Établissement industriel, commercial ou institutionnel :
• 1 bac de 360 litres ou 2 bacs de 240 litres :		 104 $
• 2 bacs de 360 litres ou 4 bacs de 240 litres :		 208 $
• 3 bacs de 360 litres ou 6 bacs de 240 litres :		 312 $
2.4 	Compensation pour le service de collecte, de transport et d’élimination des
matières organiques
Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives au service de collecte,
de transport et d’élimination des matières organiques, il est par le présent
règlement imposé et sera exigé, pour l’exercice financier 2021, de chaque
propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité,
une compensation fixée selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble
selon ce qui suit :
Immeuble résidentiel :
• 5 unités de logement et moins :		 80 $ /unité d’occupation
• 6 unités de logement et plus :		 80 $ /bac
• Chalet (6 mois ou moins par année) :		 50 $ /chalet
Établissement industriel, commercial ou institutionnel :
				 80 $ /bac/année
2.5

Service de vidange des installations septiques

Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés par le service de vidange des
installations septiques, il est par le présent règlement, imposé et sera exigé sur les
résidences isolées situées sur le territoire de la municipalité et bénéficiant du
service de vidange des installations septiques, pour l’exercice financier 2021,
une compensation fixée selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble
selon ce qui suit :
Vidange en saison régulière 		
Vidange « chalet »		
Vidange hors saison		
Déplacement inutile		
Vidange supplémentaire		
2.6

100 $ /an
50 $ /an
50 $ /vidange
75 $ /déplacement
180$ /vidange

Entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts

Afin de pourvoir au paiement des dépenses encourues pour la gestion et l’entretien
des réseaux d’aqueduc et d’égout, il est exigé et sera prélevé, pour l’année
2021, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire
de la municipalité et comprenant un logement ou commerce qui sont ou qui
pourront être desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout, une compensation applicable à chaque immeuble dont il est propriétaire de 315 $ par unité
de logement et/ou local ou commerce. Si un seul des deux réseaux dessert le
logement ou le commerce, la compensation est alors de 155 $ par logement
et/ou local ou commerce.
2.7

Fourniture de l’eau

Afin de pourvoir aux dépenses encourues pour la fourniture d’eau potable aux
immeubles desservis, il est exigé et sera prélevé, pour l’année 2021, de chaque
propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité
et comprenant un logement ou un commerce, une compensation applicable à
chaque immeuble dont il est propriétaire, pour chaque unité de logement ou
chaque commerce établie de la façon suivante :
•0
 ,60 $ du mètre cube et ce, pour les premiers 275 mètres cubes utilisés par
logement ou par commerce;
•1
 ,60 $ du mètre cube pour toute consommation supérieure à 275 mètres
cubes utilisés par logement ou par commerce.

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

De plus, si un citoyen ne retourne pas la lecture de son compteur d’eau dans
un délai de 15 jours suite à la réception d’un avis sous forme d’accroche-porte,
une valeur approximative de consommation d’eau lui sera exigée ainsi qu’un
montant fixe de 50 $ pour pénalité de retard.
Le nombre de logements ou commerces est établi selon la même base que
l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts.
Cette compensation ne s’applique pas aux entreprises agricoles enregistrées.
2.8

Service de la dette - Taxe de secteur

Afin de pourvoir au remboursement des emprunts qui ont été effectués pour
couvrir les frais reliés aux services d’aqueduc, d’égout et de pavage de rue, il
sera prélevé, pour chaque matricule faisant partie du secteur concerné, les
sommes suivantes :
a) USINE D’EAU POTABLE – Règlement numéro 235-09
(4800)
• Mise aux normes de l’usine
0,07 $ /100 $ évaluation
b) RUE ADRIEN GIRARD – Règlement numéro 303-18
(5501)
• Pavage
460 $ pour chacun des 23 terrains financés
c) RUES GODÈRE ET GOSSELIN – Règlement numéro 316-19
(5502)
• Pavage
499 $ pour chacun des 40 terrains financés
2.9

Cours d’eau

Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux travaux de cours
d’eau sous compétence exclusive de la MRC des Maskoutains et dont une
demande de paiement de quote-part a été transmise à la municipalité, il est,
par le présent règlement, imposé et sera prélevé, pour l’exercice financier 2021,
de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la
municipalité, une taxe foncière spéciale entre les propriétaires identifiés par
la MRC comme étant situés dans le bassin de drainage de ce cours d’eau, au
prorata de la superficie de chaque propriété en regard de la superficie globale
du bassin de drainage.
2.10	Règlement d’emprunt numéro 270-14 pour travaux de branchement du puits
LB/PE-3-12
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement d’une partie du capital non remboursé par la taxe sur
l’essence et contribution du Québec, il est par le présent règlement imposé et
sera prélevé pour l’exercice financier 2021 une taxe au taux de 0.013 $ / 100 $
d’évaluation, d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation
2021, et ce, pour tous les immeubles imposables qui sont ou qui pourront être
desservis par le réseau d’aqueduc.
2.11	
Règlement numéro 463-11 relatif à l’entretien des installations
septiques (systèmes de traitement tertiaires de désinfection par
rayonnement ultraviolet) sur le territoire de la municipalité
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement à l’entretien des installations septiques (systèmes de traitement tertiaires de désinfection par
rayonnement ultraviolet) sur le territoire de la municipalité il est par le présent règlement imposé pour l’exercice financier 2021 une taxe spéciale qui
comprend les frais d’entretien du système installé de plus que 10% desdits
frais d’entretien pour les frais d’administration et tous autres frais inhérents à
l’entretien dudit système.
Article 3

DATES DES VERSEMENTS ET EXIGIBILITÉ

Les comptes de taxes annuelles ou supplémentaires (excluant les droits de
mutation) sont payables en 3 versements, si le total du compte excède 300 $.
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La date d’exigibilité du versement unique ou du premier versement est le
trentième jour de l’envoi du compte. Le deuxième versement devient exigible
90 jours suivant la date du premier versement. Le troisième versement devient
exigible 90 jours suivant la date du deuxième versement.
À l’expiration du délai prévu pour les versements, seul le versement échu est
exigible et porte intérêt à compter de cette date s’il demeure impayé. Le taux
d’intérêt applicable est fixé à 10% par année.
Article 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
5.
Période de questions portant exclusivement sur le budget et taxes
2021
Une période de questions portant exclusivement sur le budget et taxes 2021
est tenue.
6.

Clôture de l’assemblée

Résolution 2020-12-259

Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 12 janvier 2021 à 17 h 15, selon le décret ministériel, sans la
présence du public, par visioconférence.
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(4 DE 4)

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

Il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Jean-François Chagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de clore la présente assemblée
à 19 h 10.
____________________________________________________________________
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 12 janvier 2021 et signé par la
directrice générale et le maire ou la personne qui présidera cette séance.
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2. PÉRIODE DE QUESTIONS
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1

Adoption des comptes payés

3.2

Adoption des comptes à payer

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

3.3

Règlement emprunt travaux Morin-Deslauriers #327-20

3.4

Règlement tarification services municipaux #329-20

formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Claude Vadnais.

3.5

Renouvellement d’adhésion de la directrice générale à l’ADMQ

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

3.6 	Autorisation de majoration des salaires des employés, pompiers et élus
municipaux

Étaient présents par visioconférence:
Mesdames les conseillères Martine Bachand et Marie-Josée Deaudelin

1. PRÉAMBULE
1.1

Ouverture de la séance

Claude Vadnais, maire constate le quorum à 17 h 15. France Desjardins,
directrice générale est également présente et agit à titre de secrétaire
d’assemblée.
1.2

Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2021-01-01
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ORDRE DU JOUR : ***
1. PRÉAMBULE
1.1

Ouverture de la séance

1.2

Adoption de l’ordre du jour

1.3 	Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre et de
la séance extraordinaire du 8 décembre 2020
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3.7

Demande de subvention pour les 1er Répondants

3.8

Réserve pour les puits – transfert des sommes perçues en 2020

3.9

Programme de soutien au milieu municipal patrimoine

3.10 	Tarification soutien technique et hébergement FQM informatique
municipale 2021
3.11 Facture progressive de Groupe MTKR – rénovation 151, rue Gabriel
3.12 	Règlement #330-21 modifiant le règlement #328-20 sur la taxe et
compensations pour l’exercice financier 2021 – Avis de motion
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1

Liste des priorités d’action pour la Sûreté du Québec

5. TRANSPORT ROUTIER
5.1	
Offre de services d’ingénierie pour travaux de réfection de la rue
Saint-Patrice
5.2

Programme d’aide à la voirie locale – projets d’amélioration

5.3

Procès-verbal

Demandes au Ministère des Transports du Québec

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1

Nomination au comité consultatif d’urbanisme – siège #3

8. LOISIRS ET CULTURE
8.1

Demande de versements de la subvention de fonctionnement 2021

8.2	Demande particulière pour pallier au manque à gagner suite à la
pandémie
8.3

Dépôt d’une correspondance du Ministère de l’Éducation du Québec

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR
10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
11. CORRESPONDANCE
12. LEVÉE DE LA SÉANCE
1.3	Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre et de
la séance extraordinaire du 8 décembre 2020
Résolution 2021-01-02			
Il est proposé par Martine Bachand, Appuyé par Marie-Josée Deaudelin et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 1er décembre et de la séance extraordinaire du 8 décembre 2020
soient adoptés tels que soumis.
2. PÉRIODE DE QUESTIONS
La séance étant sans la présence du public, la Municipalité a reçu une question
via internet concernant une demande d’installation de dos d’âne sur la rue des
Pins.
RÉPONSE DU CONSEIL : Suite au rapport effecté par Nature Action il y a quelques
années avec le programme «À pied à vélo mon école » la municipalité a sécurisé
les endroits où il y avait le plus de circulation avec les enfants, soit l’école, le
CPE et les Loisirs. Le conseil de la municipalité n’est pas très chaud à ajouter
d’autres dos d’ânes dans les rues de la municipalité.
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1

Adoption des comptes payés

Résolution 2021-01-03
Il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Taillon et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du
mois de décembre 2020 totalisant la somme de 315 625,21 $, en plus des
salaires versés au montant de 78 099,27 $ 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 2021-01-04
Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée et que les
fonds sont disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux postes
budgétaires concernés ;
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En conséquence; il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à
payer totalisant la somme de 722,93 $ 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.
Le conseiller Jean-François Chagnon déclare son intérêt dans le prochain
dossier et se retire des délibérations.
3.3	Règlement d’emprunt # 327-20 décrétant des travaux de prolongement
des services d’égout et d’aqueduc sur les rues Morin et Deslauriers,
autorisant un emprunt au montant total de 2 303 500 $ pour en acquitter
les coûts et imposant une compensation afin de pourvoir au remboursement de l’emprunt
Résolution 2021-01-05
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité
des conseillers présents d’adopter le règlement #327-20 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 reprend son siège à la fin de ce point.
3.4

Règlement #329-20 sur la tarification des services municipaux

Résolution 2021-01-06
Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le règlement #329-20
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.
3.5

Renouvellement d’adhésion de la directrice générale à l’ADMQ

Résolution 2021-01-07
Considérant la demande de renouvellement de l’adhésion de la directrice
générale à l’ADMQ (Association des Directeurs Municipaux du Québec) ;
En conséquence; il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon et
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder au renouvellement de
l’adhésion de la directrice générale à l’ADMQ pour l’année 2021 au montant de
495 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
3.6	Autorisation de majoration des salaires des employés, pompiers et élus
municipaux
Résolution 2021-01-08
Considérant le budget 2021, adopté le 8 décembre dernier où il y est prévu
la majoration salariale pour les employés municipaux, tel que leur échelon
salarial ;
Considérant la majoration prévue à l’IPC pour la rémunération des élus
municipaux de plus que les pompiers ;
Considérant l’ajustement salarial prévu pour la direction générale dont copie a
été transmise aux élus ;
www.st-liboire.ca • Février 2021 • Le Reflet • 25

Procès-verbal

En conséquence; il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la majoration
salariale aux employés municipaux, aux élus municipaux de même qu’aux
pompiers ainsi qu’à la direction générale et ce, rétroactivement au 1er janvier
2021, et d’en effectuer le paiement.
3.7

Demande de subvention pour les 1er Répondants

Résolution 2021-01-09
Considérant qu’une somme de 16 000 $ a été prévue au budget 2021 à
titre de subvention annuelle de fonctionnement pour le service de Premiers
Répondants ;
En conséquence ; il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement de la
subvention de 16 000 $ allouée au Service de Premiers Répondants pour
l’année 2021 en procédant à quatre (4) versements de 4 000 $ payables aux
deux mois à compter du mois de 1er mars 2021 et ce, jusqu’à parfait paiement,
et d’en effectuer ledit paiement.
3.8

Réserve pour les puits – transfert des sommes perçues en 2020

Résolution 2021-01-10
Considérant qu’en vertu du règlement numéro 177-02 et de la résolution
numéro 239‑05, tout nouveau branchement au réseau d’aqueduc est facturé au
coût de 2 500 $;
Considérant que de nouveaux branchements ont été effectués en 2020 et que
des frais ont été perçus à cet égard afin d’effectuer le remboursement des
règlements d’emprunt réalisés pour l’opération des puits;
En conséquence ; il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la
directrice générale à procéder au transfert de la somme de 7 144 $ à la réserve
des puits, portant ainsi le total de la réserve à 89 254,41 $.
3.9

Programme de soutien au milieu municipal patrimoine

Résolution 2021-01-11
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
– MRC DES MASKOUTAINS – INTENTION DE PARTICIPER
CONSIDÉRANT que le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine
immobilier instauré par le ministère de la Culture et des Communications vise
à soutenir les municipalités régionales de comté et les municipalités locales
pour qu’elles puissent contribuer davantage à la connaissance, à la protection,
à la mise en valeur et à la transmission du patrimoine culturel immobilier;
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains offre la possibilité aux muni
cipalités de son territoire de participer au Volet 1 dudit programme, qui a pour
objet la restauration du patrimoine immobilier;
CONSIDÉRANT que ce volet comprend deux sous-volets, soit :
1) Sous-volet 1a : Restauration du patrimoine immobilier de propriété privée,
dont l’objectif est d’augmenter le nombre d’interventions en faveur de la
préservation du patrimoine immobilier de propriété privée;
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2) Sous-volet 1b : Restauration du patrimoine immobilier de propriété
municipale, dont l’objectif est d’augmenter le nombre d’interventions par
le milieu municipal en faveur de la préservation du patrimoine immobilier
de propriété municipale;
CONSIDÉRANT que ce programme s’inscrit dans les objectifs de la Loi sur le
patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002) et de la Politique culturelle du Québec;
CONSIDÉRANT qu’il s’agit de la première fois depuis la création de la Loi sur
les biens culturels de 1972, qu’une telle aide gouvernementale est offerte au
propriétaire de biens anciens qui ne sont pas classés ou cités;
CONSIDÉRANT que la mise en place de ce programme répond également aux
besoins exprimés par le milieu municipal et qu’il permettrait de conclure des
ententes portant sur une compréhension commune des enjeux et des défis que
pose la conservation du patrimoine immobilier;
CONSIDÉRANT que le gouvernement privilégie une approche régionale, à
l’échelle des MRC, pour la mise en place et la gestion dudit programme;
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains possède déjà une ressource en
place pouvant assurer la mise en oeuvre de ce programme et sa gestion;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Liboire désire participer, au sousvolet 1a) du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine
immobilier instauré par le ministère de la Culture et des Communications pour
les années 2021 et 2022, dont la coordination sera assurée par la MRC des
Maskoutains;
EN CONSÉQUENCE ; il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
DE PARTICIPER au Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine
immobilier, instauré par le ministère de la Culture et des Communications
pour les années 2021 et 2022, et ce, conditionnellement à l’acceptation de la
demande par le ministère, à la signature d’une entente avec ce dernier et à
la mise en place des outils et règlements nécessaires pour l’admissibilité au
programme.
D’INVESTIR la somme de 5 000 $ dans le cadre du sous‑volet 1a) du
Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier qui vise
la restauration du patrimoine immobilier de propriété privée, pour les années
2021 et 2022, et ce, conditionnellement à l’acceptation de la demande par le
ministère, à la signature d’une entente avec ce dernier et à l’octroi des subventions; et
DE S’ENGAGER à verser à la MRC des Maskoutains, pour chacun des volets du
Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier auxquels
la municipalité participe, les sommes prévues à l’entente, selon les modalités
prévues à cette même entente conclue avec le ministère de la Culture et des
Communications, et ce, conditionnellement à l’acceptation de la demande et à
la signature de l’entente avec le ministère; et
DE MANDATER la MRC des Maskoutains à gérer le Programme de soutien au
milieu municipal en patrimoine immobilier pour et au nom de la municipalité de
Saint-Liboire auprès du ministère de la Culture et des Communications, et ce,
pour les années 2021 et 2022; et
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DE MANDATER la MRC des Maskoutains à transmettre pour et au nom de la
municipalité de Saint-Liboire la présente résolution ainsi qu’une demande de
participation au programme afin d’être admissible aux subventions correspondantes auprès du ministère de la Culture et des Communications; et ce, pour
les années 2021 et 2022; et

La directrice générale procède au dépôt du projet de règlement et les élus
confirment en avoir reçu une copie.

DE NOMMER monsieur André Charron, directeur de la MRC des Maskoutains,
responsable de la gestion du Programme de soutien au milieu municipal en
patrimoine immobilier pour et au nom de la municipalité de Saint-Liboire auprès
du ministère de la Culture et des Communications; et

Considérant le dépôt d’une lettre de fin d’emploi de la concierge;

D’AUTORISER le chargé de projet en patrimoine de la MRC des Maskoutains à
être la personne ressource, pour et au nom de la municipalité de Saint-Liboire,
concernant le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier pour et au nom de la municipalité de Saint-Liboire auprès du ministère
de la Culture et des Communications et des personnes bénéficiant de ce programme; et
Les montants précédemment mentionnés devront être payés à même la
disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées.
3.10	Tarification soutien technique et hébergement FQM informatique
municipale 2021
Résolution 2021-01-12
Considérant les différents services et logiciels offerts par la Fédération
Québécoise des Municipalités informatique municipale ;
En conséquence ; il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la tarification et le
soutien technique de FQM informatique municipale étant notre fournisseur
de services et logiciels totalisant la somme d’environ 7 235 $ plus les taxes
applicables et d’en effectuer le paiement.
3.11 Facture progressive de Groupe MTKR – rénovation du 151, rue Gabriel

3.13 Dépôt d’une lettre
Résolution 2021-01-15

En conséquence ; il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à rechercher et donner le contrat d’entretien ménager de tous les édifices
municipaux à une entreprise d’entretien ménager selon les critères de sélection
discutés plus tôt avec les élus municipaux. Le nom de l’entreprise ainsi que le
montant accordé sera connu lors d’une prochaine séance de conseil.
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1

Liste des priorités d’action pour la Sûreté du Québec

Résolution 2021-01-16
Considérant la demande de la Sûreté du Québec afin de connaitre les priorités
d’action 2021-2022 de la municipalité de Saint-Liboire ;
En conséquence ; il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par 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
5. TRANSPORT ROUTIER

Résolution 2021-01-13

5.1	Offre de services d’ingénierie pour travaux de réfection de la rue
Saint-Patrice

Considérant la rénovation de l’édifice du 151, rue Gabriel par Groupe MTKR ;

Résolution 2021-01-17

En conséquence ; il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par
Yves Taillon 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 79 638,94 $ incluant les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. À noter que le montant excédent le montant budgété sera
pris à même le surplus accumulé affecté aux infrastructures communautaires.

Considérant l’offre reçue de l’ingénieur de la MRC des Maskoutains, monsieur
Charles Damian pour obtenir le mandat de conception et de réalisation pour les
travaux de réaménagement de la rue à effectuer sur la rue Saint-Patrice;

3.12	Règlement #330-21 modifiant le règlement #328-20 sur la taxe et
compensations pour l’exercice financier 2021 – Avis de motion
Résolution 2021-01-14
Avis de motion
Avis de motion est donné par Yves Winter à l’effet que lors d’une prochaine séance
ordinaire, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro
330-21 modifiant le règlement #328-20 sur la taxe et compensations pour
l’exercice financier 2021.
L’objet de ce règlement est de décréter par résolution le taux d’intérêt applicable sur tout compte en souffrance (taxation et tarification).

En conséquence; il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater
monsieur Charles Damian, ingénieur de la MRC des Maskoutains afin de
lui donner le mandat de conception et de réalisation pour les travaux de
réaménagement de la rue Saint Patrice, selon l’offre datée du 8 décembre 2020
au montant d’environ 48 571 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le
paiement.
5.2

Programme d’aide à la voirie locale – projets particuliers d’amélioration

Résolution 2021-01-18
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire a pris connaissance des
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter;
Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a
été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL;
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Considérant que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de
laquelle le ministre les a autorisés;
Considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles
au PAVL;
Considérant que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment
rempli;
Considérant que la transmission de la reddition de comptes des projets a
été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le
31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a
autorisés;
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Demande de réduction de vitesse sur le rang Saint-Édouard
Résolution 2021-01-20
Considérant que la municipalité demande au Ministère des Transports
de modifier l’emplacement du panneau de vitesse sur le rang Saint-Édouard
direction nord-ouest de 50 km/h jusqu’au numéro civique 1550, rang SaintÉdouard.
En conséquence ; il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander au Ministère des
Transports du Québec :

Considérant que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre,

> de modifier l’emplacement du panneau de vitesse de 50 km/h et ce, jusqu’au
numéro civique 1550 rang Saint-Édouard.

de la reddition de comptes relative au projet;

Panneaux indicateurs village de Saint-Liboire sur le rang Charlotte

Considérant que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre

Résolution 2021-01-21

fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il
a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il
apparaît à la lettre d’annonce;
Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été
déclarées;
Pour ce motifs ; il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
conseil de la municipalité de Saint-Liboire approuve les dépenses d’un montant de 73 055 $ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais
inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux
exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
5.3

Demandes au Ministère des Transports du Québec

Résolution 2021-01-19
Intersection route Saint-Patrice et rang Saint-Georges
Considérant que le Ministère des Transports nous a déjà mentionné que des
travaux pourraient être réalisables afin de sécuriser l’intersection au coin de la
route Saint-Patrice et le rang Saint-Georges et ce, en partageant les coûts entre
la municipalité et le MTQ ;
En conséquence ; il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander au Ministère des
Transports du Québec :
> de nous informer des coûts du projet pour rendre sécuritaire l’intersection de
la route Saint-Patrice et du rang Saint-Georges afin que la municipalité puisse
prendre une décision éclairée à ce sujet;
> de demander que soit procédé à l’élargissement des accotements sur le
rang Saint-Georges afin d’avoir une voie de virage et que le tout soit plus
sécuritaire ;
> de demander que soit procédé à l’élargissement des accotements entre le
7e rang et le 9e rang sur le rang Saint-Georges.
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Considérant que la municipalité demande au Ministère des Transports la
permission d’afficher sur un panneau indicateur la direction du village de
Saint-Liboire, dans le rang Charlotte, intersection de la route Quintal et ce,
dans les deux sens, est et ouest;
En conséquence ; il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander au Ministère des
Transports du Québec :
• d’autoriser la permission d’afficher un panneau indicateur de la direction du
village et ce, dans le rang Charlotte à l’intersection de la route Quintal, dans
les deux sens, soit un panneau à l’est et l’autre à l’ouest de l’intersection.
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
Aucun dossier n’a été discuté.
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1

Nomination au comité consultatif d’urbanisme

Ce point est reporté à une séance ultérieure.
8. LOISIRS ET CULTURE
8.1

Demande de versements de la subvention de fonctionnement 2021

Résolution 2021-01-22
Considérant qu’une somme de 110 009 $ a été prévue au budget 2021 à titre de
subvention de fonctionnement pour les Loisirs St-Liboire inc.;
Considérant que les modalités de versement doivent être approuvées au
préalable par le Conseil municipal ;
En conséquence; il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Serge Desjardins
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement de la
subvention de 110 009 $ allouée aux Loisirs St-Liboire inc. pour l’année 2021 en
procédant à dix (10) versements, dont 2 versements en juillet (à une semaine
d’intervalle) compte tenu du fait du paiement des salaires des camps de jour,
et ce, au montant de 10 000 $ payables mensuellement et ce, à compter du
mois de janvier 2021 et ce, pour dix versements, et d’en effectuer le paiement.
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8.2	Demande particulière pour pallier au manque à gagner suite à la pandémie due au coronavirus Covid-19
Résolution 2021-01-23
Considérant la pandémie et la fermeture obligatoire des installations sportives
et ce, depuis le printemps 2020 ;
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Monsieur Yves Winter : CCR
Monsieur Yves Taillon: Aucun comité
Monsieur Serge Desjardins: Aucun comité
Madame Martine Bachand : Aucun comité

Considérant le manque à gagner pour pallier aux frais courants, frais fixes des
Loisirs inc. ;

Monsieur le Maire, Claude Vadnais : MRC

Considérant la demande des Loisirs inc. pour leur venir en aide pour défrayer le
coût des factures courantes ;

La séance étant sans la présence du public, la Municipalité ayant reçu une
question par internet et y a répondu à la première période de questions.

En conséquence; il est proposé par Serge Desjardins appuyé par Yves Winter
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de remettre le montant
de 17 730,35 $ couvrant les frais de novembre 2020, et 28 308,36$ pour couvrir
les frais de décembre 2020. À noter que la municipalité a reçu un montant du
gouvernement pour être utilisé afin d’atténuer les impacts de la pandémie due
à la Covid-19 et qu’une partie de cette somme est affectée pour combler la
demande des Loisirs inc.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

11. CORRESPONDANCE
La liste de la correspondance reçue pour la période du 1er décembre 2020 au
12 janvier 2021 a été transmise à chaque membre du conseil.
12. LEVÉE DE LA SÉANCE
Résolution 2021-01-24

8.3	Dépôt d’une correspondance du Ministère de l’Éducation du Québec
(adressée aux Loisirs inc.)

Il a été proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 17 H 40.

La directrice générale procède au dépôt d’une correspondance du Ministère
de l’Éducation du Québec qui est adressée aux Loisirs inc. concernant une
demande de subvention du programme d’aide financière aux infrastructures
récréatives et sportives (PAFIRS).

____________________________________________________________________

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont
déroulés durant le mois.
Madame Marie-Josée Deaudelin : Aucun comité
Monsieur Jean-François Chagnon : RIAM - OBV Yamaska

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 2 février 2021.

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU
LE MARDI 2 MARS 2021 À 19 H
*Dû à la pandémie de la COVID-19 et des consignes sanitaires émises par la Santé publique, les
séances seront tenues sans la présence du public et par visioconférence jusqu’à nouvel ordre.
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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
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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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NOUS SOMMES OUVERTS
NOTRE SALLE DE MONTRE EST FERMÉE TEMPORAIREMENT
JUSQU’AU 8 FÉVRIER.

ACHAT, RAMASSAGE ET LIVRAISON
possible durant cette période.

Magasinez sur notre site web et communiquez
avec nous par téléphone du lundi au samedi de 9 h à 16 h,
courriel et sur les médias sociaux.

Achat en ligne

Téléphone

Courriel

Médias sociaux

*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

