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Le prochain Reflet sera  
DISPONIBLE LE 20 OCTOBRE

LA MUNICIPALITÉ  
VOUS RAPPELLE QUE  
LE 3e VERSEMENT  
DE TAXES MUNICIPALES 
EST DÛ POUR LE 
21 SEPTEMBRE 2020.

Méthodes de paiement :

•  En ligne – Dans votre liste  
de fournisseurs sur le site internet de 
votre institution financière, inscrire  
MUNICIPALITÉ ST-LIBOIRE – TAXES (QC)

•  Au comptoir de votre institution 
financière

•  Par la poste ou chute à livres (chèque)  
21, place Mauriac, Saint-Liboire, Québec 
J0H 1R0

BUREAU MUNICIPAL  
FERMÉ LE LUNDI  
12 OCTOBRE 2020
JOUR DE L’ACTION DE GRÂCES
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La Municipalité tient  
à vous aviser qu’elle  
ne se tient pas responsable 
des erreurs pouvant  
s’être glissées dans des 
textes reçus en format  
« pdf » qui lui sont  
fournis par nos organismes,  
comités et/ou  
associations externes.

À la
 mairie
CONSEIL  
MUNICIPAL

www.st-liboire.ca

M
A

IR
E

Claude VADNAIS

P
O

ST
E 

#
1

Marie-Josée DEAUDELIN

P
O

ST
E 

#
2

Jean-François CHAGNON

P
O

ST
E 

#
3

Yves WINTER

P
O

ST
E 

#
4

Yves TAILLON
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Serge DESJARDINS
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Martine BACHAND

SÉANCE DU CONSEIL
Premier mardi

de chaque mois,
19 h, sauf exception
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Services
MUNICIPAUX

France Desjardins, GMA 
Directrice générale 
& secrétaire-trésorière

Louise Brunelle 
Adjointe à la direction générale

Louise Rajotte 
Agente à la comptabilité

Janie Rondeau 
Inspecteur en bâtiment

Monic Guérin 
Agente administrative

Sylvain Laplante 
Directeur des travaux publics

Karl Pelchat 
Employé de voirie

Éric Bessette 
Employé de voirie

Rénald Larocque 
Employé de voirie

Patricia Perazzo Ratto 
Traitement des eaux

Jean-François Demers 
Directeur incendie

Serge Desjardins 
Service de premiers répondants

www.st-liboire.ca

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

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

Coordonnées

Loisirs

DE LA MUNICIPALITÉ

DE ST-LIBOIRE INC.

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

MUNICIPALE
Bibliothèque

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/

VOTRE SÉCURITÉ : VOTRE RESPONSABILITÉ

SÉCURITÉ CIVILE
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La vie à Saint-Liboire

OCTOBRE 2020

SEPTEMBRE 2020

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.

Ce qu’il faut savoir 
en un clic ! 
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Le mot de l’inspecteur
en bâtiment et en environnement

BANDE DE PROTECTION DES  
FOSSÉS DE CHEMIN

On constate, en cette période de l’année, beaucoup de travaux 
dans les champs. Je profite de l’occasion pour rappeler à tous les 
agriculteurs qu’une bande de protection minimale de 1 mètre 
mesurée sur le replat de talus des fossés de chemin doit être  
respectée pour tous les terrains dont l’usage est la culture du 
sol à une fin agricole. De plus, les dispositions relatives aux rives  
s’appliquent aussi en tout temps le long des cours d’eau. Ces 
dispositions ont été établies dans le but de protéger l’environne-
ment et de réduire les coûts d’entretien des structures hydriques. 
Nous comptons donc sur votre entière collaboration pour assurer 
le respect de ces dispositions.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE

Selon le règlement de zonage, il est permis  
d’installer un abri d’auto temporaire entre le  
1er octobre et le 1er mai. Après cette date, l’arma-
ture et le recouvrement devront être enlevés  
totalement.

L’abri d’auto temporaire doit être distant de  
2,5 mètres (8 pieds) de l’emprise de la rue et de 

0,5 mètre d’une ligne latérale de lot. Sur les lots de coin, une distance minimale de 3 mètres (9,9 pieds) 
de l’emprise doit être observée pour les premiers 15 mètres (49,2 pieds) afin de ne pas nuire à la visibilité 
et au déblaiement de la neige.

Nous comptons sur votre entière collaboration.

L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS

L’entreposage de véhicules récréatifs tels que les roulottes, tentes-roulottes et  
roulottes motorisées est autorisé dans les cours arrière et latérales. Il est aussi  
autorisé dans l’entrée carrossable, sauf pour les premiers 4,5 mètres (15 pieds) de 
l’emprise de la rue qui doivent être laissés libre.

De plus, de tels véhicules peuvent être habités uniquement sur les terrains de  
camping. Seul l’entreposage (stationnement) est autorisé sur toute autre propriété.
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RAPPEL • LECTURE COMPTEURS D’EAU
Les employés des travaux publics ont procédé au cours du mois  
d’août à la lecture des compteurs d’eau. Plusieurs avis, sous forme  
d’accroche-porte ont été laissés. Nous constatons que certains  citoyens 
ont omis de nous contacter pour nous donner la lecture de leur  
compteur d’eau, à la suite de ces avis. 

Nous tenons à vous rappeler que 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.
Si vous avez reçu un avis et que vous n’avez pas transmis la lecture de 
votre compteur, faites-le rapidement par téléphone au 450 793-2811 
poste 2121 ou par courriel à reception@st-liboire.ca, afin d’éviter ces 
frais.

AUX PERSONNES DESSERVIES
PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC

Saviez-vous que les pistes cyclables ne sont pas des stationnements ?

Saviez-vous que les pistes cyclables ne sont pas des débarcadères ?

Saviez-vous qu’il n’est pas permis de se stationner même 5 minutes dans une piste cyclable ?

Nous le savons tous, alors pourquoi certaines personnes le font…

Saviez-vous que les pistes cyclables à Saint-Liboire servent à faire du vélo, de la marche et du 
patin à roues alignées ?

Saviez-vous que nos pistes cyclables ce sont aussi des corridors scolaires qui permettent aux 
enfants de se rendre à l’école de façon sécuritaire ? 

Nous le savons tous, alors pourquoi certaines personnes ne respectent pas les pistes  
cyclables…

Saviez-vous que toute personne qui ne respecte pas la réglementation peut recevoir  
une contravention d’au moins 50 $ et saviez-vous qu’en plus de la Sûreté du Québec nos  
employés sont mandatés pour émettre ces contraventions ?

Le comité de circulation routière et la Municipalité de Saint-Liboire

Saviez-vous que ?… 
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

Nouvelles acquisitions

BÉNÉVOLES  
ON A BESOIN  

DE VOUS!

 

ROMANS ADULTE

•  Marie-Camille. Tome 2 / Lorrain, France

•  L’énigme de la chambre 622 / Dicker, Joël

•  Du côté des Laurentides. Tome 2  
/ Tremblay-D’Essiambre, Louise

•  La vie est un roman / Musso, Guillaume

•  Pour le temps qu’il me reste / Lemire Wolf, Sandra

•  Les collines de Bellechasse. Eva / Laverdière, Marthe

DOCUMENTAIRES ADULTE

•  Moutarde chou  
/ ÉMILIE VILLENEUVE, OLIVIER BLOUIN

•  Moi, elton john / ELTON JOHN

•  Culottées : des femmes qui ne font que ce qu’elles 
veulent #01 De Pénélope Bagieu

ROMANS JEUNESSE

•  Lucie la mouffete qui pète. 4 / Szalowski, Pierre

•  Ti-Guy La Puck. 6 / Guilbault, Geneviève

•  Le monde totalement à l’envers de Fanny.  
1, 2, 3 et 4 / Petit, Richard

•  Les secrets sucrés de Lolly Pop. 1  
/ Guilbault, Geneviève

•  Les aventuriers des jeux vidéo. 1 et 2 / Guilbault, 
Geneviève

•  Qui veut la coupe ? #05 / GENEVIÈVE GUILBAULT

ALBUMS

•  Dora et les jeux d’hiverÀ bord, les trésors!

•  Azuro : sur la piste de jippy !

•  Il faut sauver l’érablière!

•  Fafounet a un petit frère
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POLITIQUE DE LA FAMILLE

Bonjour à vous tous. Ça fait quelques mois maintenant, que je ne vous ai pas donner des nouvelles du 
comité de la Politique de la famille de la municipalité de Saint-Liboire.

Tout d’abord, le comité a repris ses rencontres depuis le mois de juin.  Le sous-comité, le Jardi-Boire, a 
travaillé tout l’été afin d’entretenir le jardin et récolter des beaux et bons légumes qui ont été remis à des 
citoyens de la municipalité.

En ce qui concerne le Coin des Zados, j’ai le regret de vous annoncer que les activités sont suspendues 
pour le moment puisqu’après vérification, il serait difficile de respecter les consignes sanitaires.

Finalement, le sous-comité des ainés se réunira bientôt afin d’évaluer quelles activités du vendredi soir il 
serait possible de reprendre.

Depuis quelques jours, c’est la rentrée scolaire, une rentrée particulière. Merci au personnel de l’école et 
aux chauffeurs d’autobus qui permettent aux enfants de vivre une rentrée somme toute agréable. Bonne 
rentrée à tous !

1er octobre, journée internationale des ainés 

Depuis quelques années, une nouvelle tradition s’est installée à Saint-Liboire, celle d’inviter les ainés à 
un midi-buffet afin de souligner la journée internationale des ainés. Malheureusement, cette année, il ne 
sera pas possible de tenir cette activité. 

Je tiens d’ailleurs à souligner la contribution des ainés dans notre municipalité. Après le printemps que les 
ainés ont vécu, j’ai un grand malaise à souligner cette journée internationale et je voudrais vous partager 
ma vision de la situation. Lors des moments plus difficiles de la pandémie, je me disais souvent « à quoi 
bon des comités MADA, des exerciseurs, des activités et des équipements pour ainés si comme société 
nous ne sommes même pas capables de leur procurer une retraite agréable et sécuritaire dignement 
méritée ». Certaines personnes prétendent que l’année 2020 sera à oublier, je ne suis pas d’accord.  Il ne 
faut surtout pas l’oublier, pour que les ainés du Québec ne subissent jamais plus un tel sort. La qualité de 
vie des ainés c’est l’affaire de tous. La pandémie nous aura mis en pleine face ce que nous ne voulions 
pas voir, ce que nous connaissions déjà… La qualité de vie des ainés ce n’est pas uniquement l’affaire des 
gouvernements, c’est aussi l’affaire de tous;  les enfants, les petits-enfants, la famille proche, les amis et 
les voisins. Nous ne devrions plus jamais accepter d’être témoins de telles situations. Il faut s’informer, 
dénoncer et participer aux solutions.

Après mûre réflexion, j’ai confiance en l’avenir parce que tous ensemble nous pouvons changer les 
choses. Ce n’est que partie remise.  À l’an prochain pour un autre midi-buffet afin de souligner la journée 
internationale des ainés.

Bonne journée internationale des ainés de Saint-Liboire le 1er octobre 2020.

Yves Winter 
RQF et conseiller municipal
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COMITÉ DES AÎNÉS

FADOQ DE SAINT-LIBOIRE
Région

Richelieu-Yamaska

Conseil d’administration
Donald Chagnon, président
Suzanne Nadeau, vice-présidente
Denise Heine, secrétaire
Mirelle Brodeur, trésorière
Denise Dansereau, administratrice
Nicole Cornellier, administratrice
Pierrette Chagnon, administratrice

Les activités de la Fadoq
Le bingo reprendra le 4e lundi de septembre soit le 28 septembre de 13 h 30 à 16 h 00. En raison de la 
pandémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires émises par le gouvernement et la santé publique, le 
port du masque sera obligatoire pour tous les déplacements. Dans le moment, nous pourrions accepter 
21 personnes.

Renouvellement de la carte de membre
Cette année, vous recevrez un avis de renouvellement de la carte de membre par la poste. Nous comp-
tons sur chacun des membres pour accepter de bon gré cette façon de faire.

Devenir membre de la Fadoq … pourquoi pas…
Si quelqu’un veut devenir membre de la Fadoq Saint-Liboire, vous n’avez qu’à communiquer avec  
Donald ou Pierrette Chagnon au 450 793-4114. Ils attendent avec plaisir votre appel.

Le dîner d’amitié qui se tenait à la fin du mois d’août n’a pas eu lieu en raison des exi-
gences sanitaires. Nous souhaitons pouvoir le maintenir en 2021. Cette rencontre 
amicale permettait des échanges entre aînés de notre municipalité et était très  
appréciée. Plusieurs personnes vivent plus de solitude et nous réclament la reprise  
des événements. Dans une salle communautaire, on doit respecter la distanciation sociale et/
ou porter le masque. Le comité veut avant tout protéger ses aînés.

Aussi, tous les voyages qui ont été planifiés pour 2020 ont été annulés ou reportés en 2021.

Soyez assurés que le comité des aînés a vraiment hâte de reprendre les activités.

Vous revoir sera un grand plaisir… 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Liboire, tenue le 1er septembre 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,  

1. PRÉAMBULE 
1.1 Ouverture de la séance
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
Résolution 2020-09-142
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.

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 7 juillet 2020 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1  Adoption des comptes payés 
3.2  Adoption des comptes à payer
3.3  Journée internationale des personnes âgées
3.4  Liste des dossiers archivés pour destruction
3.5  Renouvellement bail – Centre Petite Enfance Doux Réveil
3.6   Règlement #322-20 emprunt travaux pavage Adrien-Girard – Avis 

de motion
3.7  Règlement #323-20 publication avis public – Avis de motion
3.8  Offre de services 2021 – Cain Lamarre, aviseurs légaux
3.9  Mandat à l’ingénieur pour préparation de dossier
3.10  Addendum convention Réseau Biblio Montérégie
3.11   Octroi du contrat à l’entrepreneur pour rénovation du 151, rue 

Gabriel
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Démission du pompier Yowan Rousseau
4.2 Semaine de prévention des incendies 4 au 10 octobre 2020

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1 Réception définitive travaux rues Godère et Gosselin

5.2  Programme d’aide à la voirie locale – contrat pavage réfection de 
rues

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1 Banque d’heures pour Contrôle PM – usine d’eau potable

6.2 Achat d’une pompe et moteur submersible

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1  PIIA – 15, Lemonde, 2, Adrien-Girard et 121, Saint-Patrice

7.2  PIIA - approbation partielle au 44, Saint-Patrice

7.3 PIIA – Corrections exigées 121, Saint-Patrice

7.4 Demande de dérogation mineure – 30, Cordeau

7.5 Demande de dérogation mineure – 137, Saint-Patrice

7.6  Demande d’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble 
zone H-19

7.7 Dépôt résolution CCU

8. LOISIRS ET CULTURE  

8.1 Renouvellement d’adhésion à Loisirs et Sport Montérégie

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 7 juillet 
2020

Résolution 2020-09-143 

Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François Chagnon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 7 juillet 2020 soit adopté tel que soumis.

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 2020-09-144

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des 
comptes payés du mois de juillet et août 2020 totalisant la somme de 
447 765,09 $, en plus des salaires versés au montant de 110 443,97 $ 
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.

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

1er SEPTEMBRE 2020 
(1 DE 5)
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3.2 Adoption des comptes à payer 
Résolution 2020-09-145
Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée  et que les 
fonds sont disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux 
postes budgétaires concernés ;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter  
la liste des comptes à payer totalisant la somme de 65 331 $ et  
d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le 
fonds général d’administration.
La liste complète des comptes à payer est disponible dans le 
 procès-verbal publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca ou  
au bureau municipal.
3.3 Journée internationale des personnes âgées
Résolution 2020-09-146
Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a  
désigné le 1er octobre comme la Journée internationale des personnes 
âgées ;
Considérant que cette journée veut démontrer le rôle crucial des aînés 
à travers le monde et reconnaître leur contribution au développement 
de la société et attirer l’attention sur le phénomène démographique, 
qu’est le vieillissement de la population ;
Considérant que l’un des objectifs du Plan d’action de la Politique  
des aînés de la MRC des Maskoutains est de valoriser les aînés et de 
souligner tout événement les concernant ; 
Considérant qu’il y a lieu de sensibiliser la population maskoutaine à 
cette réalité et à la contribution des aînés dans nos milieux ;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves  Taillon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents  que soit proclamée  
la journée du 1er octobre comme étant la Journée internationale des 
personnes âgées afin de sensibiliser la population de Saint-Liboire.
3.4 Liste des dossiers archivés pour destruction
Résolution 2020-09-147
Considérant la liste pour destruction des dossiers classés aux archives ;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par 
Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
•  D’autoriser la directrice générale France Desjardins à procéder à la 

destruction des dossiers classés aux archives dont la liste a été  
présentée plus tôt aux élus.

3.5  Renouvellement de bail – Centre de la Petite Enfance 
Doux Réveil

Résolution 2020-09-148
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire a signé un bail en  
faveur du CPE Doux Réveil concernant l’utilisation d’une partie de  
terrain située sur le lot numéro 1 345 399 tel que décrit au bail signé 
devant Me Nathalie Dauphinais, notaire;  
Considérant que le bail pour une période de 10 ans vient à échéance le 
6 septembre 2020;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par  
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
QUE le conseil municipal de Saint-Liboire accepte de renouveler le bail 
aux mêmes conditions et ce, pour une autre période de 10 ans, venant 
à échéance le 6 septembre 2030.
3.6  Règlement d’emprunt #322-20 travaux pavage rue Adrien-Girard 

– Avis de motion 
Résolution 2020-09-149
Avis de motion
Avis de motion est donné par Yves Winter à l’effet que lors d’une pro-
chaine séance ordinaire, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, 
le règlement numéro 322-20 modifiant le règlement 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.
L’objet de ce règlement est d’ajouter un nouveau contribuable pour  
rembourser le coût de l’emprunt.
La directrice générale procède au dépôt du projet de règlement et les 
élus confirment en avoir reçu une copie.
3.7 Règlement #323-20 publication d’avis public – Avis de motion 
Résolution 2020-09-150
Avis de motion
Avis de motion est donné par Yves Taillon à l’effet que lors d’une  
prochaine séance ordinaire, le Conseil adoptera, avec dispense de  
lecture, le règlement numéro 323-20 portant sur les modalités de  
publication des avis publics de la municipalité.
L’objet de ce règlement est de déterminer les modalités de publica-
tion de l’ensemble des avis publics de la municipalité et que les coûts 
de publication des avis seront assumés par les fonds généraux de la  
municpalité.
La directrice générale procède au dépôt du projet de règlement et les 
élus confirment en avoir reçu une copie.
3.8 Offre de services 2021 – Cain Lamarre, aviseurs légaux 
Résolution 2020-09-151
Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par  Jean-François  
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser  
le maire et la direction générale ou tout autre représentant mandaté par 
la direction générale à recourir aux services du cabinet Cain Lamarre 
au besoin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
3.9  Mandat à l’ingénieur pour préparation de dossier – prolon-

gement des réseaux aqueduc et égout sur les rues Morin et  
Deslauriers

Résolution 2020-09-152
Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et  résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le mandat pour la  
préparation de la rencontre avec les citoyens pour le prolongement 
des services d’égout et d’aqueduc sur les rues Morin et Deslauriers à  
Jean Beauchesne, ingénieur chez WSP pour un montant d’environ  
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1 800 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. À noter 
que ce montant est subventionné par le programme FIMEAU.

3.10 Addendum convention Réseau Biblio Montérégie

Résolution 2020-09-153

Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Marie-Josée Deaudelin 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

•  de procéder à l’ajout d’un service «  paiement de frais à distance 
par les usagers de la bibliothèque » à la convention d’affiliation au  
centre régional de Services aux Bibliothèques publiques de la  
Montérégie inc.

•  d’autoriser le maire Claude Vadnais et la directrice générale France 
Desjardins à signer tout document inhérent à la présente résolution.

3.11  Octroi du contrat à l’entrepreneur pour rénovation 
du 151, rue Gabriel

Résolution 2020-09-154

Considérant l’appel d’offres pour travaux de rénovation de l’immeuble 
du 151, rue Gabriel;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que suite à  
l’ouverture des soumissions le 20 août dernier 3 soumissionnaires ont 
déposé leurs soumissions.

Donc, selon la recommandation de Sophie Tétreault Architecte chez 
STA d’octroyer le contrat de rénovation de l’immeuble du 151 rue 
Gabriel à MTKR inc. étant le plus bas soumissionnaire et conforme 
au montant d’environ 340  670,93 $ incluant les taxes applicables et 
d’en effectuer le paiement, ainsi que d’autoriser monsieur le Maire 
Claude Vadnais et la directrice générale France Desjardins à signer tout  
document inhérent à la présente.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Démission du pompier Yowan Rousseau

Résolution 2020-09-155

Considérant la lettre de démission du pompier Yowan Rousseau

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents d’accepter le démission du pompier Yowan Rousseau et de 
le remercier pour toutes les années où il a été pompier à Saint-Liboire.

4.2 Semaine de la prévention incendie 4 au 10 octobre 2020

Résolution 2020-09-156

Considérant que la Semaine de Prévention des incendies se déroule-
ra du 4 au 10 octobre 2020 sous le thème « Le premier responsable  
c’est toi  ! »   et qu’il y a lieu de sensibiliser notre population à cette  
prévention ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de décréter la 
semaine du 4 au 10 octobre 2020 « Le premier responsable c’est toi ! » 
et de faire la publicité à cet effet.

5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1 Réception définitive des travaux rues Godère et Gosselin

Résolution 2020-09-157

Considérant la demande de paiement du décompte définitif  à Pavages 
Maska inc.pour travaux de pavage des rues Godère et Gosselin ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents que suite 
à la demande de paiement du décompte définitif à Pavages Maska 
inc. pour travaux de pavage des rues Godère et Gosselin et selon la  
recommandation de paiement de notre ingénieur, monsieur Charles  
Damian de la MRC des Maskoutains, de procéder au paiement du  
montant de  8 747,13 $ incluant les taxes et d’en effectuer le paiement.  

5.2 Programme d’aide à la voirie locale – pavage réfection de rues

Résolution 2020-09-158

Considérant notre demande de subvention pour réfection du pavage 
de rues et qu’elle a dûment été acceptée par le ministre du Transport, 
monsieur François Bonnardel, sur recommandation de notre députée 
Chantal Soucy ;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents que suite 
à la réception de la lettre d’acceptation de notre demande de subven-
tion au total de 20 000$ de procéder aux travaux de réfection d’une 
partie des rues Laflamme et Avenue du Parc, selon les estimés pour le  
pavage uniquement, de Chapdelaine Asphalte inc. au montant  
d’environ 32  500 $ et de 30  000$ plus les taxes applicables et d’en 
effectuer le paiement.  À noter que le montant excédentaire au budget 
sera pris à même le surplus de l’année.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Banque d’heures pour Contrôle PM – usine d’eau potable

Résolution 2020-09-159

Considérant le besoin d’obtenir une nouvelle banque d’heures pour  
travaux de programmation à l’usine d’eau potable;

En conséquence il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie- 
Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
retenir les services de Contrôle PM selon son offre de services datée 
du 23 juin 2020 au montant d’environ 8 550 $ plus les taxes applicables 
et d’en effectuer le paiement. À noter que ce montant est admissible au 
programme de la TECQ.

6.2 Achat d’une pompe et moteur submersible

Résolution 2020-09-160

Considérant le besoin de faire l’achat d’une pompe et moteur submer-
sible pour en avoir en réserve;

En conséquence il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves  
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser 
l’achat d’une pompe et moteur submersible chez Bisson Service inc. 
selon son estimé daté du 11 juillet 2020 au montant d’environ 3 390 $ 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. À noter que ce 
montant est admissible au programme de la TECQ.
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7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1  Plan d’implantation et d’intégration architectural – PIIA 
15, rue Lemonde, 2, rue Adrien-Girard et 121, rue Saint-Patrice

Résolution 2020-09-161

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 12 août 2020 à l’égard des projets ci-après énumérés;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par  
Martine Bachand et résolu à l’unanimité que le Conseil approuve les 
projets suivants :

1)  Le projet de changer les portes et les fenêtres de la résidence 
située au 15,  rue  Lemonde (approbation de la porte d’entrée  
principale);

2)  Le projet de construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
2, rue Adrien-Girard (implantation modifiée);

3)  Le projet d’ajout d’un avant-toit sur la section du bâtiment  
principal qui était un garage au 121, rue Saint-Patrice;

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

7.2  Plan d’implantation et d’intégration architectural 
– PIIA approbation partielle au 44, rue Saint-Patrice

Résolution 2020-09-162

Considérant la demande de certificat d’autorisation reçue par l’inspec-
trice en bâtiment et en environnement;

Considérant que cette demande est assujettie au Règlement no 308-18 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale;

Considérant l’avis partiellement favorable du Comité consultatif d’urba-
nisme en date du 12 août 2020 à l’égard des projets ci-après énumérés;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves  
Winter et résolu à l’unanimité que le Conseil approuve les éléments 
pour lesquels le Comité consultatif d’urbanisme sont favorables du 
projet suivant :

1)  Le projet de changer le revêtement extérieur de la résidence et 
d’autres éléments de l’enveloppe du bâtiment au 44, rue Saint- 
Patrice;

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

7.3  Plan d’implantation et d’intégration architectural 
– PIIA corrections exigées 121, rue Saint-Patrice

Point reporté à une séance ultérieure.

7.4 Demande de dérogation mineure – 30 rue Cordeau
Résolution 2020-09-163
Considérant que le Conseil municipal a accordé une dérogation  
mineure au 30, rue Cordeau le 3 mai 2016 par l’adoption de la résolu-
tion 2016-05-156;
Considérant que cette dérogation mineure avait pour but de permettre 
la construction d’un garage attenant qui serait situé à une distance de 
3,55 mètres de la rue Plante dans la partie la plus étroite du terrain;
Considérant qu’une vérification des travaux a permis de constater que 
le garage attenant construit est plus large que 16’ lorsqu’on mesure la 
dimension du bâtiment sur le revêtement extérieur des murs;
Considérant que l’analyse des documents déposés pour la demande 
de dérogation mineure et le permis d’agrandissement révèle que la 
cote de distance entre le futur bâtiment et l’emprise de la rue indiquée 
sur le plan projet d’implantation de l’arpenteur-géomètre ne tenait pas 
compte de la dimension du bâtiment sur le revêtement extérieur, mais 
seulement à la fondation;
Considérant que la construction réalisée n’est pas plus contraignante 
que ce qui était envisagé lors de la demande initiale;
Considérant que le garage ne nuit pas à la visibilité au coin de la rue 
Cordeau;
Considérant le peu d’impact visuel sur la rue Plante à cause de la  
présence des arbres et de la haie existante;
Considérant que le projet s’intègre bien à la résidence existante;
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 
15 avril 2020;
Considérant que la procédure de traitement de cette modification de 
dérogation mineure a été suspendue considérant que les séances 
du Conseil municipal étaient tenues à huis clos au début de l’état  
d’urgence sanitaire occasionné par la Covid-19;
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se 
faire entendre par courriel à la suite de la publication d’un avis public à 
cet effet en date du 13 août 2020;
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder 
la dérogation mineure, soit de régulariser la construction du garage 
attenant à une distance d’environ 3,45 mètres de la rue Plante (dans la 
partie la plus étroite du terrain), tel que construit et constaté le 6 avril 
2020.
7.5 Demande de dérogation mineure – 137, rue Saint-Patrice
Résolution 2020-09-164      
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation  
mineure dans le cadre d’un projet d’installation d’un pavillon extérieur 
au 137, rue Saint-Patrice (lot 1 346 245);
Considérant que ce pavillon est fermé par des vitres (ou autre maté-
riel), donc qu’il ne répond pas aux caractéristiques d’un gazébo qui doit 
être une construction ouverte, pouvant être entourée de moustiquaires;

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

1er SEPTEMBRE 2020 
(4 DE 5)



www.st-liboire.ca  •  Septembre 2020  •  Le Reflet  •  21

Considérant que le terrain est déjà occupé par deux bâtiments acces-
soires;
Considérant qu’il est possible d’installer un gazébo en plus des deux 
bâtiments accessoires autorisés;
Considérant qu’il est possible de respecter la réglementation en  
modifiant le pavillon que se sont procuré les propriétaires avant de se 
renseigner sur la réglementation en vigueur;
Considérant que le refus de cette demande de dérogation mineure ne 
met pas en péril le projet présenté, donc n’occasionne pas un préjudice 
sérieux aux demandeurs;
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 
12 août 2020;
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se 
faire entendre par le Conseil ce jour à la suite de la publication d’un 
avis public à cet effet en date du 13 août 2020;
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents de refuser 
la demande de dérogation mineure pour les raisons exposées ci-haut.
7.6  Demande d’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble 

zone H-19
Résolution 2020-09-165
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de modification 
d’un plan d’aménagement d’ensemble approuvé pour la zone H-19;
Considérant que le Règlement numéro 301-18 sur les plans d’aménage-
ment d’ensemble s’applique sur cette propriété;
Considérant que le projet propose maintenant six immeubles de six 
logements, soixante-douze cases de stationnement extérieur, un parc 
rectangulaire d’une superficie de 5 % de la superficie du projet et le 
respect d’autres conditions du projet approuvé telles que le respect de 
la topographie naturelle du site, la conservation des arbres existants, la 
présence d’un bassin de rétention et la zone tampon;
Considérant que les modifications présentées respectent les orien-
tations et objectifs du plan d’urbanisme et particulièrement l’objectif 
d’optimiser le développement dans le périmètre d’urbanisation actuel 
en accroissant la densité et l’intensité de l’occupation au sol; 
Considérant que le projet respecte les usages et les densités d’occupa-
tion du sol énoncés au Règlement sur les PAE;
Considérant que le projet présenté est préliminaire puisqu’il reste des 
éléments à préciser tels que les phases de développement, la localisa-
tion et la dimension du bassin de rétention, etc.;
Considérant que la configuration du terrain n’est pas idéale (localisa-
tion des immeubles à logements) et pourrait être améliorée;
Considérant que le plan détaillé de l’architecture des bâtiments n’a pas 
été fourni et que l’architecture des bâtiments comptera beaucoup dans 
l’analyse de la configuration du terrain;
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 
12 août 2020;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par  
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’accepter le principe de six immeubles de six logements, mais de  
modifier la configuration de l’aménagement du terrain en tenant 
compte des éléments soulevés par le Comité consultatif d’urbanisme 
et présenter un dossier qui contient toutes les informations requises 
pour une approbation lors d’une séance ultérieure. 

7.7 Dépôt d’une résolution du CCU
La directrice générale procède au dépôt d’une résolution du Comité 
consultatif d’urbanisme séance tenante.

8. LOISIRS ET CULTURE
8.1 Renouvellement d’adhésion à Loisir et Sport Montérégie
Résolution 2020-09-166
Considérant la demande de renouvellement d’adhésion à Loisir et Sport 
Montérégie ;
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par 
Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
procéder au renouvellement d’adhésion à Loisir et Sport Montérégie au 
montant annuel de 84,65 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer 
le paiement.

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 et comité bassin versant  
Ruisseau Delorme
Monsieur Yves Winter : CCR, CPF et le Jardi-Boire (2 récoltes de légumes)
Monsieur Yves Taillon:  Aucun dossier
Monsieur Serge Desjardins:  Aucun dossier 
Madame Martine Bachand : Aucun comité 
Monsieur le Maire, Claude Vadnais : MRC

10. PÉRIODE DE QUESTIONS
Une seconde période de questions de 10 minutes est accordée aux 
personnes présentes dans la salle.

11. CORRESPONDANCE 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 7 juillet au 1er 
septembre 2020 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. LEVÉE DE LA SÉANCE
Résolution 2020-09-167
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 20 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 
6 octobre 2020.
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LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU 
LE MARDI 6 OCTOBRE 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.
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FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

GÉRARD
& FILS

INC.

DI N

Pierre Dion
Saint-Liboire

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

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

• Service de vaccum
•  Nettoyage pluvial et fosses 

septiques
•  Curage par hydropression de 

tuyaux
•  Inspection de conduits 

sous-terrain par télécaméra

•  Vente de drains et ponceaux  
6 à 96 pouces

• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur
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Lund. Mar. Vend.  
9h30 à 18h

Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h

Dim. Fermé

Li vrai son  
gra tui te

Pharmacie 
Nicolas Borri
Pharmacien propriétaire

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

Membre affilié à

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

 
A L E X  C A R R I È R E 

D E S I G N  G R A P H I Q U E  &  W E B

M A Î T R E  G R A P H I S T E

IMPRIMERIE
INFOGRAPHIE • WEB



*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

CET AUTOMNE, PROFITEZ DE VOTRE DEMEURE  
DANS UN DÉCOR CHALEUREUX ET RÉCONFORTANT.


