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Le prochain Reflet sera  
DISPONIBLE LE 20 JUILLET

LA MUNICIPALITÉ VOUS RAPPELLE 
QUE LE 2E VERSEMENT  
DE TAXES MUNICIPALES
EST DÛ POUR LE 22 JUIN 2021.

LE BUREAU MUNICIPAL  
SERA FERMÉ

JEUDI LE 24 JUIN 
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC

JEUDI LE 1er JUILLET 
FÊTE DU CANADA

ET POUR LES VACANCES 
ESTIVALES

DU 16 JUILLET  
AU 1er AOÛT  
INCLUSIVEMENT



2  •  Le Reflet  •  Juin 2021  •  www.st-liboire.ca

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
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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

Nadine Lavallée  
Adjointe à la direction générale

Louise Rajotte 
Agente à la comptabilité

Chantal St-Amant 
Inspectrice en bâtiment  
et environnement 

Monic Guérin 
Agente administrative

Sylvain Laplante 
Directeur des travaux publics

Charles Gaucher 
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 :  
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

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

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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Le mot de l’inspecteur
en bâtiment et en environnement

Le mot de l’inspecteur
en bâtiment et en environnement

La vie à Saint-Liboire
JUIN 2021

JUILLET 2021

ATTENTION 
À VOTRE CONSOMMATION D’EAU POTABLE

Avec l’arrivée du beau temps, la  
municipalité de Saint-Liboire a re-
marqué une forte augmentation 
de la consommation d’eau potable. 
Nous vous demandons de bien  
vouloir vous conformer à la régle-
mentation #256-12 en vigueur, que 
vous pouvez consulter sur notre site 
internet au https://www.st-liboire.ca/

Nous comptons sur  
votre collaboration habituelle!

La direction 
Service de traitement de l’eau  
potable
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Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Comme exigé par la Loi, à l’article 176.2.2 du Code Municipal, je dois faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport  
financier et du rapport du vérificateur externe pour la précédente année.  
Je vous confirme qu’ensemble votre conseil municipal ainsi que les gestionnaires ont démontré une attention particulière dans la 
gestion des fonds publics de façon à réaliser de nouveaux projets tout en nous permettant de maintenir une bonne santé financière.
Voici donc les grandes lignes du rapport financier :
Revenus 4 047 100 $
Dépenses 3 397 190 $ 
(incluant 192 147 $ en quotes-parts à la MRC)
Affectations 308 859 $
Remboursement de dettes 196 750 $
Excédent 692 014 $
Le rapport de l’auditeur indique que les états financiers consolidés des 
organismes qui sont sous le contrôle de la municipalité de Saint-Liboire 
comprennent l’état consolidé de la situation financière au 31 décembre 
2020, l’état consolidé des résultats, l’état consolidé de la variation des 
actifs financiers nets, l’état consolidé des flux de trésorerie et l’état 
consolidé des gains et pertes de réévaluation pour l’exercice terminé à 
cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.
De plus, l’auditeur indique que le taux global de taxation réel de l’exercice terminé le 31 décembre 2020 de la municipalité de Saint- 
Liboire a été établi, conformément aux exigences légales de la Loi sur la fiscalité municipale.
Comme mentionné à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, voici le détail de leur rémunération de la présente 
année :
    • Rémunération annuelle du Maire : 16 370 $ 
    • Allocation de dépenses du Maire :  8 185 $ 
    • Rémunération annuelle d’un conseiller : 5 456 $ 
    • Allocation de dépenses d’un conseiller : 2 728 $ 
    • Rémunération additionnelle maire suppléant : 1 637 $
    • Allocation de dépenses additionnelle maire suppléant : 818 $
    • Rémunération annuelle du Maire à la MRC : 5 273 $ 
    • Allocation de dépenses du Maire à la MRC: 2 636,50 $
    • Rémunération annuelle du délégué à la Régie : 764,72 $ 
    • Allocation de dépenses du délégué à la Régie : 382,36 $ 

Les élus ont pris la décision concernant la rémunération des élus, de voter une majoration minimum annuelle de 0.3%.
Je remercie nos dévoués employés, membres du conseil, tous les comités, nos précieux bénévoles, et tous les organismes  
de la Municipalité de plus que notre service incendie « pompiers » et premiers répondants pour leur bon travail, leur assiduité, leur 
dévouement, leur professionnalisme et leur excellente collaboration.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question, tout commentaire ou toute plainte, notre personnel municipal est là pour vous 
accueillir et vous répondre.
Merci de votre confiance.
Déposé ce Premier JUIN 2021 à la séance du conseil.
CLAUDE VADNAIS, Maire  
Ce rapport sera diffusé sur le site internet de la municipalité au www.st-liboire.ca

RAPPORT DU MAIRE « 2021 »
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE
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Vous connaissez un(e) bénévole qui s’est  
exceptionnellement impliqué(e) pour la communauté  
de Saint-Liboire ?

Il est temps de l’honorer en l’inscrivant au : 

PRIX GERMAIN-DESLAURIERS
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE • PRIX GERMAIN-DESLAURIERS
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

Nouvelles acquisitions

BÉNÉVOLES  
ON A BESOIN  

DE VOUS!

 

ROMANS ADULTE
•  Un viol ordinaire / Bertrand, Janette
•  Soccer mom / Addison, Marilou
•  Tous les diables sont ici / Penny, Louise
•  L’inconnu de la forêt / Coben, Harlan
•  Atuk, elle et nous / Jean, Michel
•  La villa Rose. Tome 4 / Macomber, Debbie
•  Flots / Senécal, Patrick

ROMANS JEUNESSE
•  Coquille aime grimper / Guilbault, Geneviève
•  Super Chat-Cola / Thomas, Daniel,
•  L’étrange voisin de Dominique / Gervais, Jean
•  Le voyage : conte / Blake, Robert
•  Béluga en danger / Hughes, Susan

BANDES DESSINÉES
•  Le club des baby-sitters. 1 à 8 / Telgemeier, Raina
•  Baby-sitters, petite soeur. 2 et 3 / Farina, Katy
•  La vie compliquée de Léa Olivier. À l’heure où  

dorment les balançoires / Chamblain, Joris
•  Kid Paddle. 16 / Midam

ALBUMS
•  Caillou : le loup / Sanschagrin, Joceline
•  Moustache ne se laisse pas faire  

/ Renoult, Armelle
•  Les amis de Crapouille / Bloch, Serge
•  Maman!, il y a un enfant sous mon lit!  

/ Bergeron, Alain M.
•  Le Zloukch  

/ Demers, Dominique
•  Léo creuse un grand trou  

/ Mortensen, Lori
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Cette année, le Club de lecture d’été TD est heureux d’annoncer le lancement du Sentier des  
contes. Ce projet égaiera l’été 2021 en toute sécurité, puisqu’il se déroule à l’extérieur et permet la 
distanciation sociale.

En suivant le Sentier des contes, les enfants et leurs familles pourront parcourir un livre jeunesse 
page par page, sur des panneaux qui seront situé au parc des bénévoles.

LE SENTIER  
EN BREF
Le Sentier  
des contes mettra en 
vedette 

Les hauts et  
les bas d’Amanda,  
d’Ashley Spires

DÈS LE  
13 JUIN 2021

jusqu’au 6  
septembre

Club de lecture 2021
Du 17 juin au 21 août

Tout le matériel est remis gratuitement lors de l’inscription • Pour information : 450-793-4751

TU RECEVRAS UNE TROUSSE AVEC :
•  1 autocollant avec code d’accès web
• 1 feuille d’autocollants
•  Un carnet de lecture selon ton âge
• 1 jeu de coin-coin

Le tirage  aura lieu le  26 août
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Les activités intérieures sont suspendues pour encore un certain moment. 

Bonne nouvelle… la Fadoq vous annonce la reprise de la pétanque à compter du 14 juin.                 

Nous devons respecter certaines mesures sanitaires mais bon… il faut ce qu’il faut!  Pour le 

bien-être et la santé de tous, nous accepterons les exigences de la Santé publique. Pour le  

moment, 25 joueurs sont admis sur le jeu. Ce sera peut-être différent à compter de juillet… Nous 

procédons à l’inscription dès maintenant. Certains membres ont choisi de s’inscrire même si 

leur condition physique ne leur permette pas de jouer pour l’instant. Ces personnes seront des 

nôtres pour sortir de la solitude provoquée par la pandémie, pour encourager les joueuses et 

joueurs et pour participer à la soirée de fin de saison. Certaines personnes seront présentes 

pour prendre la relève en cas d’absences. 

Le terrain est prêt… Le comité a le vent dans les voiles… Le 14 juin… à 18h30! 

Denise Heine et Réjean Dufresne, responsables de l’activité

Les aînés ont reçu une première dose de vaccin et, d’ici la fin de juillet, ils auront reçu leur  

2e dose. La reprise de nos activités devrait se concrétiser au cours de la saison estivale. Pour le 

moment, nous envisageons la possibilité d’organiser notre dîner d’amitié au Parc des Bénévoles 

en août. Bien sûr, nous aurons à respecter certaines règles sanitaires. Se rencontrer, échanger, 

fraterniser, sortir de la solitude… c’est ce que le comité des aînés souhaite le plus. N’est-ce pas 

une nouvelle remplie d’espoir…   

Région
Richelieu-Yamaska

FADOQ Saint-Liboire

Comité des aînés
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Suivez-nous surSuivez-nous sur

Québécois, disciple de Jean Baptiste???
Dans quelques jours nous pourrons peut-être fêter un peu plus la Saint-Jean cette année. Je sais que plusieurs ont déjà commencé à 
fêter le déconfinement depuis quelques semaines. Mais pour nous les Québécois, la fête de la Saint-Jean est très importante. C’est 
probablement une des fêtes les plus attendues et des plus célébrées. Plusieurs semaines à l’avance, nous voyons des fleurdelisés 
envahirent les magasins. S’il y a une fois dans l’année où nous sommes fiers d’être Québécois, peu importe nos origines, c’est le 24 
juin. Mais faudrait-il réviser le nom de cette fête, car bien que nous disons que Jean Baptiste est le patron ou celui qui inspire cette 
fête de tous les Québécois, sommes-nous de ses disciples? 

Luc Gingras un chanteur québécois a écrit la « toune à Baptiste » dans lequel il dit : « Qu’est-ce qui dirait Saint Jean Baptiste, de nous 
voir icitte en son honneur, serait-il en beau feu d’artifice? Me semble le voir nous remettre à l’heure… » Jean Baptiste viendrait-il nous 
remettre à l’heure, ou participerait-il à notre fête? En passant Jean Baptiste n’a participé qu’à une seule fête, dans laquelle on lui a 
tranché la tête parce que son message de retourner à Dieu dérangeait.

Tout d’abord, nous devons faire quelques clarifications à son propos. Premièrement son choix de vie l’empêchait de prendre de  
l’alcool, nous avons probablement déjà un petit problème pour être un de ses disciples. De plus, il ne s’est jamais vu comme 
quelqu’un que l’on devrait fêter ou suivre, bien qu’il ait eu des disciples. Il se voyait plutôt comme un phare qui pointe vers quelqu’un 
d’autre, comme quelqu’un qui prépare la venue de quelqu’un de bien plus important.

 « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert  : aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. »  
Jean 1:23  

Pour bien répondre à la question, est-ce que les Québécois sont réellement des disciples de Jean Baptiste, je vous propose de 
 regarder à l’histoire de deux de ses disciples. Jésus était venu se faire baptiser par Jean et : « Le lendemain, Jean était encore 
là, avec deux de ses disciples  ; et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit  : voilà l’Agneau de Dieu. Les deux disciples l’entendirent  
prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. » Jean 1.35-37. Jean dit à ses disciples, voici celui qui mérite d’être suivi, parce que 
c’est lui que Dieu a choisi pour payer à notre place la dette de nos péchés, qui nous séparent de Dieu. Et par sa mort, comme un 
agneau sacrifié, il offre à tous ceux qui croiront, la réconciliation avec Dieu, parce qu’Il est le seul chemin qui mène à Dieu. Et que 
font les vrais disciples de Jean? Ils suivent Jésus.  

Alors cette année, pourquoi ne pas fêter la Saint-Jean, comme un disciple de Jean-Baptiste le ferait, en prenant la décision de suivre 
celui qui t’offre la vraie vie, en reconnaissant que Jésus est mort sur la croix pour toi afin que tu sois réconcilié avec Dieu.

Es-tu disciple de Jean Baptiste? Ou devons-nous changer le nom de la fête?

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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SEMAINE DE LA POLICE 2021

« SAVOIR PRÉVENIR, SAVOIR INTERVENIR : LA VIOLENCE CONJUGALE ET LES POLICIERS »
Montréal, le 10 mai 2021 – Chaque année, la Semaine de la police est l’occasion pour les différents corps de police québécois de 
tenir des événements afin de souligner des réalités du milieu policier et des communautés qu’ils desservent. Cette année, elle se 
déroule du 9 au 15 mai sous le thème « Savoir prévenir, savoir intervenir : la violence conjugale et les policiers ».

La violence conjugale est depuis longtemps une question sociale majeure, mais le début de l’année 2021 marqué par 10 féminicides, 
ainsi que le contexte de la pandémie de la COVID-19, nous rappelle plus que jamais que tout doit être mis en oeuvre afin d’enrayer 
ce fléau.

« Nos policières et nos policiers doivent régulièrement intervenir lors de situations de violence conjugale et familiale. Leurs  
interventions, en collaboration avec celles d’autres intervenantes et intervenants, ont le pouvoir d’aider ces gens à retrouver un 
milieu de vie sécuritaire. Le lien de confiance qu’elles et qu’ils établissent auprès des personnes victimes permet à celles-ci de se 
sentir soutenues. Cela peut avoir un impact positif et considérable pour la suite des choses », souligne la directrice générale par 
intérim de la Sûreté du Québec, Madame Johanne Beausoleil.

Dans le Mémoire de la Sûreté du Québec dans le cadre des travaux sur la réalité policière, déposé en octobre 2020, l’une des  
recommandations portait sur la création d’équipes spécialisées et multidisciplinaires dédiées au développement de stratégies 
d’intervention, au soutien, au conseil et à la formation des patrouilleurs, et ce, afin de les aider à faire face aux problématiques de 
violence conjugale.

Également en 2020, la Sûreté du Québec a remporté le prix Excellence d’Intersection pour son projet de prévention Géolocalisation 
et nouvelles technologies : risques élevés pour les victimes de violence conjugale qui comprend divers outils destinés aux services 
policiers, aux intervenantes en maisons d’hébergement pour femmes et aux victimes de violence.

Aussi, parmi les outils mis à la disposition des membres policiers, soulignons la Stratégie d’intervention proactive en violence  
conjugale qui constitue une façon innovante d’intervenir, car elle vient renforcer les procédures existantes d’intervention en validant 
le niveau de sécurité des personnes ayant été ou étant victimes de violence conjugale. Elle permet de prendre connaissance du 
contexte dans lequel se trouve la personne victime et d’être plus proactif dans l’intervention en contexte de violence conjugale.

« Je salue la décision du gouvernement du Québec qui a consacré un montant de 71 M$ pour mieux accompagner les victimes de 
violence conjugale et accroître la surveillance des contrevenants, dont 27 M$ sur cinq ans seront octroyés aux corps policiers et aux 
services correctionnels. Grâce à une partie de ce budget, la Sûreté du Québec embauchera huit ressources supplémentaires dédiées 
à lutter encore davantage contre ce fléau de violence conjugale », de conclure Madame Johanne Beausoleil.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le fil Twitter et la page Facebook de la Sûreté du Québec tout au long de la 
Semaine de la police.
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Saint-Jude, le 17 mai 2021– L’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP) lance sa campagne Votre nom sur le pont! L’UQROP a 
besoin de partenaires privés afin de remplacer le pont de Chouette à voir! et réunir 300 000$. Avec un don de 500$, un individu, une famille, un groupe 
d’amis, groupe de travail pourrait afficher son nom! Une plaquette sera placée sur le pont et les représentera pendant 10 ans! Un maximum de 1 000 
plaquettes sera placé dans la section piétonnière du pont, chacune représentant le groupe qui a contribué au 500$. Le (nom d’un partenaire) s’associe 
à cette initiative afin de réunir le financement nécessaire au renouvellement du pont.
Les Partenaires Nyctales auront une plaquette de 10 cm x 20 cm portera un message de 30 mots choisis par la famille, l’individu ou le groupe. Dans 
le message de 30 mots, il doit y être inclus les noms des personnes ayant contribué à la plaquette. 4 emplacements situés aux extrémités du pont, 
seront attribués à des partenaires Harfang. Les plaques à ces endroits auront une dimension de 46 cm x 61 cm et pourront contenir un message de 
100 mots avec le logo du partenaire. Ces dons sont éligibles à un reçu fiscal.
Les personnes qui désirent participer à la campagne et qui n’ont pas de groupe seront réunies sur une plaquette à l’effigie d’une des espèces d’oiseaux 
de proie du Québec. Pour nous, tous les dons sont importants.
À compter de l’automne 2021, l’UQROP construira un centre d’interprétation afin d’ouvrir Chouette à voir! à l’année. Le pont actuel restreint la venue 
des nombreux camions nécessaires dans le cas d’un incendie au futur centre d’interprétation. C’est pour cette raison qu’il faut remplacer le pont 
existant afin de mener à terme la construction du centre.
Les travaux de remplacement du pont, comprenant les assises, sont estimés à 1,3M$. Le gouvernement du Canada et d’autres partenaires  
gouvernementaux contribuent en partie à ce financement. L’UQROP a donc besoin de votre entreprise et de l’implication de la population pour  
atteindre son objectif.
L’UQROP utilisera un treillis modulaire en acier du pont Champlain d’origine pour remplacer le pont actuel de Chouette à voir! Dans le cadre de son  
programme de valorisation des matériaux, la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) est heureuse de s’associer à 
l’UQROP afin qu’elle réutilise une pièce du pont.
En marge de la déconstruction du pont Champlain d’origine, PJCCI a mis en place un important programme de valorisation des matériaux visant 
notamment l’intégration des treillis d’acier utilisés pour renforcer le pont Champlain à des projets municipaux ou corporatifs. Afin de respecter sa 
mission de conservation et ses objectifs de développement durable, l’UQROP a saisi cette opportunité.
Si vous faites un don dans le cadre de sa campagne Votre nom sur le pont, vous aurez la chance de mettre votre nom sur une pièce du pont Champlain 
d’origine… à Chouette à voir!
Grâce à vous, pour célébrer ses 25 ans, Chouette à voir! aura un nouveau pont!
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Audrey Gatineau Pro

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Les impacts dus à la crise sanitaire et au confinement ont 
amené plusieurs travailleurs à se réorienter et à s’investir 
dans de nouveaux projets de vie. Hormis cette situation, il 
est toujours intéressant de faire une mise au point et de se 
pencher sur ses exigences face à l’emploi. Est-ce que j’aime 
toujours mes tâches ? Est-ce que je suis apprécié par mes  
collègues et patrons, est-ce que les conditions de travail et  
salariales me satisfont toujours ? 

Faire un bilan de carrière peut nous amener à vouloir  évoluer 
et à nous engager dans un processus de changement.  
Différentes options peuvent être choisies afin d’atteindre 
les objectifs fixés. Un de ces choix pourrait être de s’inves
tir dans un processus de reconnaissance des acquis et des 
compétences (RAC).

Vous pouvez faire reconnaître officiellement les compétences développées dans votre milieu pro fessionnel 
ou dans le cadre de votre vie personnelle. Prenons l’exemple d’une femme qui a effectué les tâches de  
secrétaire dans la compagnie familiale, sans avoir préalablement complété un diplôme d’études pro
fessionnelles (DEP) en secrétariat. Selon les compétences maîtrisées et celles à acquérir, elle pourra  
obtenir le diplôme au terme du processus de reconnaissance des acquis. À la suite de la démarche, les  
résultats seront inscrits dans un document officiel (bulletin, attestation, relevé de notes, diplôme, etc.).

Ce parcours est utile à plusieurs fins, par exemple, pour la finalisation d’un diplôme jamais complété,  
pour l’obtention d’un nouvel emploi, pour une promotion ou pour une meilleure mobilité professionnelle. 
La reconnaissance des acquis peut se faire aux niveaux professionnel et collégial. Une conseillère en  
information scolaire et professionnelle peut vous accompagner dans ce processus et vous orienter vers les 
bonnes ressources.

Le service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) peut vous offrir les  services 
d’une conseillère en information scolaire et professionnelle gratuitement, dans votre municipalité.  
N’hésitez pas à communiquer avec elle pour en connaître plus sur les services offerts par le SARCA..

Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731
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Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie

« NOTRE CAMPAGNE,  
       UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »
Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 MRC et de  
l’agglomération de Longueuil, soutenus par le ministère de l’Agriculture, des  
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)

La santé des sols

La terre est la ressource la plus précieuse des producteurs agricoles et leur principal outil de travail. C’est 
pourquoi ils adoptent toujours plus nombreux les bonnes pratiques agroenvironnementales. Ils la protègent 
en gardant sa composition organique et nutritive riche, en évitant l’érosion par le vent et par l’eau, en faisant 
attention que la machinerie agricole ne l’endommage pas ou en réduisant sa compaction. Car une terre en 
santé est fertile et donc productive, mais elle a aussi un rôle essentiel dans le cycle de l’eau, l’épuration, la 
dégradation des polluants, la biodiversité et la réduction des gaz à effet de serre. 

Pour conserver ou améliorer la santé des sols des champs, outre la fertilisation, plusieurs autres pratiques 
sont utilisées par les agriculteurs : préférer les rotations de cultures (c’est-à-dire ne pas cultiver chaque  
année la même chose sur une même parcelle), utiliser des plantes couvre-sol pour le protéger de l’érosion 
et le nourrir, effectuer du semis direct, donc sans labour, laisser les résidus de culture pour fertiliser la terre… 
L’objectif est de garder nos sols en santé pour que ce qui y pousse puisse s’y nourrir, grandir et nous nourrir 
à leur tour.

Pour une deuxième année consécutive, l’Union des producteurs 
agricoles invitera les citoyens à visiter les producteurs agricoles 
qui ont un point de vente directe aux consommateurs grâce à 
l’application Mangeons local plus que jamais!

Lancé en 2020, cet outil sera bonifié avec des circuits théma-
tiques, un programme de fidélité et plusieurs autres nouveautés. 
L’initiative sera accompagnée d’une campagne promotionnelle d’envergure qui elle, sera lancée à la mi-juin 
dans les diverses régions du Québec, dont la Montérégie, et soutenue par une dizaine de personnalités 
québécoises.

Le syndicat de l’UPA de Maskoutains Nord-Est invite les producteurs agricoles de la région maskoutaine à 
y participer.

Afin de bénéficier d’une belle visibilité pour votre entreprise et vos produits, nous vous invitons à vous 
inscrire dans l’application ou à aller mettre à jour vos informations dans le formulaire prévu à cet effet au 
https://mangeonslocal.upa.qc.ca/formulaire

Merci de contribuer au rayonnement du Mouvement Mangeons local plus que jamais!

L’application Mangeons local

Cet été :  encourageons  
l’agriculture d’ici
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1er JUIN 2021 
(1 DE 7)

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité  
de Saint-Liboire, tenue le premier juin 2021 à 19 H 00 selon le décret 
ministériel, sans la présence du public, à huis clos.
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 Nadine Lavallée, adjointe par intérim 
à la direction générale.

1. PRÉAMBULE 
1.1 Ouverture de la séance
Claude Vadnais, maire constate le quorum à 19 H 00 Madame  
Nadine Lavallée est également présente et agit à titre de secrétaire 
d’assemblée.
1.2 Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2021-06-138
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour 
soit adopté avec le retrait du point 5.2 Rue Adrien-Girard – Demande 
de dos d’âne – pétition ainsi que le point 6.5 Demande de Madame  
Jacinthe Lussier pour l’eau potable.

1. PRÉAMBULE
1.1  Ouverture de la séance
1.2  Adoption de l’ordre du jour
1.3  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021

2. PÉRIODE DE QUESTIONS
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1  Adoption des comptes payés 
3.2  Adoption des comptes à payer
3.3   Dépôt rapport du maire 2021 incluant le sommaire du rapport 

financier 2020
3.4   Offre de service MTKR - changement de porte, percienne et 

porte de la conciergerie
3.5   Règlement 334-21 modifiant le règlement sur la gestion 

contractuelle 314-19
3.6  UQROP - Demande d’aide financière
3.7   Vote par correspondance pour les 70 ans et plus pour l’élection 

générale du 7 novembre 2021
3.8   FQM - Assemblée générale annuelle 2021 des membres de la 

FQM - Congrès annuel du 30 septembre au 2 octobre 2021
3.9   Nomination de Fondation Caramel pour l’application de la loi 

P-38 sauf l’application de la section III de cette loi
3.10   Nomination d’un fonctionnaire et/ou d’un employé municipal 

pour l’application de la section III de cette loi pour l’évaluation 
de dangerosité d’un animal

3.11   Dépôt de projet – CSSSH - du plan triennal de répartition et de 
destination de ses immeubles pour les années 2021 – 2024

3.12   Nomination de madame Nadine Lavallée à titre d’ajointe à la 
direction générale.

3.13   Demande d’aide financière des Chevaliers de Colomb
3.14  Location de toilettes chimiques

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1  Formation du directeur SSI - Jean-François Demers
4.2   Entente intermunicipale de fourniture de services d’une  

ressource administrative en soutien aux services incendie  
- Partie 13

4.3  Formation Opérateur d’autopompe offerte en ligne
5. TRANSPORT ROUTIER

5.1  Plainte concernant la circulation de camions dans le rang 9
5.2  Rue Adrien-Girard – Demande de dos d’âne - pétition

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1   Demande pour l’aménagement et exploitation d’une installation 

de prélèvement d’eau souterraine à des fins de consommation 
humaine

6.2  Offre de service - Entretien - Groupe Électrogène
6.3   Avis de motion afin d’adopter le règlement 335-21 amendant le 

règlement 287-16 relatif aux animaux
6.4   Avis de motion afin d’adopter le règlement 336-21 amendant le 

règlement 307-18 sur la salubrité des bâtiments
6.5  Demande de madame Jacinthe Lussier pour l’eau potable

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1   Avis de motion afin d’adopter le règlement 337-21 amendant le 

règlement 90-97 sur les permis et certificats
7.2   Avis de motion afin d’adopter le règlement 338-21 amendant le 

règlement 86-97 sur le zonage
7.3   Adoption du premier projet de règlement 338-21 amendant le 

règlement de zonage 86-97
7.4   Tenue de l’assemblée publique de consultation pour le règle-

ment 338-21
7.5  Demande de monsieur Daniel Jodoin pour une utilisation d’un 

lot à une autre fin que l’agriculture auprès de la CPTAQ.
7.6   Démission de madame Nadine Lavallée à titre de membre du 

CCU
7.7   Nomination de monsieur Keven Baillargeon à titre de membre 

du CCU
8. LOISIRS ET CULTURE 

8.1  Demande de subvention des loisirs (Covid)
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 04 mai 
2021

Résolution 2021-06-139
Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 04 mai 2021 soit adopté tel que soumis.

2. PÉRIODE DE QUESTIONS
La séance étant sans la présence du public, ce point n’est donc  
pas traité, car la Municipalité n’a reçu aucune question que ce soit par 
téléphone ou internet.

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1 Adoption des comptes payés 
Résolution 2021-06-140
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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 mai 2021 totalisant la somme de 
137 432,16 $, en plus des salaires versés au montant de 43 569,83 $ 
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 2021-06-141
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 20 466,22 $ et 
d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le 
fonds général d’administration.
La liste complète des comptes à payer est disponible dans le procès- 
verbal publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca ou au bureau 
municipal
3.3   Dépôt du rapport du maire 2021 incluant le sommaire du  

rapport financier 2020
Résolution 2021-06-142
Suite au dépôt du rapport du Maire, il est proposé par Yves  Taillon, 
 appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers 
 présents :
•  Que soit diffusé dans l’édition spéciale du journal Le Reflet et sur le 

site internet de la municipalité le rapport du maire 2021;
•  Qu’une période de 15 jours suivant la publication dudit rapport sur 

le site internet de la municipalité soit accordée aux citoyens afin 
de soumettre leurs questions et commentaires par courriel et que 
les réponses seront données lors de la séance subséquente, cette 
consigne s’applique à cause de la Covid-19 et que la séance du 
conseil ne peut se tenir en présence des citoyens.

3.4  Offre de service MTKR – changement de porte, percienne et 
porte de la conciergerie

Résolution 2021-06-143
Considérant que les élus prennent connaissance de l’offre de services 
de MTKR (proposition de changement no. 23 rev. 3) concernant les 
changements de porte, percienne ainsi que la porte de la conciergerie;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé 
par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’accepter l’offre de service de MTKR pour la somme de 1 327,45 $, 
taxes incluses.
3.5  Adoption du règlement 334-21 modifiant le règlement sur la 

gestion contractuelle 314-19 
Résolution 2021-06-144
RÈGLEMENT NUMÉRO 334-21 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE  
NUMÉRO 314-19
Attendu que la municipalité a adopté le Règlement sur la gestion 
contractuelle no 334-21;
Attendu que l’entrée en vigueur du projet de loi 67 qui prévoit que pour 
une période de trois ans à compter du 25 juin 2021, le règlement de 
gestion contractuelle de toute municipalité, doit prévoir des mesures 
qui, aux fins de la passation de tout contrat qui comporte une dépense 
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumissions publique, favorisent les biens 

et les services québécois et les fournisseurs, les assureurs et les  
entrepreneurs qui ont un établissement au Québec;
Attendu qu’il y a lieu de modifier le règlement sur la gestion contrac-
tuelle de la municipalité en conséquence;
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors 
de la séance du conseil du 04 mai 2021 et qu’un projet de règlement a 
été déposé lors de cette même séance;
Attendu que les élus demandent la dispense de lecture;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves  
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents par le présent 
règlement portant le numéro 334-21, qu’il soit statué et ordonné :
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2
Le Règlement sur la gestion contractuelle no 314-19 est modifié en 
ajoutant, après l’article 7.8.2 l’article 7.9 suivant : 
7.9   Mesures visant à favoriser les biens et les services québécois 

et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont 
un établissement au Québec

7.9.1  Avant l’octroi de tout contrat qui comporte une dépense  
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être 
adjugé qu’après une demande de soumissions publique, la 
municipalité identifie les entreprises en mesure de fournir des 
biens et services québécois susceptibles de répondre à ces  
besoins. 

  Sauf circonstances particulières ou pour des motifs de saine 
gestion, une fois ces entreprises identifiées, la municipalité  
favorise l’octroi du contrat à une entreprise en mesure de  
fournir des biens et services québécois.

7.9.2  À défaut de pouvoir identifier des entreprises en mesure de 
fournir des biens et services québécois pour répondre à ses 
besoins, la municipalité doit favoriser l’octroi d’un contrat visé 
au présent article, à un assureur ou un entrepreneur ayant un 
établissement au Québec, sauf circonstances particulières ou 
pour des motifs de saine gestion.

Article 3 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est 
publié sur le site Internet de la Municipalité.
De plus, une copie du présent règlement est transmise au MAMH.
3.6 UQROP – Demande d’aide financière
Résolution 2021-06-145
Attendu que :
•  Les maires présents à la rencontre ont réitéré leur désir que l’UQROP 

maintienne ses activités dans la MRC des Maskoutains;
•  Que le site de Chouette à voir! à Saint-Jude est une aire naturelle 

d’intérêt pour la MRC des Maskoutains;
•  Que le site de Saint-Jude, malgré les différents défis qu’il présente, 

demeure le meilleur endroit pour y tenir des activités de réhabilita-
tion, d’éducation et touristiques;

•  Que Tourisme Montérégie considère que le projet doit se réaliser en 
Montérégie et qu’il est un produit porteur pour la région;

•  Que l’UQROP a déjà investi dans plusieurs aménagements et 
 infrastructures pour le site;

•  Que le permis de construction émis par la municipalité est  
accompagné de réserves afin de rendre accessible en tout temps 
l’édifice aux services d’incendie;



www.st-liboire.ca  •  Juin 2021  •  Le Reflet  •  25

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

1er JUIN 2021 
(3 DE 7)

•  Que la construction du nouvel édifice nécessite la mise aux  
normes du chemin d’accès existant incluant le pont traversant la  
rivière Salvail;

•  Que les coûts de 1,3M $ qui sont évalués pour effectuer ces 
travaux ne peuvent être financés par aucun programme de subven-
tion existant;

•  Que l’UQROP n’a pas les fonds nécessaires provenant des différents 
programmes et donateurs du projet de centre d’interprétation pour 
réaliser ces travaux de mises aux normes;

•  Que l’UQROP doit débuter en août 2021 les travaux en vue de réaliser 
l’édifice, sinon certaines subventions risquent d’être perdues;

•  Que l’échéancier est très serré pour lancer des appels d’offres et 
obtenir les preuves de financement nécessaire à la signature des 
contrats avec les entrepreneurs;

•  Que l’UQROP doit engager des fonds d’ici le 8 mai 2021 afin de réser-
ver des pièces pour la mise aux normes du pont;

En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé 
par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de contribuer financièrement à ce projet de développement écono-
mique régional en fournissant une seule et unique fois un montant 
de 1 500 $ et non sur une période quinquennale et qu’une plaquette 
personnalisée au nom de la municipalité soit installée sur le pont.
3.7  Vote par correspondance pour les 70 ans et plus pour l’élec-

tion générale du 07 novembre 2021
Résolution 2021-06-146 
Considérant que l’élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 
2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19;
Considérant que le directeur général des élections a édicté, conformé-
ment à l’article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection 
générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandé-
mie de la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le Règlement modifiant certaines 
dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de 
l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de 
la pandémie de la COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), lequel est 
entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie, notamment, certaines dis-
positions de la Loi sur les élections et les référendums dans les muni-
cipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le Règlement sur le vote par correspon-
dance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le Règlement du DGE);
Considérant qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la  
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que 
modifié par l’article 40 du Règlement du DGE, la municipalité peut 
adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est ins-
crite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée 
de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d’exercer son droit de vote 
par correspondance, si une telle personne en fait la demande;
Considérant que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette 
modalité de vote est désormais fixé et en vigueur;
Considérant qu’en vertu des troisième et quatrième alinéas de l’article 
659.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les muni-
cipalités, tels que modifiés par l’article 40 du Règlement du DGE, une 
résolution doit être prise au plus tard le 1er  juillet 2021 et une copie 
vidimée de celle-ci doit être transmise, le plus tôt possible après son 
adoption, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi 
qu’au directeur général des élections.
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves 
 Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de permettre  
à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la 
liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le 
scrutin qu’elle puisse voter par correspondance pour l’élection géné-
rale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient 
en découler, si elle en fait la demande;

De transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habita-
tion ainsi qu’au directeur général des élections une copie vidimée de 
la présente résolution.
3.8  FQM – Assemblée générale annuelle 2021 des membres de la 

FQM – Congrès annuel du 30 septembre au 02 octobre 2021
Résolution 2021-06-147
Considérant que la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) 
tiendra son congrès annuel du 30 septembre au 02 octobre 2021;
Considérant que lors de la tenue de son congrès, il y aura la tenue de 
l’assemblée générale le 30 septembre 2021 à 09 H 00;
Considérant que toute municipalité membre de la Fédération Québé-
coise des Municipalités peut nommer un représentant, le maire de la 
municipalité de Saint-Liboire, afin de voter à cette assemblée générale;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par  
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
•  De nommer monsieur Claude Vadnais, maire de la municipalité de 

Saint-Liboire, à titre de représentant afin de voter lors de l’assemblée 
générale de la FQM du 30 septembre 2021;

•  D’autoriser le maire de la municipalité de Saint-Liboire à inscrire  
une proposition de sujet à l’ordre du jour de l’assemblée générale 
annuelle si celui-ci en informe par écrit le directeur général de la FQM 
au plus tard le 60e jour précédant la tenue de ladite assemblée.

3.9  Nomination de Fondation Caramel pour l’application de la loi 
P-38.002 sauf l’application de la section III de cette loi

Résolution 2021-06-148
Considérant que le gouvernement du Québec a adopté la loi P-38.002 
dite Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens;
Considérant que l’article 6 de la Loi permet à toute municipalité locale 
de conclure une entente avec toute personne (morale et/ou physique) 
afin que celle-ci assure le respect d’un règlement pris en application 
de la présente loi. La personne avec laquelle la municipalité conclut 
une entente ainsi que ses employés ont les pouvoirs des fonction-
naires ou employés de la municipalité désignés aux seules fins de 
l’application de ce règlement;
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé 
par Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
la municipalité de Saint-Liboire nomme la personne morale Fondation 
Caramel pour appliquer la Loi P-38.002 à l’exception de l’application 
de la section III de cette loi.
3.10  Nomination d’un fonctionnaire et/ou employé municipal pour 

l’application de la section III de la loi P-38.002 pour l’évalua-
tion de dangerosité d’un animal

Résolution 2021-06-149
Considérant que selon l’article 14 de la section III de la Loi P-38.002, 
une municipalité locale peut désigner un fonctionnaire ou un employé 
de la municipalité responsable de l’exercice des pouvoirs prévus à la 
présente section;
Considérant que la section III est intitulée « Déclarations de chiens 
potentiellement dangereux et ordonnances à l’égard des propriétaires 
ou gardiens de chiens »;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé 
par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de nommer le directeur des travaux publics monsieur Sylvain Laplante 
pour les fins de l’application de la section III de la Loi P-38.002.
3.11  Dépôt de projet – CSSSH -du plan triennal de répartition et de 

destination de ses immeubles pour les années 2021-2024
Le rapport est déposé séance tenante.
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3.12  Nomination de madame Nadine Lavallée à titre d’adjointe à la 
direction générale

Résolution 2021-06-150
Considérant que madame Louise Brunelle a démissionné de son 
poste d’adjointe à la direction générale;
Considérant que madame Lavallée a déposé sa candidature sur le 
poste;
Considérant que trois personnes ont passé les entrevues;
Considérant que le choix s’est arrêté sur la personne de madame  
Nadine Lavallée;  
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie- 
Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
nommer madame Nadine Lavallée au titre d’adjoint à la direction  
générale pour la municipalité de Saint-Liboire.
3.13 Demande d’aide financière des Chevaliers de Colomb
Résolution 2021-06-151
Les élus prennent connaissance d’une demande d’aide financière pro-
venant des Chevaliers de Colomb pour le montant des taxes foncières 
2021 qui reste à payer soit un montant de 1 404,40$.
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder une 
aide financière de l’ordre de 1 404,40 $. 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 Chevaliers de  
Colomb.
3.14 Location de toilettes chimiques
Résolution 2021-06-152
Considérant qu’avec la reprise de certaines activités au Parc des  
Bénévoles ainsi que sur le terrain de pétanque et qu’il y a lieu d’y  
installer deux toilettes chimiques pour la période estivale;
Considérant que nous n’avons pas encore reçu le montant pour cette 
installation;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean- 
François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’attendre ladite facture et d’autoriser monsieur Claude Vadnais, 
maire à prendre la décision si le montant de la facture est juste ou non 
pour l’installation. 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 Formation du directeur SSI – Jean-François Demers
Résolution 2021-06-153
Considérant que le directeur du service de sécurité incendie a suivi 
deux formations :
• Gestion intervention et mesure SST 1 (officier 1);
• Gestion du personnel dans un service incendie (officier 1);
Considérant que cette formation représente un coût de 1 050 $;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers pré-
sents de rembourser les frais de formation à monsieur Jean- François 
Demers au coût de 1 050 $ et ce, suite à la réception des deux 
 certificats. 
4.2  Entente intermunicipale de fourniture de services d’une  

ressource administrative en soutien aux services incendie  
– partie 13

2021-06-154
Considérant la Loi sur la Sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4);

Considérant que, conformément aux dispositions de cette loi, 
parti culièrement celles énoncées aux articles  8 et suivants, la 
MRC des Maskoutains, en lien avec les municipalités situées sur son 
territoire, a établi un schéma de couverture de risques fixant, pour tout 
son territoire, les objectifs de protection contre les incendies et les  
actions requises pour les atteindre, le tout en conformité avec les 
orientations déterminées par le ministre de la Sécurité publique;
Considérant que, lors de la séance ordinaire du 14 octobre 2020, le 
conseil de la MRC des Maskoutains a demandé aux municipalités de 
déclarer leur intérêt, par voie de résolution, à adhérer à une entente 
intermunicipale de fournitures de services d’une ressource adminis-
trative en soutien aux services incendie, sous réserve de l’approba-
tion du projet final par leur conseil, tel qu’il appert de la résolution 
 numéro 20-10-326;
Considérant que les cinq municipalités suivantes souhaitent adhérer 
et procéder à la signature d’une entente intermunicipale de fourniture 
de services d’une assistance administrative en soutien aux services 
incendie :
- Saint-Bernard-de-Michaudville;
- Village de Sainte-Madeleine;
- Saint-Jude;
- Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine;
- Saint-Liboire;
Considérant que les cinq municipalités précitées souhaitent procé-
der à la signature d’une nouvelle entente intermunicipale en matière 
de sécurité des incendies qui confiera, à la MRC des Maskoutains, la  
responsabilité d’effectuer les tâches administratives en matière de  
sécurité incendie, le tout, suivant les modalités déjà établies et énon-
cées au projet d’entente intermunicipale déposé en soutien de la pré-
sente résolution;
Considérant que la résolution numéro 21-05-163, adoptée le 12 mai 
2021 par le conseil de la MRC des Maskoutains à l’effet de conclure 
une nouvelle entente avec les municipalités de Saint-Bernard-de- 
Michaudville, de Saint-Jude, de Saint-Liboire, de Sainte-Madeleine et 
de Sainte-Marie-Madeleine pour les services de sécurité d’incendie;
Considérant que ce service sera traité par une partie distincte au  
budget de la MRC  des  Maskoutains uniquement dédiés aux muni-
cipalités participantes, soit la Partie 13;
Considérant que cette entente débutera le 1er juin 2021 et se termine-
ra le 31 décembre 2024;
Considérant qu’elle sera renouvelable pour des périodes successives 
de trois ans;
Considérant que le conseil de la municipalité de Saint-Liboire souhaite 
adhérer au service de prévention incendie de la MRC des Maskoutains 
– Partie 13;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers pré-
sents :
Que le conseil de la municipalité de Saint-Liboire exprime par la pré-
sente sa volonté d’adhérer à l’entente d’adhésion au service de préven-
tion incendie (Partie 13) de la MRC des Maskoutains, tel que présenté, 
et, pour une durée s’échelonnant du 1er juin 2021 ou de la date de l’en-
trée en vigueur de l’entente intermunicipale de fournitures de services 
d’une ressource administrative en soutien aux services incendie de 
la MRC des Maskoutains au 31 décembre 2024, et que copie lui soit 
transmise en conséquence;
Que le conseil de la municipalité de Saint-Liboire informe la MRC des 
Maskoutains que son adhésion est conditionnelle à ce que les muni-
cipalités de :
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- Saint-Bernard-de-Michaudville;
- Village de Sainte-Madeleine;
- Saint-Jude;
- Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine;
Participent et s’engagent à signer ladite entente et ce, à cette condi-
tion.
D’autoriser monsieur Claude Vadnais, maire et madame France 
Desjardins, directrice générale à signer ladite entente, et ce, pour et au 
nom de la municipalité de Saint-Liboire.
4.3 Formation opérateur d’autopompe offerte en ligne
Résolution 2021-06-155
Considérant qu’un pompier a manifesté de l’intérêt de suivre une  
formation à titre d’opérateur d’autopompe;
Considérant que cette formation se fera en ligne le 15 juin 2021 et que 
l’inscription doit s’effectuer avant le 31 mai 2021;
Considérant que directeur du SSI informe les membres du conseil que 
cette formation est prévue au budget 2021 et qu’une partie des frais 
est subventionnée;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers pré-
sents d’autoriser la formation du pompier monsieur Patrick Fournier 
à titre d’opérateur d’autopompe au coût de 295 $. 

5. TRANSPORT ROUTIER 
5.1  Plaintes concernant la circulation de camions lourds dans le 

rang 9
2021-06-156
Considérant que le rang 9 est une voie de circulation interdite aux  
véhicules lourds;
Considérant que le rang 9 relie le rang Saint-Georges (route 211) à la 
route 137 à Saint-Dominique;
Considérant qu’il y a une circulation excessive de camions lourds sur 
ce rang;
Considérant que le rang 9 est sous juridiction municipale et que la 
municipalité désire conserver ce rang en bon état car la circulation 
excessive de camions lourds occasionne beaucoup de réparations et 
d’entretien car il devient très endommagé;
Considérant qu’il y a lieu d’agir en informant les instances qui puissent 
appliquer le Code de sécurité routière;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
De demander l’intervention accrue des contrôleurs routiers et de la 
Sûreté du Québec afin de faire de la surveillance sur ce chemin de 
juridiction municipale nommé le rang 9.
5.2 Rue Adrien-Girard – demande de dos d’âne - pétition
Ce point a été retiré par la résolution 2021-06-138

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
6.1  Demande pour l’aménagement et l’exploitation d’une installa-

tion de prélèvement d’eau souterraine à des fins de consom-
mation humaine

Résolution 2021-06-157
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire se doit de répondre 
aux exigences du ministère de l’Environnement pour compiler les  
données et effectuer la rédaction de ces réponses;
Considérant que la firme Laforest Nova Aqua offre ses services pour 
effectuer ce travail qui représente environ 23 heures;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves  
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder le 
mandat à la firme Laforest Nova Aqua pour la somme de   2 355 $, 
taxes en sus afin d’effectuer les demandes concernant le puit #1.
6.2 Offre de service – Entretien – Groupe Électrogène
Résolution 2021-06-158 
Considérant que Génératrice Drummond offre ses services pour  
l’entretien préventif des génératrices de la municipalité sis sur les  
rues Gabriel, Quintal, Lacroix, Terrasse Bagot;
Considérant que cette offre de services débute du 01-05-2021 et  
demeurera en vigueur jusqu’au 30-04-2024;
Considérant que ladite entente prévoit le service de visite des géné-
ratrices comportant une visite qui se fera en mai ou juin de chaque 
année;
Considérant que les frais inhérents représentent 3 136,75 $, taxes en 
sus, par année;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé 
par Yves Winter et résolu à la majorité des conseillers présents  
d’accepter l’offre de services de Génératrice Drummond pour la 
somme de 3 136,75 $ par année, taxes en sus et d’autoriser monsieur 
Sylvain Laplante, directeur des travaux publics de signer, pour et au 
nom de la municipalité de Saint-Liboire, l’entente à intervenir.
6.3  Avis de motion afin d’adopter le règlement 335-21 amendant 

le règlement 287-16 relatif aux animaux
Avis de motion est donné par Jean-François Chagnon à l’effet que lors 
d’une prochaine séance de ce conseil le règlement 335-21 amendant 
le règlement relatif aux animaux numéro 287-16 sera présenté pour 
adoption. L’objet de ce règlement est de créer l’article 6.9 relativement 
à la garde des poules dans le périmètre urbain à la condition qu’elles 
soient confinées dans le poulailler entre la tombée de la nuit et 6 
heures le lendemain matin.
6.4  Avis de motion afin d’adopter le règlement 336-21 amendant 

le règlement 307-18 sur la salubrité des règlements 
Avis de motion est donné par Yves Taillon à l’effet que lors d’une  
prochaine séance de ce conseil le règlement 336-21 amendant le  
règlement relatif aux animaux numéro 307-18 sera présenté pour 
adoption. L’objet de ce règlement est de créer le chapitre 5 intitulé 
poulailler relativement à la salubrité des poulaillers en zone urbaine et 
dans la zone d’interdiction.
6.5       Demande de madame Jacinthe Lussier pour l’eau potable
Ce point a été retiré par la résolution 2021-06-138

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1  Avis de motion afin d’adopter le règlement 337-21 amendant 

le règlement sur les permis et certificats numéro 90-97
Avis de motion est donné par Yves Taillon à l’effet que lors d’une pro-
chaine séance de ce conseil le règlement 337-21 amendant le règle-
ment sur les permis et certificats numéro 90-97 sera présenté pour 
adoption. L’objet de ce règlement est que toute demande certificat 
concernant la garde de poules à l’intérieur du périmètre d’urbanisa-
tion et dans la zone d’interdiction est sujette à diverses dispositions et 
notamment être conforme aux dispositions du règlement de zonage.
7.2  Avis de motion afin d’adopter le règlement 338-21 amendant 

le règlement de zonage 86-97
Avis de motion est donné par Martine Bachand à l’effet que lors d’une 
prochaine séance de ce conseil le règlement 338-21 amendant le  
règlement amendant le règlement de zonage numéro 86-97 sera  
présenté pour adoption. L’objet de ce règlement est de créer l’article 
9A-2 intitulé « Poulailler urbain » concernant la garde de poules à  
l’intérieur du périmètre d’urbanisation et dans la zone d’interdiction.
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7.3  Adoption du premier projet de règlement amendant le règle-
ment de zonage numéro 86-97

Résolution 2021-06-159
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves  
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le 
premier projet de règlement 338-21 amendant le règlement de zonage 
86-97 présenté ci-dessous.
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 338-21
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 86-97 
Attendu que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté le règlement de 
zonage numéro 86-97;
Attendu que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une 
municipalité de modifier ce règlement;
Attendu que le règlement de zonage doit intégrer des dispositions sur 
la garde de poules en milieu urbain;
Attendu que ces dispositions doivent être incorporé afin d’en per-
mettre l’application à certaines parties du territoire municipal;
Attendu qu’un avis de motion a été donné à la session du premier 
juin 2021 ainsi que le dépôt du projet de règlement et que les élus re-
noncent à sa lecture conformément à l’article 445 du Code municipal;
Attendu que les études et rencontres préparatoires ont été effectués; 
Résolution
En conséquence, il est par le premier projet de règlement numéro  
338-21 décrété et statué ce qui suit :
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2
L’article 9A-2 intitulé « POULAILLER URBAIN » est créé et le contenu 
est le suivant :
Tout projet concernant la garde de poules à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation et dans la zone d’interdiction est sujette aux disposi-
tions suivantes :
1.  Seuls les terrains occupés par des usages résidentiels unifamiliaux 

isolés, jumelées ou en rangée peuvent recevoir un poulailler de type 
urbain;

2.  La superficie minimale du terrain où le poulailler de type urbain peut 
être autorisé est de 350 m²; 

3.  Dimensions requises pour le poulailler et l’enclos (qu’ils soient in-
clus ou pas dans une remise) :

    •  Poulailler : Minimum 0,37 mètre carré par poule pour un maximum 
de 5 mètres carrés. La hauteur minimale est de 1,5 mètre et la 
hauteur maximal est de 2,5 mètres;

    •  Enclos grillagé extérieur : Minimum de 1 mètre carré par poule pour 
un maximum de 10 mètres carrés;

    •  Un poulailler est autorisé en plus des deux bâtiments accessoires 
autorisés. Par contre, la superficie du poulailler doit être incluse 
dans la superficie maximale autorisée des bâtiments accessoires;

4. Nombre de poules permises :
    • Un minimum de 3 et un maximum de 5;
    • La garde de coq et de poussins est interdite;
5.  Les poules doivent être gardées en permanence à l’intérieur d’un 

poulailler comportant un enclos grillagé de manière à ce qu’elles ne 
puissent en sortir librement ou que des prédateurs puissent y entrer 
(enclos grillager sur chacun des côtés et au-dessus); 

6. Implantation :
    •  La localisation du poulailler et de l’enclos devra être en cour arrière 

seulement;
    •  Le poulailler et l’enclos devront être situés à une distance minimale 

de 2 mètres des limites de terrain et à 3 mètres de la résidence;
7. Aménagements :
    •  Un pondoir, un perchoir, un abreuvoir, une mangeoire et une porte 

munie d’un loquet afin de contrôler l’accès à l’enclos doivent être 
prévus;

    •  La porte entre le poulailler et l’enclos doit être ouverte pour per-
mettre la circulation libre dans le jour;

    •  Les plats de nourriture et d’eau doivent être conservés dans le 
poulailler ou dans l’enclos;

8.  Le poulailler et l’enclos doivent être démantelés au plus tard 3 mois 
après la fin de l’activité de garde (en excluant une interruption pour 
la période hivernale);

9.  Les matériaux utilisés pour le poulailler et l’enclos doivent respecter 
les dispositions applicables du présent règlement.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
7.4 Tenue de l’assemblée publique de consultation
Résolution 2021-06-160
Considérant que le conseil municipal a adopté ce premier juin 2021 
le premier projet de règlement # 338-21 amendant le règlement de 
zonage 86-97;
Considérant que l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme stipule que le Conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’assem-
blée publique de consultation;
Considérant le décret 433-2021 du 24 mars 2021 relativement à  
toute procédure autre que référendaire, qui fait partie du processus 
décisionnel d’un organisme municipal et qui implique le déplacement 
ou le rassemblement de citoyens doit être remplacée par une consul-
tation écrite;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents  que ladite  
assemblée publique de consultation soit effectuée par une consulta-
tion écrite et que toute citoyenne et citoyen pourront s’exprimer par 
écrit et ce, avant le 06 juillet 2021 à 16H00 et que le conseil municipal 
prendra connaissance des recommandations lors du conseil du 06 
juillet 2021, à huis clos ou selon les directives du gouvernement, à la 
salle du conseil sise 151, rue Gabriel suite 102 à Saint-Liboire et que le 
maire préside ladite assemblée publique de consultation.
7.5  Demande de monsieur Daniel Jodoin pour une utilisation d’un 

lot à une autre fin que l’agriculture auprès de la CPTAQ
Résolution 2021-06-161
Considérant que la Municipalité a reçu une demande d’autorisa-
tion à la CPTAQ déposée par Urbanisme & Ruralité, mandataire de 
 Daniel Jodoin (propriétaire), concernant l’utilisation à des fins autres  
qu’agricoles d’une superficie de 5 000 mètres carrés sur une partie du 
lot 1 345 954 afin d’y construire une résidence unifamiliale;
Considérant que le terrain est situé dans la zone B-3 du règlement de 
zonage 85-97, dans laquelle il est autorisé les résidences unifamiliales 
et les duplex;
Considérant que le terrain n’est pas desservi par l’aqueduc et l’égout 
et en l’occurrence le règlement de lotissement prescrit une dimension 
minimale de 3 000 mètres carrés;
Considérant que le terrain est situé au cœur d’un développement  
domiciliaire, dans lequel d’autres résidences influencent davantage 
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la croissance des entreprises agricoles que la maison projetée par la 
demande d’autorisation;
Considérant la forte croissance de la construction dans les derniers 
secteurs domiciliaires de Saint-Liboire et la rareté des terrains vacants 
dans le périmètre urbain;
Considérant que l’homogénéité de la communauté et des exploita-
tions agricoles n’est pas influencée par la demande d’autorisation;
Considérant que le terrain est affecté par deux servitudes de gaz et 
que ces dernières limitent l’utilisation d’une superficie importante du 
lot;
Considérant que le terrain d’une superficie de 1,05 ha n’a pas une  
superficie suffisante pour y pratiquer l’agriculture;
Considérant la recommandation favorable de l’inspecteur en bâtiment;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents d’appuyer la demande d’autorisation à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec de la firme d’Urbanisme 
& Ruralité concernant l’utilisation à des fins autres qu’agricoles d’une 
superficie de 5 000 mètres carrés pour la construction d’une maison 
unifamiliale sur une partie du lot 1 345 954 du cadastre du Québec.
7.6  Démission de madame Nadine Lavallée à titre de membre du 

CCU
Résolution 2021-06-162
Considérant que madame Nadine Lavallée est membre du Comité 
Consultatif d’Urbanisme;
Considérant que madame Nadine Lavallée est actuellement adjointe 
à la direction générale;
Considérant qu’il faut respecter l’éthique en ce domaine et que  
madame Lavallée dépose sa lettre de démission à titre de membre 
du CCU;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la 
démission de madame Nadine Lavallée à titre de membre du CCU.
7.7  Nomination de monsieur Kevin Baillargeon à titre de membre 

du CCU
Résolution 2021-06-163
Considérant la démission de madame Nadine Lavallée à titre de 
membre du CCU;
Considérant qu’il faut nommer une personne représentant le citoyen 
à ce comité;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer 
monsieur Keven Baillargeon à titre de membre citoyen au Comité 
Consultatif d’Urbanisme. 

8. LOISIRS ET CULTURE 
8.1 Demande de subvention des loisirs (Covid)
Résolution 2021-06-164
Considérant la pandémie et la fermeture obligatoire des installations 
sportives, et ce, depuis le printemps 2020;
Considérant le manque à gagner pour pallier les frais courants, frais 
fixes des Loisirs St-Liboire inc.;
Considérant la demande des Loisirs St-Liboire inc. pour leur venir en 
aide pour défrayer le coût des factures courantes;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par 
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
remettre le montant de 1 524,94 $ couvrant les frais d’avril 2021. 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 St-Liboire inc.

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS

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

Madame Marie-Josée Deaudelin  : Conseil d’établissement – École 
Henri-Bachand

Monsieur Jean-François Chagnon  : Régie Intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains

Monsieur Yves Winter : Jardi-Boire

Monsieur Yves Taillon:  Aucun comité

Monsieur Serge Desjardins:  Loisirs

Madame Martine Bachand : Aucun comité 

Monsieur le Maire, Claude Vadnais : MRC 

10. PÉRIODES DE QUESTIONS

La séance étant sans la présence du public, ce point n’est donc pas 
traité car la Municipalité n’a reçu aucune question.

11. CORRESPONDANCE

La liste de la correspondance reçue pour la période du 4 mai au 1er 
juin 2021 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

 Résolution 2021-06-165

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de lever l’assemblée à 
19 H 46.

Claude Vadnais, 
Maire 

Nadine Lavallée, 
Adjointe à la direction générale

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la 
réserve suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 
6 juillet 2021.
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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

Pour la région de St-Hyacinthe

514 776-9396
312, Bas de la rivière, 
Saint-Pie  J0H 1W0

INFOGRAPHIE • WEB
IMPRIMERIE

TÉL. : 450 773-5877

1625, rue Saint-Antoine,  
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3L3

450 250-0255



*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

*Le pourcentage de rabais  
varie selon la participation  

des compagnies

nous vous offrons de 30 à 50 % de rabais 
DU 12 AU 20 JUIN

SUR LE DEUXIÈME ARTICLE LE MOINS DISPENDIEUX.


