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

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ
Le jeudi 23 juin 2022
- F ête nationale
du Québec
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La municipalité vous rappelle
que le 2 e versement
de taxes municipales est dû
pour le 21 juin 2022.
Volume 38 • Numéro 5
JUIN 2022

Le prochain Reflet sera
DISPONIBLE LE 19 JUILLET

POSTE #1

MAIRE
www.st-liboire.ca
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Serge DESJARDINS

POSTE #6

Yves TAILLON

La Municipalité tient
à vous aviser qu’elle
ne se tient pas responsable
des erreurs pouvant
s’être glissées dans des
textes reçus en format
« pdf » qui lui sont
fournis par nos organismes,
comités et/ou
associations externes.

Claude VADNAIS

POSTE #5

Jean-François CHAGNON

POSTE #4

CONSEIL
MUNICIPAL

POSTE #2

À la
mairie

Marie-Josée DEAUDELIN

POSTE #3

Yves WINTER

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

Martine BACHAND

Coordonnées

DE LA MUNICIPALITÉ

Hôtel de ville :
151, rue Gabriel, suite 102, Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0
Tél. : 450 793-2811 • Courriel : reception@st-liboire.ca
Site internet : www.st-liboire.ca
HEURES D’OUVERTURE :
Hôtel de ville
Lundi au jeudi :...................................................................8 h à 12h et 13h à 16 h
Vendredi :.................................................................................................................Fermé
Urgence travaux publics................................................................ 450 278-2811

Bibliothèque
MUNICIPALE

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

www.st-liboire.ca

Services

MUNICIPAUX

France Desjardins, GMA
Directrice générale
& greffière-trésorière

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

Nadine Lavallée

http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/fr

Nancy Heins-Vallée

Greffière-trésorière adjointe
Agente à la comptabilité

Loisirs DE ST-LIBOIRE INC.

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

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

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

Sébastien Marchand
Inspecteur en bâtiment
et environnement

Monic Guérin

Agente administrative

Sylvain Laplante

Directeur général adjoint

Éric Bessette

Employé de voirie
& Traitement des eaux

Karl Pelchat

Employé de voirie
& Traitement des eaux

Jonathan Avard

Employé de voirie

Jean-François Demers
Directeur incendie

Serge Desjardins

Service de premiers répondants
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MERCI!
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La municipalité tient à remercier chaleureusement madame Miriam Houhou, inspectrice en
bâtiment et en environnement pour Saint-Liboire
depuis la dernière année, pour son dévouement,
son professionnalisme et surtout sa gentillesse
envers tous les citoyens de Saint-Liboire, de plus
que les employés et le conseil municipal, sans
oublier le comité consultatif d’urbanisme auquel
elle agissait en tant que secrétaire du comité.
Miriam a décidé d’orienter sa carrière différemment, ce qui l’a amené à changer ses plans de vie
et donc à quitter le poste qui lui était affecté. Ce
n’est pas sans tristesse que nous la laissons partir.
La municipalité, monsieur le Maire ainsi que tous
les élus municipaux, CCU, employés, collègues
de travail s’unissent pour lui souhaiter BONNE
CHANCE dans son nouveau défi et lui dire un
gros MERCI pour cette belle année passée à nos
côtés.
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RAPPORT

DU MAIRE
« 2022 »

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

4 632 908 $

Dépenses
(incluant 203 819 $ en quotes-parts à la MRC)

3 460 676 $

Affectations

322 328 $

Remboursement de dettes

203 742 $

Excédent

1 416 248 $

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 2021, 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 2021 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 : 17 205 $
Allocation de dépenses du Maire : 8 603 $
Rémunération annuelle d’un conseiller : 5 735 $
Allocation de dépenses d’un conseiller : 2 868 $
Rémunération additionnelle maire suppléant : 1 720 $
Allocation de dépenses additionnelle maire suppléant : 860 $
Rémunération annuelle du Maire à la MRC : 5 326 $
Allocation de dépenses du Maire à la MRC: 2 663 $
Rémunération annuelle du délégué à la Régie : 770 $
Allocation de dépenses du délégué à la Régie : 385 $

Les élus ont pris la décision concernant la rémunération des élus, de voter une majoration annuelle selon l’IPC de 5,1 %.
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 7 juin 2022 à la séance du conseil municipal.
Yves Winter, Maire
Ce rapport sera diffusé sur le site internet de la municipalité au www.st-liboire.ca
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AVIS PUBLICS
Entrée en vigueur du règlement numéro 347-22 modifiant le règlement de zonage numéro 86-97 afin d’ajouter des normes relatives à l’utilisation de conteneurs maritimes à des fins commerciales.
AVIS est donné par la soussignée, que lors d’une séance tenue le 03 mai 2022, le Conseil municipal a adopté le règlement suivant :

• Règlement numéro 347-22 modifiant le règlement de zonage numéro 86-97 afin d’ajouter des normes relatives à l’utilisation de conteneurs
maritimes à des fins commerciales.
L’objet de ce règlement est d’ajouter des dispositions sur les conteneurs maritimes à des fins commerciales pour la municipalité de Saint-Liboire.
La MRC des Maskoutains a émis un certificat de conformité à l’égard de ce règlement et nous l’a transmis le 26e jour du mois de mai 2022, date à
laquelle il est entré en vigueur.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, situé au 151, rue Gabriel, suite 102 à Saint-Liboire, et ce, durant les heures
régulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.
DONNÉ à Saint-Liboire, ce 7 juin 2022.
France Desjardins, GMA
Directrice générale et greffière-trésorière

Entrée en vigueur du règlement numéro 348-22 modifiant le règlement numéro 308-18 sur les plans d’implantation et d’intégration architec
turales afin d’ajouter des objectifs et des critères relatifs à l’utilisation de conteneurs maritimes à des fins commerciales.
AVIS est donné par la soussignée, que lors d’une séance tenue le 03 mai 2022, le Conseil municipal a adopté le règlement suivant :

• Règlement numéro 348-22 modifiant le règlement numéro 308-18 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturales afin d’ajouter
des objectifs et des critères relatifs à l’utilisation de conteneurs maritimes à des fins commerciales.
L’objet de ce règlement est d’ajouter des dispositions sur les conteneurs maritimes à des fins commerciales pour la municipalité de Saint-Liboire.
La MRC des Maskoutains a émis un certificat de conformité à l’égard de ce règlement et nous l’a transmis le 26e jour du mois de mai 2022, date à
laquelle il est entré en vigueur.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, situé au 151, rue Gabriel, suite 102 à Saint-Liboire, et ce, durant les heures
régulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.
DONNÉ à Saint-Liboire, ce 7 juin 2022.
France Desjardins, GMA
Directrice générale et greffière-trésorière

Entrée en vigueur du règlement numéro 349-22 modifiant le règlement numéro 90-97 sur les permis et certificats
AVIS est donné par la soussignée, que lors d’une séance tenue le 05 avril 2022, le Conseil municipal a adopté le règlement suivant :

• Règlement numéro 349-22 modifiant le règlement numéro 90-97 sur les permis et certificats.
L’objet de ce règlement est d’ajouter des dispositions sur les conteneurs maritimes à des fins commerciales pour la municipalité de Saint-Liboire.
La MRC des Maskoutains a émis un certificat de conformité à l’égard de ce règlement et nous l’a transmis le 29e jour du mois d’avril 2022, date à
laquelle il est entré en vigueur.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, situé au 151, rue Gabriel, suite 102 à Saint-Liboire, et ce, durant les heures
régulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.
DONNÉ à Saint-Liboire, ce 10 mai 2022.
France Desjardins, GMA
Directrice générale et greffière-trésorière
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CLUB DE LECTURE 2022
DU 20 JUIN AU 31 AOÛT
Tu recevras une trousse avec :
1 autocollant avec code d’accès web, 1 feuille d’autocollants,
1 carnet de lecture selon ton âge et 1 signet marque-page
Le tirage aura lieu le 7 septembre.
Tout le matériel est remis gratuitement lors de l’inscription
Pour information : 450 793-4751 • biblio@st-liboire.ca

LA BIBLIOTHÈQUE
OFFRE UN NOUVEAU
PROGRAMME DE PRÊT
DE JEUX ET DE LIVRES.
CE PROGRAMME AIDE À LA
STIMULATION DU LANGAGE
ORAL ET ÉCRIT POUR LES ENFANTS
DE 0 À 6 ANS.
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À PARTIR DU
10 SEPTEMBRE
La bibliothèque sera ouverte
le 2e et 4e samedi
de septembre à juin
de 9 h 30 à 11 h 30

Aidez-nous
à maintenir ce projet en
devenant bénévole.
Vous pouvez laisser vos coordonnées sur la boite vocale de la
bibliothèque au 450 793-4751 ou par courriel : biblio@st-liboire.ca
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !!

Activité gratuite pour les enfants
de 5 ans à 9 ans
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE SAINT-LIBOIRE.
Le samedi 25 juin à 10 h (environ 40 minutes)
Qui est l’Inspecteur TOC ?
L’inspecteur Toc est sur une enquête… un gâteau a été
dévoré et le coupable y a laissé ses traces. Une aventure qui le mènera des cavernes préhistoriques à l’Égypte ancienne en passant par le mystérieux laboratoire du professeur Tic Tac. Avec les enfants, il démasquera le coupable et
découvrira l’identité de ce curieux et surprenant animal…
Notions abordées
Savoir reconnaître différentes empreintes d’animaux, anatomie et démarche scientifique, connaissance des animaux
de compagnie.
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L’ORIENTATION ET UN PREMIER EMPLOI
C’est le sprint final vers la fin des classes et par la suite
l’aventure d’un emploi étudiant débutera pour plusieurs
élèves. Avec la pénurie de main-d’œuvre, nos jeunes ados
sont sollicités plus que jamais à intégrer un emploi pour
la période estivale. Que ce soit en service à la clientèle,
dans les camps de jour et même dans les entreprises
manufacturières, plusieurs milieux accueilleront de
nouveaux travailleurs.
Ces premières expériences en emploi ont un impact
important sur l’orientation professionnelle. On y découvre nos intérêts, compétences et créons certainement des liens significatifs avec des collègues et apprenons à travailler avec un supérieur. Ces expériences
nous amènent à nous questionner sur nos projets futurs et peut-être même à choisir un parcours scolaire
spécifique. Comme parents, vous pouvez accompagner vos enfants dans ces réflexions en les questionnant
sur ce qu’ils ont aimé et moins aimé à la fin de leur journée et les amener à prendre conscience de la place
du travail dans la société.
Effectuer un choix de carrière est un processus qui peut créer de l’anxiété chez les jeunes et moins jeunes.
Cependant, lorsqu’une personne a expérimenté différents milieux de travail dans sa vie, elle est davantage
en mesure d’évaluer concrètement ce qui l’intéresse. Différents sites du domaine de l’orientation sont mis
en place afin d’aider les parents et les jeunes dans ce processus exploratoire. Voici spécifiquement un
jeu ludique et intéressant à faire sur le site d’Academos : https://explore.academos.qc.ca/. Retrouvez
également un espace dédié aux parents sur le site de l’ordre des conseillers et conseillères d’orientation du
Québec : https://espaceparents.org/.
Pour les élèves du secondaire, un service d’orientation est disponible dans chacune des écoles des
Centres de services scolaires. Si vous êtes un adulte qui souhaitez effectuer un retour aux études ou une
réorientation de carrière, vous avez accès gratuitement au Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA) de votre région. Également, le projet SARCA Mobile est toujours actif, alors
si vous demeurez dans l’une des 16 municipalités rurales de la MRC des Maskoutains, vous bénéficiez du
service directement à votre municipalité. N’hésitez pas à communiquer avec la conseillère..
Audrey Gatineau • Conseillère en information scolaire et professionnelle
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731

Audrey Gatineau Pro
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Bonjour chères citoyennes et chers citoyens !
Dans le souci de passer un bel été en sécurité avec vos animaux, voici quelques règlements municipaux très importants à connaître. Les
règlements municipaux ci-dessous sont les règlements les plus utilisés dans une année, par contre vous pouvez consulter les règlements
complets sur le site web de la Municipalité ainsi que sur le site de la Fondation Caramel. Pour toutes questions, explications supplémentaires
ou plaintes, vous pouvez communiquer avec la Fondation Caramel au 450 549-2935, les retours d’appels sont faits chaque jour.
CHAPITRE 3 CHIENS
Section 1 - Licence
3.1	Nul ne peut garder un chien à l’intérieur des limites de la Municipalité à moins d’avoir obtenu, au préalable, une licence conformément
aux dispositions du présent règlement, une telle licence devant être obtenue dans les quinze (15) jours suivant l’arrivée du chien. (Renouvellement en mai de chaque année) Il est de votre responsabilité d’aviser si vous avez un nouveau chien ou si vous n’avez plus de
chien.
Depuis le 3 mars 2020, l’identification des chiens est maintenant aussi une loi provinciale P-38.002, article 16.
CHAPITRE 2 RÈGLES GÉNÉRALES
2.16	Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et le gardien de l’animal est passible des peines
édictées au présent règlement :
a) La présence d’un animal errant sur toute place publique ;
b) La présence d’un animal errant sur toute propriété privée, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant de ladite propriété ;
L’article b et c sont applicable autant pour les chiens que pour les chats.
c) Le fait, pour un animal, de détruire, d’endommager ou de salir, en déposant des matières fécales ou urinaires, une place publique
ou une propriété privée ;
Section 4 – Le contrôle
3.22	Sous réserve des autres dispositions, aucun chien ne peut se trouver sur la place publique, à moins qu’il ne soit contrôlé et tenu en
laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu’il soit attaché ou non.
1- Lors de promenade à pied ou à vélo, le chien doit être obligatoirement en laisse.
2- Un enfant ne possède pas le contrôle sur un chien à moins d’être accompagné d’un parent qui pourra réagir en cas de problème.
3.25

Sur une propriété privée, un chien doit être gardé, suivant le cas :
a) sur un terrain, sous le contrôle de son gardien.
1- Pour que le chien soit sans surveillance sur son terrain en présence seulement de son maître, vous devez être certain à 100 % que
si un passant avec ou sans animal passe sur la voie publique, votre chien restera sur les limites de son terrain et restera dans la
cour sans courir après les vélos ou autres.

Section 5 – Les nuisances
a) Le fait, pour un chien, d’aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix et la tranquillité d’une ou plusieurs personnes ;
b) Le fait, pour un chien, de se trouver dans les places publiques avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps ;
c) Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne
ou un animal.
Si votre animal a mordu un humain ou un autre animal, il sera déclaré chien dangereux et devra vivre dans les conditions requises par la loi du
Mamot. Une loi provinciale P-38.002
Vous souhaitez que votre chat visite l’extérieur en milieu urbain?
CHAPITRE 4 CHATS
4.5	Pour prévenir et diminuer les nuisances rattachées à la surpopulation et à l’errance des chats sur le territoire de la Municipalité, tout
gardien d’un chat qui va à l’extérieur est tenu de faire stériliser ledit chat au préalable.
4.6	L’autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement et notamment, peut exiger une preuve de
stérilisation pour tout chat sur le territoire de la Municipalité qui erre à l’extérieur en milieu urbain.
4.7

Il est interdit à toute personne de nourrir un chat dont il n’est pas le gardien.

4.8

La nourriture d’un chat dont vous êtes le gardien doit être à l’intérieur d’un bâtiment en tout temps.

	Avec le prix des chiots durant la pandémie, il peut être tentant de reproduire vos chiens, la reproduction de chien et de chat est formellement interdite sur tout le territoire de Saint-Liboire.
	Votre voisin vous a déjà avisé amicalement ? Ou vous avez reçu un Avis d’infraction de la Fondation Caramel ? Soyez respectueux
des règles, un constat d’infraction est de 300 $ par infraction.
Nous vous souhaitons un bel été et soyez respectueux envers les animaux et votre voisinage !
Louise Meunier
Fondation Caramel • 450 549-2935
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Vols de catalyseurs : soyez vigilants!
Avec l’arrivée du beau temps, la Sûreté du Québec du Centre de services de la MRC des
Maskoutains désire sensibiliser la population par rapport à des vols récents de catalyseurs sur
l’ensemble du territoire.
Plusieurs dossiers qui sont survenus dans les derniers mois font présentement l’objet d’une
enquête policière. Les vols se produisent surtout la nuit dans les stationnements privés, publics
ou ceux de commerces.
Si vous observez une personne au comportement inhabituel ou suspect, avisez immédiatement
les policiers en composant le 911.
Notez une brève description de celle-ci : le sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les
véhicules, relevez en premier lieu le numéro de la plaque d’immatriculation, le modèle ainsi que
la couleur. Évitez également de stationner vos véhicules dans des secteurs isolés ou dans les
parties peu ou pas éclairées de stationnements.
Par exemple, un signalement de bruits d’outils entendus par un citoyen a permis des arrestations
par le passé ou encore, des personnes debout qui attendent à côté d’un véhicule (qui semblent
errer), ou même quelqu’un couché sous un véhicule. Ces personnes ne rôdent pas toujours dans
des stationnements pour des raisons légitimes. Elles n’effectuent pas forcément de la mécanique
sur leur véhicule. Ces situations méritent des vérifications.
Nous vous invitons également à communiquer toute information relative à ces vols à la Centrale
de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800-659-4264.
Soyez vigilants !
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Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Saint-Liboire, tenue le 7 juin 2022 et débutant à 19 h, à la salle du conseil
située au 151, rue Gabriel, suite 102 à Saint-Liboire.
Étaient présents :
Mesdames les conseillères Martine Bachand et Marie-Josée Deaudelin.
Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Claude Vadnais, Yves
Taillon et Serge Desjardins formant quorum sous la présidence de Monsieur
le Maire Yves Winter.
Est également présente Madame France Desjardins, directrice générale.
1. PRÉAMBULE

7 JUIN 2022
(1 DE 5)

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

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 de la liste des élus ayant participé à la formation éthique
3.4 Offre d’emploi – embauche adjointe administrative
3.5 Offre d’emploi – inspecteur en bâtiment et environnement
3.6 	Dépôt du rapport du maire 2022 incluant le sommaire du rapport financier 2021

1.1 Ouverture de la séance

3.7 Congrès de la FQM

Yves Winter, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue à
tous. France Desjardins, directrice générale est également présente et agit
à titre de secrétaire d’assemblée.

3.8 	Règlement numéro 352-22 concernant les raccordements d’aqueduc
et d’égout – avis de motion
3.9 Ajustements des taux de services Sogetel

1.2 Adoption de l’ordre du jour

3.10 Demande de la Fabrique

Résolution 2022-06-139

3.11 Achat d’un ordinateur pour l’administration

Il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Martine Bachand et
résolu à l’unanimité des conseillers présents, que l’ordre du jour soit adopté
tel que soumis.

3.12 	Règlement numéro 353-22 abrogeant le règlement numéro 312-19
concernant le remboursement des frais de déplacement – avis de motion

1. PRÉAMBULE
1.1 Ouverture de la séance

3.13 Modification du contrat d’entretien de nos immeubles avec MDEG
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

1.2 Adoption de l’ordre du jour

4.1 Changement de garde – directeur incendie

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2022

4.2 Achat de divers articles pour le service incendie
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5. TRANSPORT ROUTIER

5.1 Contrat de déneigement des rues pour l’hiver 2022-2023
5.2 Diverses demandes au MTQ
5.3 Achat de balises pour la piste cyclable sur la rue Saint-Patrice
5.4 Achat d’arbres pour la rue Adrien Girard
5.5 Décompte progressif #3 – réception provisoire
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1 Entériner dépenses dues à la fuite d’eau
6.2 Dépenses pour recherche d’un 5e puits
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1 PIIA – 37, rue Lemonde
7.2 PIIA – 157, rue Saint-Patrice
7.3 	Nomination d’un inspecteur désigné (inspecteur adjoint en bâtiment)
à émettre des permis d’abattage d’arbres et d’installation de piscines
8. LOISIRS ET CULTURE
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 3 mai 2022
Résolution 2022-06-140
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à
l’unanimité des conseillers présents, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2022 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, selon le règlement 205-06.
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
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3.3 Dépôt de la liste des élus ayant participé à la formation éthique
La directrice générale procède au dépôt de la liste des élus ayant participé à la formation éthique et cette liste se retrouvera également sur le site
internet de la municipalité.
3.4 Offre d’emploi – embauche d’une adjointe administrative
Résolution 2022-06-143
Considérant qu’un nouveau poste vient d’être créé soit celui d’adjointe administrative, et que plusieurs curriculums vitae ont été reçus à la municipalité ;
Considérant que des entrevues ont été effectuées ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> D’accepter la candidature de Roxane Castonguay au poste d’adjointe
administrative de la municipalité de Saint-Liboire, et ce, en date du 7 juin
2022 ;
> De lui offrir le salaire discuté, selon l’échelle salariale en vigueur à la
municipalité ;
> De l’autoriser à signer tous les documents inhérents à son travail, chèque,
dépôt ou autres signatures nécessaires auprès notamment de la Caisse ;
> D’autoriser la signature de l’entente de travail avec la directrice générale ;
> D’autoriser le nombre d’heures à 30 heures par semaine.
3.5	Offre d’emploi – inspectrice/inspecteur en bâtiment et en environnement
Aucune candidature n’ayant été reçue, un deuxième affichage sera donc
requis.
3.6 D
 épôt du rapport du maire 2022 incluant le sommaire du rapport
financier 2021
Résolution 2022-06-144
Suite au dépôt du rapport du Maire, il est proposé par Claude Vadnais,
appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents :
> Que soit diffusé dans le journal Le Reflet et sur le site internet de la
municipalité le rapport du maire 2022.

3.1 Adoption des comptes payés

3.7	
Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités
(FQM) édition 2022

Résolution 2022-06-141

Résolution 2022-06-145

Il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’adopter la liste des comptes payés du
mois de mai 2022 totalisant la somme de 293 103,92 $, en plus des salaires
versés au montant de 52 020,21 $ et d’en ratifier le paiement.

Considérant le rendez-vous annuel du monde municipal de la Fédération Québécoise des municipalités qui se tiendra à Québec du 22 au 24
septembre 2022 ;

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 2022-06-142
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 Jean-François Chagnon, appuyé par
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 218 547,72 $ 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.
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En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser monsieur le Maire Yves Winter et deux conseillers à l’accompagner au con
grès annuel de la Fédération Québécoise des Municipalités du 22 au
24 septembre 2022 et de rembourser tous les frais reliés audit congrès
des trois élus (incluant les 3 frais d’inscription), sur présentation de pièces
justificatives.
3.8 R
 èglement numéro 352-22 abrogeant le règlement 313-19 concernant les raccordements aux réseaux d’aqueduc et d’égout ainsi que
les rejets dans les réseaux d’égout – avis de motion
Résolution 2022-06-146
Avis de motion est donné par Serge Desjardins à l’effet que lors d’une prochaine séance ordinaire, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le
règlement numéro 350-22 abrogeant le règlement 313-19 concernant les
raccordements aux réseaux d’aqueduc et d’égout ainsi que les rejets dans
les réseaux d’égout.

Procès-verbal

L’objet de ce règlement est de modifier le règlement pour permettre un
nouveau matériau autre que le cuivre.
La directrice générale procède au dépôt du projet de règlement et les élus
confirment en avoir reçu une copie.
3.9 Ajustement de taux des services de Sogetel
Résolution 2022-06-147
Considérant que les liens actuels du service de Sogetel pour nos différents
bâtiments ne suffisent plus à la demande ;
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3.13 Modification au contrat d’entretien de nos immeubles avec MDEG
Résolution 2022-06-151
Considérant la hausse de tarif proposée par semaine par MDEG ;
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Martine
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’accepter la
hausse de tarif par semaine passant à 450 $ par semaine, le tout plus les
taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

Considérant les nouveaux taux proposés ;

4.1 Changement de garde – directeur incendie

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Marie-Josée
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’accepter l’offre
de Sogetel pour les nouveaux tarifs proposés soit la somme de 728,75 $ par
mois plus les taxes applicables, et ce, pour tous les bâtiments requérant ce
service ainsi que les liens Lan et d’en effectuer le paiement.

Résolution 2022-06-152

La conseillère Marie-Josée Deaudelin, dans un souci éthique, déclare son
intérêt dans le prochain dossier et se retire des délibérations.
3.10 Demande de la Fabrique
Résolution 2022-06-148
Considérant la demande de la Fabrique à l’effet d’installer une bande de
ciment à l’endroit où le trottoir a été arraché l’année dernière ;
Considérant que dans la même demande la Fabrique désire que la
municipalité procède au pavage devant l’église et entre le stationnement
(cour d’école) et le devant de l’église ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents, de demander à
la Fabrique une rencontre pour discuter Fabrique et Municipalité de leur
demande.

Considérant que le directeur incendie, monsieur Jean-François Demers
désire laisser son poste de directeur et devenir assistant-directeur pour
la municipalité de Saint-Liboire ;
Considérant que l’assistant-directeur, monsieur Martin Bougies désire
accepter le poste de directeur incendie pour la municipalité de Saint-Liboire ;
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Serge
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la
nomination de :
> Martin Bougie à titre de directeur du service incendie de Saint-Liboire, et
ce, en date du 1er août 2022 ;
> Jean-François Demers à titre d’assistant-directeur du service incendie de
Saint-Liboire, et ce, en date du 1er août 2022.
Le conseil désire remercier chaleureusement monsieur Jean-François
Demers pour les années où il fut directeur d’incendie et lui souhaite bonne
chance dans son nouveau rôle d’assistant-directeur.
4.2 Achat de divers articles pour le service incendie
Résolution 2022-06-153

La conseillère Marie-Josée Deaudelin reprend son siège à la fin de ce point.

Considérant que divers articles sont requis pour le service incendie ;

3.11 Achat d’un ordinateur pour l’administration

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser le directeur incendie à procéder à l’achat de divers articles pour le service incendie
au montant d’environ 1 531 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le
paiement.

Résolution 2022-06-149
Considérant l’embauche d’une nouvelle personne à l’administration et le
besoin de faire l’ajout d’un ordinateur ;
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé
par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers
présents, d’autoriser l’achat d’un nouvel ordinateur de type portable, selon la soumission de Fusion Expert en date du 25 mai 2022 au montant
d’environ 1 114 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
3.12 R
 èglement numéro 353-22 abrogeant le règlement numéro 312-19
concernant le remboursement des frais de déplacement – avis de
motion
Résolution 2022-06-150
Avis de motion est donné par Serge Desjardins à l’effet que lors d’une
prochaine séance ordinaire, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture,
le règlement numéro 353-22 abrogeant le règlement 312-19 concernant
le remboursement des frais de déplacement des élus et des employés
municipaux.
L’objet de ce règlement est de modifier le règlement pour que soit
dorénavant tarifé le montant de remboursement des frais de kilométrage
pour tout élu ou employé municipal par résolution compte tenu de la
fluctuation des prix de l’essence.
La directrice générale procède au dépôt du projet de règlement et les élus
confirment en avoir reçu une copie.

5. TRANSPORT ROUTIER
5.1 Contrat de déneigement des rues pour l’hiver 2022-2023
Résolution 2022-06-154
Considérant que le contrat de déneigement des rues est dû à être renouvelé ;
Considérant que les devis de déneigement ont été envoyés à quelques
entrepreneurs ;
Considérant l’ouverture des soumissions le 2 juin dernier ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> D’accorder le contrat de déneigement à Ferme Cerpajo inc. étant le seul
soumissionnaire et conforme au montant d’environ 52 825 $ plus les
taxes applicables et d’en effectuer le paiement ;
> Qu’une clause du contrat prévoit le renouvellement automatique pour les
deux prochaines années, si la municipalité est satisfaite du résultat ;
> De plus la soumission étant basée sur un coût de carburant à 1,50 $/litre
et un ajustement de 6 % pour chaque 0,25 $/litre écart du coût du carburant moyen de la saison de déneigement ;
> Finalement, une surveillance accrue sera faite par le directeur général
adjoint pour ainsi faire respecter le contrat tel qu’accepté par Ferme Cerpajo inc., et ce, dans son ensemble.
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5.2 Diverses demandes au Ministère des Transports du Québec
Résolution 2022-06-155
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire demande au MTQ de bien
vouloir procéder à l’installation de panneaux « défense de jeter des ordures »
aux abords de l’autoroute 20, sur les bretelles d’accès ;
Considérant que la municipalité désire également que soient installés des
panneaux de la campagne de sensibilisation conjointe UPA-MTQ, et ce, aux
différentes entrées de la municipalité, soit :
> Rang Saint-Georges ;
> Rang Charlotte ;
> Rang Saint-Édouard.
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents, de faire la demande
au Ministère des Transports du Québec pour :
> L’installation de panneaux « défense de jeter des ordures » aux abords de
l’autoroute 20 sur les bretelles d’accès (entrée et sortie 145) ;
> L’installation des panneaux de la campagne de sensibilisation conjointe
UPA-MTQ aux différentes entrées de la municipalité tel que décrit plus
haut.
5.3 Achat de balises pour la piste cyclable sur la rue Saint-Patrice
Résolution 2022-06-156
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’achat de balises pour la piste
cyclable sur la rue Saint-Patrice ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents, de procéder à
l’achat de balises pour la piste cyclable sur la rue Saint-Patrice, selon la
soumission de DeveloTech datée du 26 mai 2022 au montant de 3 545,50 $
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
5.4 Achat d’arbres pour la rue Adrien-Girard
Résolution 2022-06-157
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’achat d’arbres pour la rue AdrienGirard ;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Claude
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents, de procéder à
l’achat d’arbres pour la rue Adrien-Girard, selon la soumission de Pépinière
VERT FÔRET Nursery datée du 20 mai 2022 au montant de 206 $ plus les
taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
5.5 Décompte progressif #3 – réception provisoire Pavages Maska
Résolution 2022-06-158
Considérant le décompte progressif #3 pour les travaux de pavage sur la
rue Saint-Patrice ;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par
Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents,
que selon la recommandation de paiement de notre ingénieur au
dossier, monsieur Charles Damian de la MRC des Maskoutains, d’acquitter le
montant de 158 927,42 $ incluant les taxes et tenant compte de la retenue
de 5 % prévue au contrat initial et d’en effectuer le paiement à Pavages
Maska inc.
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1	Entériner les dépenses dues à la fuite d’eau sur le système d’aqueduc
Résolution 2022-06-159
Considérant la fuite d’eau sur le système d’aqueduc et l’urgence de la
trouver et de la réparer ;
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En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Claude Vadnais
et résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’entériner les dépenses
dues à la fuite d’eau à Innov Logic selon son estimé daté du 17 mai 2022
au montant d’environ 1 890 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le
paiement.
6.2 Dépenses pour recherche d’un 5e puits
Résolution 2022-06-160
Considérant l’importance de poursuivre nos recherches pour l’obtention
d’un 5e puits ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser le
directeur général adjoint à procéder à la recherche d’un 5e puits et
d’autoriser la dépense pour la préparation du terrain pour le puisatier
selon l’estimé de Excavation Sylvain Plante & Fils inc. au montant d’environ
7 305 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Avant la présentation du prochain point, le conseil ajourne la présente
séance pour quelques minutes afin de prendre une décision éclairée dans le
prochain dossier, compte tenu que le propriétaire du 37, rue Lemonde, était
présent dans la salle et qu’il a apporté des faits nouveaux lors de la période
de question.
7.1 PIIA – 37, rue Lemonde
Résolution 2022-06-161
Considérant que la demande a été déposée le 25 avril 2022 ;
Considérant que l’année de construction de la propriété date de 1905 et
que celle-ci fait partie intégrante du noyau villageois ;
Considérant que le projet de modification extérieure est assujetti à
l’approbation du règlement numéro 308-18 sur les PIIA ;
Considérant que les modifications proposées se situent sur la façade
extérieure du bâtiment principal et du bâtiment accessoire (garage
détaché) et sont visibles de la voie publique ;
Considérant que lors de la présente séance, le propriétaire était présent
dans la salle et a apporté des faits nouveaux qui n’avaient pas été discutés,
préalablement, lors de la rencontre du CCU ;
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Serge
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> D’accepter la demande de PIIA numéro 2022-05-01 relative au changement du revêtement extérieur du bâtiment principal et du garage détaché,
tel que le prescrit le règlement sur les PIIA numéro 308-18.
7.2 PIIA – 157, rue Saint-Patrice
Résolution 2022-06-162
Considérant que la demande a été déposée le 3 mai 2022 ;
Considérant que le projet de modification extérieure est assujetti à l’approbation du règlement numéro 308-18 sur les PIIA ;
Considérant que l’année de construction de la propriété date de 1920 et que
celle-ci fait partie intégrante du noyau villageois ;
Considérant que les modifications proposées se situent sur la façade
extérieure du bâtiment accessoire (garage détaché) et sont visibles de la
voie publique ;
Considérant que les travaux de rénovation sont conformes aux objectifs et
aux critères du plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro
308-18.
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En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme :
> D’accepter la demande de PIIA numéro 2022-05-02 afin de permettre la
construction d’un garage détaché de 20′ par 24′ dans la cour latérale
gauche, à condition d’utiliser la même couleur de revêtement extérieur,
sur l’intégralité des façades du garage, que celle du bâtiment principal.
7.3	Nomination d’un inspecteur désigné (inspecteur adjoint en bâtiment)
à émettre des permis d’abattage d’arbres et d’installation de piscines
Résolution 2022-06-163
Considérant que la municipalité doit se munir d’un inspecteur adjoint en
bâtiment afin d’émettre des permis d’abattage d’arbres et d’installation de
piscines ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents, de nommer
madame Nancy Heins-Vallée à titre d’inspectrice adjointe en bâtiment afin
d’émettre des permis d’abattage d’arbres et d’installation de piscines selon
les normes édictées dans le règlement d’urbanisme de la municipalité de
Saint-Liboire.
8. LOISIRS ET CULTURE
Aucun dossier n’a été discuté.
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Monsieur Serge Desjardins : CCU
Madame Martine Bachand : Bibliothèque
Monsieur le Maire, Yves Winter : MRC
10. PÉRIODES DE QUESTIONS
Une deuxième période de questions de 10 minutes est accordée aux personnes présentes dans la salle, selon le règlement 205-06.
11. CORRESPONDANCE
La liste de la correspondance reçue pour la période du 4 mai au 7 juin 2022
a été transmise à chaque membre du conseil.
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Résolution 2022-06-164
Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents, de lever l’assemblée à 20
h 06.
_________________________________________________________________________
Yves Winter
Maire
_________________________________________________________________________

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 : Jardi-Boire
Monsieur Jean-François Chagnon : Comité de la Politique de la Famille

France Desjardins, GMA
Directrice générale
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la
réserve suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du
5 juillet 2022.

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

Nos professionnels

Monsieur Yves Taillon : Comité des Aînés – Webinaire sur l’eau potable

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
AURA LIEU LE MARDI 5 JUILLET 2022 À 19 H

• Service de vaccum
• Nettoyage pluvial et fosses
septiques
• Curage par hydropression de
tuyaux
• Inspection de conduits
sous-terrain par télécaméra

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

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

FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE
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Nicolas Borri
54 Saint-Patrice,
Saint-Liboire J0H 1R0
T 450 793-4466
F 450 793-4861
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1 800 808-4481
Cell.: 450 223-4481
Tél.: 450 793-4481

Nos professionnels

Pierre Dion
Saint-Liboire

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

1 6 2 5 , rue Sai nt -Antoi ne,
S a in t-Hya cint he (Québec) J2S 3 L3

COMMERCIAL AGRICOLE INDUSTRIEL
COMMERCIAL AGRICOLE INDUSTRIEL
COMMERCIAL AGRICOLE INDUSTRIEL

Entreprise située à Saint-Dominique !

Entreprise située à Saint-Dominique
admin@pouliotpm.com
| pouliotpm.com!!
Entreprise située à Saint-Dominique
admin@pouliotpm.com
450-793-2020|| pouliotpm.com
| 450-278-8343
admin@pouliotpm.com
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Les couleurs terres
et les différentes
essences de bois
AMÈNENT

un vent
de fraîcheur
printanier.
*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 450-773-0785

