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Le prochain Reflet sera  
DISPONIBLE LE 19 OCTOBRE

LA MUNICIPALITÉ VOUS RAPPELLE  
QUE LE 3E ET DERNIER VERSEMENT 
DE TAXES MUNICIPALES EST DÛ 
POUR LE 20 SEPTEMBRE 2021.

LUNDI 11 OCTOBRE - ACTION DE GRÂCES
BUREAU MUNICIPAL FERMÉ - BON CONGÉ !

Ventes de    garage
2 5  E T  2 6  S E P T E M B R E  2 0 2 1
La Municipalité de Saint-Liboire autorise la tenue de ventes de garage  

sur son territoire gratuitement les 25 et 26 septembre 2021.
Une liste des propriétés où se tiendront les ventes de garage sera disponible sur notre 

site web https://www.st-liboire.ca/ ainsi que sur notre page Facebook. 
Si vous désirez faire partie de cette liste, il vous suffit de communiquer  

votre adresse par courriel au reception@st-liboire.ca ou par téléphone au 450 793-2811 
avant le 22 septembre 2021.

*À noter que les mesures sanitaires reliées à la Covid devront être appliquées en 
tout temps par les citoyennes et citoyens participants.
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La Municipalité tient  
à vous aviser qu’elle  
ne se tient pas responsable 
des erreurs pouvant  
s’être glissées dans des 
textes reçus en format  
« pdf » qui lui sont  
fournis par nos organismes,  
comités et/ou  
associations externes.

À la
 mairie
CONSEIL  
MUNICIPAL

www.st-liboire.ca
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Jean-François CHAGNON
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Yves WINTER
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Yves TAILLON
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Serge DESJARDINS
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Martine BACHAND

SÉANCE DU CONSEIL
Premier mardi

de chaque mois,
19 h, sauf exception
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Services
MUNICIPAUX

France Desjardins, GMA 
Directrice générale 
& secrétaire-trésorière

Nadine Lavallée  
Adjointe à la direction générale

Louise Rajotte 
Agente à la comptabilité

Miriam Houhou 
Inspectrice en bâtiment  
et environnement 

Monic Guérin 
Agente administrative

Sylvain Laplante 
Directeur général adjoint

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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La vie à Saint-Liboire
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS
AUTOMNE 2021

COMMENT S’INSCRIRE !
Par Internet au : www.loisirsdestliboire.ca
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

• Par carte de crédit, directement sur le site web
•  Si vous n’avez pas de carte de crédit, communiqué avec  

le bureau des loisirs par courriel www.loisirsdestliboire.ca ou 
par téléphone au  (450) 793-4825 

•  Si vous annulez votre inscription avant le début des cours,  
des frais d’administration de 15 % seront prélevés de votre 
paiement. 

•  Si une activité est annulée, vous serez remboursé de façon 
intégrale. 

•  Si vous abandonnez une activité commencée, aucune remise 
n’est accordée.

•  Un minimum d’inscriptions est requis pour démarrer les  
activités

COURS DE PATINS (3 - 8 ans) (7 semaines) 

Les mercredis de 17h00 à 17h45 
Dates :  6 octobre au  

17 Novembre 2021
À l’Aréna Sogetel  
du Centre Martin-Brodeur
65 $/résident, 81.25 $/non-résident

La présence d’un adulte est obligatoire sur  
la glace. Casque obligatoire 
Jean Cordeau, animateur

HOCKEY 6 – 12 ANS (20 semaines)

Les lundis de 17h30 h à 18h30 
Dates :  10 oct. au 13 déc. 2021,  

10 janv. au 14 mars 2022
À l’Aréna Sogetel du Centre Martin-Brodeur
225 $/résident, 282 $/non-résident
Équipement de hockey complet obligatoire. 
Votre enfant doit savoir patiner.
Jean Cordeau, animateur

JE GARDE LA FORME (10 semaines)
Les mercredis avant-midi de 10h00 à 11h00  Dates : 22 Septembre au 24 novembre 2021
Au sous-sol de l’Hôtel de Ville, salle Jean XXIII  100 $/résident, 120 $/non-résident
Un cours de groupe en atelier, 45 secondes par station qui vous permet de développer et/ou de garder 
vos capacités physiques. De nombreuses composantes de la condition physique directement liées à  
la qualité de vie des aînées peuvent être maintenus ou amélioré grâce à l’activité physique; la force, la 
capacité cardiovasculaire, l’équilibre, la coordination, etc. 
Ce cours est donné par une kinésiologue. Il est adapté selon les besoins des participants et vous permet 
d’améliorer vos capacités cardiovasculaires et votre tonus musculaires. 
Équipement : bouteille d’eau et souliers de sports
Anabel Ménard, Kinésiologue

NOUVEAU!
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COURS DE MÉDITATION (5 semaines)

Les lundis de 18h30 à 19h30 
Dates :  4 octobre au  

1 novembre 2021
Au sous-sol de l’Hôtel de Ville,  

salle Jean XXIII
70 $/résident, 87.50 $/non-résident
La méditation, un incontournable pour  
diminuer le stress et améliorer le bien-être
Johanne Gibeault  
professeure méditation pleine conscience

ÉDUCATION PHYSIQUE 3 - 4 ans (8 semaines)

Les lundis de 18h00 à 19h00 (3 - 4 ans)
Dates :  4 octobre au  

22 novembre 2021
Au gymnase de l’école Henri-Bachand
65 $/résident, 81.25 $/non-résident

Souliers de sport obligatoire, vêtements 
souples.
Alexandre Marion, éducateur physique

CAMP DE SOCCER (5 - 9 ans) (10 semaines)

Les vendredis :  
18h00 à 19h00 (5 - 6 ans)  
19h30 à 20h30 (7 - 9 ans)
Dates :  1 octobre au  

3 décembre  2021
Au gymnase de l’école Henri-Bachand
75 $/résident, 93.75 $/non-résident
Souliers de sport obligatoire, vêtements 
souples. 
Apportez votre ballon.
Alexandre Marion, entraîneur 

ÉDUCATION PHYSIQUE 5 - 6 ans (8 semaines)

Les jeudis de 18 h à 19 h (5 - 6 ans)
Dates :  16 septembre au  

25 novembre 2021
 Au gymnase  
de l’école Henri-Bachand
65 $/résident, 81.25 $/non-résident
Souliers de sport obligatoire,  
vêtements souples.
Alexandre Marion, éducateur physique
N.B.  Le gymnase n’est pas disponible le 7 oct.  

et 11 nov. 2021

PICKLEBALL ADULTE ( 10 semaines)

Les jeudis de 19h30 à 22h00
Dates :   16 septembre au  

2 décembre 2021 
Au gymnase de l’école Henri-Bachand
 Équipement : apportez votre  
raquette et vos balles.

70 $/résident, 87.50 $/non-résident
Hélène Desjardins, responsable
N.B.  Le gymnase n’est pas disponible le 7 oct.  

et 11 nov. 2021

Passeport Vaccinal
Fonctionnement du passeport vaccinal
Lorsque vous vous présenterez à votre activité, 
vous devrez fournir votre preuve de vaccination 
contre la COVID-19 contenant un code QR qui 
affiche votre niveau de protection. Cette preuve 
peut être présentée de trois façons :
    • Sous un format papier;
    • Sous un format PDF sur votre appareil mobile;
    • À partir de l’application VaxiCode.
Lieu où le passeport vaccinal est demandé,
Dès le 1er  septembre, le  passeport vaccinal  
COVID-19 permettra l’accès à certains lieux ou la 
participation à certaines activités non essentielles 
uniquement aux personnes adéquatement pro-
tégées ou à celles qui ont une contre-indication 
reconnue à la vaccination contre la COVID-19.
Le passeport vaccinal sera exigé pour toutes les 
personnes de 13 ans et plus.
Les activités et les lieux visés pour l’utilisation  
du passeport vaccinal sont  applicables pour 
toutes les activités d’automne 2021 qui sont  
offerts aux gens de plus de 13 ans.
L’application Vaxicode sera utilisée pour la  
vérification de votre code QR.



10  •  Le Reflet  •  Septembre 2021  •  www.st-liboire.ca



www.st-liboire.ca  •  Septembre 2021  •  Le Reflet  •  11

Région
Richelieu-Yamaska

FADOQ Saint-Liboire
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Suivez-nous surSuivez-nous sur

Déchiré…
Plus les mois avancent, plus nous nous retrouvons dans un monde déchiré. Est-ce vraiment à cause de la pandémie? J’aimerais dire 
que c’est le cas, mais j’ai plutôt l’impression que cette situation a tout simplement mis en lumière ce qui se trouve au plus profond 
de nous-mêmes… La peur qui nous pousse à nous protéger, l’égoïsme qui nous tourne vers nous-mêmes, la crainte de l’autre qui est 
vue comme une menace, la fermeture à l’autre, le désir de trouver des réponses simples à une situation complexe. Finalement est-ce 
que la plus grande pandémie est celle de la COVID19? Non, mais plutôt celle du chaos lorsque l’être humain est livré à lui-même, prêt 
à détruire des relations sur un fond de désaccord. Les couples, les familles, les amitiés sont mis à rude épreuve, comme si tout ce 
qu’il y avait de bon chez l’être humain avait pris le bord. On dénigre nos proches parce qu’ils sont pour ou contre, oubliant tout ce qui 
nous unissait et faisait notre joie commune auparavant. Certains pourraient être tentés de dire que c’est la faute du gouvernement 
si nous sommes déchirés dans nos relations, mais dans les faits, on sait tous que le gouvernement n’est pas assis avec ma famille 
autour de la table au souper. C’est moi et c’est toi qui décidons de passer par-dessus tout ce que l’on apprécie de l’autre lorsque nous 
nous apprêtons à ouvrir la bouche.

Personnellement je trouve cette situation particulièrement intéressante, parce qu’elle me rappelle que contrairement à ce que l’on 
aime croire, l’être humain n’est pas bon et parfait par nature. Lorsque nous sommes mis à l’épreuve par la vie, ce que nous sommes 
réellement apparait. Nous découvrons la distance incroyable entre le désir de notre cœur et la réalité de ce qui est dans notre cœur. 
Aujourd’hui je veux simplement te partager que tu n’es pas parfait, moi non plus d’ailleurs, et que si tu veux vivre les désirs de ton 
cœur, tu auras besoin de celui qui a été parfait en toute chose, Jésus. Tu as peur de mourir, de perdre ta liberté, Jésus est mort sur 
la croix à ta place afin que tu puisses vivre la vraie vie et la vraie liberté. Tu désires aimer l’autre et être aimé de l’autre parfaitement, 
Jésus nous a tellement aimés, nous qui méritions le rejet de sa part, qu’il est mort à notre place sur la croix afin que nous soyons 
réconciliés avec Dieu. « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, 
mais qu’il ait la vie éternelle. » (Jean 3.16). Je crois que seul celui qui a expérimenté cet amour peut aimer l’autre, même le plus 
difficile. Tu es tanné de vivre de la confusion, « Jésus dit : Moi, je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera point dans 
les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » (Jean 8.12). Imaginez Jésus avait le même désir que nous de vivre cette harmonie, 
cette unité dans nos relations avec les autres, il l’a d’ailleurs incluse dans sa prière qu’il a faite à son Père, pas une simple harmonie, 
non la même que Jésus avait avec son Père. « Je ne suis plus dans le monde ; eux sont dans le monde, et moi je vais à toi. Père saint, 
garde-les en ton nom, (ce nom) que tu m’as donné, afin qu’ils soient un comme nous. » (Jean 17.11)

Alors que dirais-tu d’abandonner tout ce que tu vis dans les mains du seul qui peut réparer, guérir tout ce qui est déchiré, mettre la 
paix dans tes relations, la paix intérieure, t’offrir la vraie liberté et mettre fin à tes peurs. Jésus te dit : « Venez à moi, vous tous qui 
êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » (Matthieu 11.28) Qu’en penses-tu?

Dimanche 10 h, 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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COMITÉ DES AÎNÉS
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Audrey Gatineau Pro

DES SERVICES POUR LES ÉLÈVES 

Durant l’année scolaire  2020-2021, plusieurs jeunes au Québec ont trouvé difficile d’entretenir la  
motivation face à l’école. La formation à distance et le manque de soutien pédagogique ont pu être des  
facteurs menant à un échec scolaire dans une ou plusieurs matières importantes pour l’obtention du  
diplôme. Comme parent ou jeune vivant un échec, ne soyez pas trop dur avec votre enfant ou vous-même, 
et n’hésitez pas à saisir l’aide qui est offerte. Plusieurs ressources sont mobilisées afin d’accompagner  
les élèves dans la poursuite et la réussite de leur parcours scolaire. 

Les ressources

Une panoplie de ressources est offerte aux élèves qui fréquentent les écoles au niveau primaire,  
secondaire, adulte et professionnel du Québec. Mis à part les enseignants, les écoles offrent les services 
d’éducateurs spécialisés, de travailleurs sociaux, d’ergothérapeutes, de psychologues, de conseillers 
d’orientation, de psychoéducateurs, d’orthopédagogues et plus encore. Les équipes école sont  mobilisées 
pour offrir tous les outils possibles aux élèves, qu’ils vivent ou non des difficultés. Vous êtes invités à  
communiquer avec votre école si vous souhaitez recevoir un accompagnement vers l’atteinte de votre  
objectif, ou celui de votre jeune. 

Orientation

Des conseillers et conseillères d’orientation sont présents dans les écoles secondaires, adultes et  
professionnelles afin d’accompagner les élèves dans leur choix professionnel. Il est motivant pour les 
élèves d’avoir un ou des objectifs qui correspondent à leurs intérêts, leurs besoins et leur choix. Entamer 
un processus d’orientation peut être un premier pas vers la réussite !

SARCA chez vous

Les services d’accueil, de référence de conseil et d’accompagnement (SARCA) du Centre de services  
scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH) sont offerts à toute la population de la MRC des Maskoutains,  
et ce, gratuitement. Ils sont dispensés par des conseillères d’orientation et en information scolaire et  
professionnelle qui peuvent vous rencontrer afin d’évaluer vos besoins et vous accompagner dans la  
planification de votre parcours scolaire ou professionnel. SARCA Mobile offre les services directement 
dans toutes les municipalités de la MRC, vous n’avez pas à vous déplacer à Saint-Hyacinthe ! Communiquez 
avec nous pour en savoir plus.

Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731
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UNE CARRIÈRE  
PLEINE DE

Responsables de services de garde  
en milieu familial (RSG)

Entrepreneures dynamiques  
recherchées

En joignant le réseau des services de garde en  
milieu familial reconnus par le ministère de la Famille : 
•  J’ai un revenu annuel garanti moyen de 60 000 $

•  Je suis présente auprès de mes enfants

•  Ma clientèle bénéficie de places à contribution réduite

•  Je reçois de soutien administratif et pédagogique

•  J’ai accès à des formations et à une variété de projets novateurs

•  J’offre à chaque enfant des services de garde éducatifs de qualité

Une carrière stable avec l’opportunité de  
faire la différence dans le développement 
des enfants, tout en restant chez moi. 

450 768.2848 
dabc@cpenature.com

� /cpebcnature 
www.cpebcnature.com

UNE NOUVELLE CARRIÈRE T’ATTEND !

LES CUISINES COLLECTIVES SONT DE RETOUR!
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Procès-verbal PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

6 JUILLET 2021 
(1 DE 9)

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité 
de Saint-Liboire, tenue le 7 septembre 2021 à 19 h à la salle du 
conseil 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, Yves Winter, 
Yves Taillon et Serge Desjardins formant quorum sous la prési-
dence de Monsieur le Maire Claude Vadnais.

Est également présente Madame France Desjardins, directrice gé-
nérale.

1. PRÉAMBULE 

1.1 Ouverture de la séance

Claude Vadnais, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes. France Desjardins,  directrice 
générale est également présente et agit à titre de secrétaire  
d’assemblée.

1.2  Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2021-09-199

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 tel que soumis.

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 6 juillet 

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  Journée internationale des personnes âgées
3.4   Démission d’un membre du comité des aînés et remplacement
3.5   Soumission Salon de l’Électronique pour visioconférence 

salle conseil
3.6   Demande d’appui pour contrer l’intimidation sur les réseaux 

sociaux
3.7   Rémunération du personnel électoral – indexation
3.8   Réponse de la Ville d’Acton Vale à notre demande d’appro-

visionnement en eau potable 
3.9   Achat d’équipement informatique pour le nouveau conseil 

(débloquer budget)
3.10   Dépôt d’appui à notre résolution pour service d’inspection à 

la MRC
3.11  Offres de services professionnels 
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Procès-verbal PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

6 JUILLET 2021 
(4 DE 9)

3.12  Autorisation vente de garage 

3.13  Achat de drapeaux 

3.14  Entériner une entente avec la directrice générale

3.15  Demande au fonds de développement rural – bibliothèque

3.16  Lettre d’entente avec Biblio-Jeux

3.17   Service régional d’inspection en bâtiment – déclaration  
d’intérêt

3.18  Droit de vote des membres de la FQM - AGA

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1  Semaine de prévention incendie (3 au 9 octobre 2021)

4.2  Formation opérateur d’autopompe 

4.3   Entente relative à l’établissement des modalités de réponse 
automatique multicaserne avec la ville de Saint-Hyacinthe

4.4   Adoption du projet de schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie 2e génération

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1   Remplacement des cellulaires de l’équipe des travaux 
 publics 

5.2  Raccordement pluvial au coin des rues Laflamme et Gabriel

5.3  Remplacement du ponceau du rang Pénelle

5.4  Octroi du contrat de réfection de la rue Saint-Patrice

5.5   Octroi du contrat au laboratoire pour la réfection de la rue 
Saint-Patrice

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1  Formation pour opérateur d’eaux usées – Éric Bessette

6.2   Octroi du contrat pour le prolongement des réseaux rues 
Morin et Deslauriers

6.3   Proclamation de la semaine québécoise de réduction des 
déchets 23 au 31 octobre 2021

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1   Désignation d’un fonctionnaire désigné pour la protection 
des boisés – MRC

7.2   Nomination d’une personne désignée pour régler les mé-
sententes visées à l’article 36

7.3  PIIA – 16, rue Lemonde

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 6  
juillet 2021

Résolution 2021-09-200

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 6 juillet 2021 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
3.1 Adoption des comptes payés
Résolution 2021-09-201
Il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Taillon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste 
des comptes payés du mois de juillet et août 2021 totalisant la 
somme de 366 272,27 $, en plus des salaires versés au montant 
de 87 981,44 $ 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 2021-09-202
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 Serge Desjardins, appuyé 
par Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 
233 629,97 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le 
paiement à même le fonds général d’administration.
La liste complète des comptes à payer est disponible dans le  
procès-verbal publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca  
ou au bureau municipal
3.3  Journée internationale des personnes âgées
Résolution 2021-09-203
Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) 
a désigné le 1er octobre comme la Journée internationale des  
personnes âgées;
Considérant que cette journée veut démontrer le rôle crucial  
des aînés à travers le monde et reconnaître leur contribution au  
développement de la société et attirer l’attention sur le phénomène 
démographique, qu’est le vieillissement de la population;
Considérant que l’un des objectifs du Plan d’action de la Politique 
des aînés de la MRC des Maskoutains est de valoriser les aînés et 
de souligner tout événement les concernant; 
Considérant qu’il y a lieu de sensibiliser la population maskoutaine 
à cette réalité et à la contribution des aînés dans nos milieux;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par  
Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents   
que soit proclamée la journée du 1er octobre comme étant la 
Journée internationale des personnes âgées afin de sensibiliser la 
popu lation de Saint-Liboire.
3.4  Démission d’un membre du comité des aînés et remplacement
Résolution 2021-09-204
Considérant la démission de madame Denise Lemonde à titre de 
membre du comité des aînés;
En conséquence il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves 
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter 
la démission de madame Lemonde et de la remercier pour ses 
nombreuses et belles années au sein du comité et par le fait même 
de procéder à son remplacement par monsieur Pierre Heine.



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

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

6 JUILLET 2021 
(5 DE 9)

3.5   Soumission du Salon de l’Électronique pour visioconfé-
rence dans la salle du conseil 

Résolution 2021-09-205 
Considérant que depuis plus d’un an la visioconférence est de  
plus en plus en demande et que nous n’avons pas l’équipement 
nécessaire pour tenir ce type de conférence;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, 
 appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des  conseillers 
présents d’accepter l’offre pour un ensemble de visioconférence 
Logitech Rally plus ultra HD du Salon de l’Électronique inc. datée 
du 29 juin 2021 au montant d’environ 4 777,80 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement. À noter qu’un montant 
nous a été remis par le gouvernement provincial pour pallier au 
manque à gagner dû à la Covid et que cette dépense sera prise à 
même cette somme.
3.6   Demande d’appui pour contrer l’intimidation sur les  réseaux 

sociaux – St-Félix-de-Dalquier
Résolution 2021-09-206
Considérant la conférence de presse tenue par la ministre des 
 Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, 
la présidente de l’Union des municipalités du Québec, madame 
 Suzanne Roy et le président de la Fédération québécoise des 
 municipalités, monsieur Jacques Demers tenue le 22 avril 2021; 
Considérant que l’Union des municipalités du Québec a adopté le  
4 décembre 2020 la déclaration d’engagement  :  La démocratie 
dans le respect, par respect pour la démocratie; 
Considérant que l’Union des municipalités du Québec invite toutes 
les municipalités du Québec à joindre le mouvement; 
Considérant que la municipalité de St-Félix-de-Dalquier a joint le 
mouvement par la résolution numéro 66‑05‑21;
Considérant qu’en vertu de l’article 4 de la Charte des droits et 
 libertés de la personne : Toute personne a le droit à la sauvegarde 
de sa dignité, de son honneur et de sa réputation; 
Considérant que le respect de la dignité de l’être humain, l’égalité 
entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits 
et libertés, dont ils sont titulaires constituent le fondement de la 
justice, de la liberté et de la paix; 
Considérant que les attaques répétées contre les droits prévus à 
l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne envers 
les gouvernements de proximité et ses élus municipaux sont un 
frein à l’implication citoyenne en politique; 
Considérant que les réseaux sociaux sont des vecteurs facilitant 
la transmission rapide et étendue des propos contrevenant à  
l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne; 
Considérant que l’intimidation, la violence verbale, la diffamation 
et tous gestes pouvant nuire à l’intégrité, l’honneur ou la réputation 
d’un élu devraient être des gestes punissables par le gouverne-
ment provincial à titre d’infraction pénale; 
Considérant que le gouvernement a démontré qu’il pouvait agir 
rapidement en cas de crise et que la situation actuelle est très  
préoccupante;
Considérant la résolution numéro 66-05-21 adoptée le 11 mai 
2021 par la municipalité de St‑Félix‑de‑Dalquier;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, 
appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents :

QUE la municipalité de Saint-Liboire demande au gouvernement 
provincial que soit créée, le plus rapidement possible, une loi  
pénale facilitant la poursuite des délinquants; et
DE TRANSMETTRE la présente résolution à la ministre des 
 Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée  Laforest, 
au président de l’Union des municipalités, monsieur Daniel Côté, 
au président de la Fédération québécoise des municipalités,  
monsieur Jacques Demers, et aux députés provinciaux du  territoire.
3.7  Rémunération du personnel électoral – indexation
Résolution 2021-09-207
Considérant les élections générales municipales à venir et la 
 rémunération à verser au personnel électoral;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par 
Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
fixer comme suit la rémunération du personnel électoral, à savoir :
>  Présidente et secrétaire d’élection : maintenir le salaire fixé par 

le gouvernement; et
>  Pour toutes autres fonctions, fixer le salaire à 18,75 $ / heure, 

peu importe le poste occupé, incluant les sessions de forma-
tion (scrutateurs, secrétaires de bureau de vote, membres de la 
 commission de révision, primo, membres de la table de vérifica-
tion de l’identité de l’électeur, personnel à l’accueil, personnel du 
BVA, BVC, BVO et autres).

À noter que les repas sont fournis par la Municipalité pour tout le 
personnel électoral dont il est fait mention à la présente.
3.8   Réponse de la Ville d’Acton Vale à notre demande d’appro-

visionnement en eau potable
La directrice générale procède au dépôt de la résolution  numéro 
2021-08-251 corrigé par la résolution numéro 2021-08-265 
en  provenance de la ville d’Acton Vale quant à notre demande 
 d’approvisionnement en eau potable d’environ 500 à 700 mètres 
cubes jour et la réponse de la Ville d’Acton Vale étant positive pour 
cette quantité.
3.9  Achat d’équipement informatique pour le nouveau conseil 

– débloquer un budget
Résolution 2021-09-208
Considérant les élections municipales à venir en novembre 2021;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par 
Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
 débloquer la somme budgétée de 7  000 $ et autoriser la direc-
trice générale à faire l’achat d’équipement informatique pour le 
 nouveau conseil qui siégera à partir du mois de novembre 2021 
suite aux élections municipales.  
3.10   Dépôt d’appui à notre résolution pour service d’inspection à 

la MRC des Maskoutains
La directrice générale procède au dépôt de résolutions d’appuis 
des municipalités de Sainte-Madeleine, Sainte-Hélène-de- Bagot, 
Saint-Marcel-de-Richelieu, concernant notre résolution pour 
 demander à la MRC des Maskoutains de se doter d’un service 
d’inspection en urbanisme.
3.11  Offres de services professionnels – services juridiques
Résolution 2021-09-209
Considérant la réception de deux offres de services  professionnels 
pour services juridiques pour l’année 2022;
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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 autorise le maire et la direc-
trice générale ou tout autre représentant mandaté par la direc-
tion générale à recourir aux services du cabinet Cain Lamarre au  
besoin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
3.12  Autorisation de vente de garage
Résolution 2021-09-210
Considérant une demande d’autorisation pour tenir une vente de 
garage;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par 
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers  présents 
que la municipalité accepte que la population de Saint-Liboire 
tienne une vente de garage pour l’année 2021 la fin de semaine du 
25 et 26 septembre prochain et que ce soit gratuit pour  l’ensemble 
de la population de Saint-Liboire. À noter que les mesures 
 sanitaires reliées à la Covid devront être appliquées en tout temps 
par les citoyens participants à ladite vente de garage. 
3.13  Achat de drapeaux
Résolution 2021-09-211
Considérant que les mâts devraient être installés sous peu et que 
nous devons y installer un drapeau avec notre logo;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents de faire l’achat de 6 drapeaux au montant d’environ  
103 $ / l’unité chez Tecnima VL plus les frais d’infographie et  
manutention selon leur soumission datée du 27 août dernier et 
d’en effectuer le paiement le tout plus les taxes applicables.  
3.14  Entériner une entente avec la directrice générale
Résolution 2021-09-212
Considérant une entente intervenue avec la directrice générale et 
le conseil municipal de Saint‑Liboire;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon,  
appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents d’entériner l’entente survenue avec la directrice  g  énérale 
et le conseil municipal de Saint-Liboire et qu’elle soit  effective 
à partir du 1er septembre 2021. De plus cette entente sera  
consignée au dossier de la directrice générale comme faisant  
partie intégrante de son contrat de travail.
3.15  Demande au fonds de développement rural - bibliothèque
Résolution 2021-09-213
Considérant que la municipalité veut procéder à déposer un  projet 
dans le cadre d’une demande d’aide au fonds de développement 
rural de la MRC des Maskoutains pour réaménagement de la 
 bibliothèque municipale;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par 
Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers 
 présents :
>  D’autoriser le dépôt du projet de demande d’aide financière dans 

le cadre de l’appel de projets fait par la MRC des Maskoutains 
dans le cadre du programme du Fonds de développement rural; 
et

>  D’autoriser la directrice générale France Desjardins à signer tout 
document relatif au projet « réaménagement de la bibliothèque », 
et ce, pour et au nom de la municipalité de Saint-Liboire.

3.16  Lettre d’entente avec Biblio-Jeux
Résolution 2021-09-214
Considérant la lettre d’entente avec l’Association des Bibliothèques 
Publiques du Québec (ABPQ) pour l’adhésion au programme  
Biblio‑Jeux avec la municipalité de Saint‑Liboire;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé 
par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adhérer au programme Biblio-Jeux avec l’Association des Biblio-
thèques Publiques du Québec et la bibliothèque de Saint-Liboire 
selon les termes de l’entente soit la cotisation annuelle de base 
moyennant la somme d’environ 190 $ / année et la cotisation  
annuelle par habitant soit la somme de 0,008 $ (environ 24,45 $) et 
d’en effectuer le paiement.
3.17   Service régional d’inspection en bâtiment – déclaration 

d’intérêt
Résolution 2021-09-215
Considérant que certaines municipalités ont récemment signifié 
par résolution à la MRC des Maskoutains leur intérêt de voir cette 
dernière se doter d’un service régional d’inspection en bâtiment et 
en environnement afin de pourvoir à leur besoin dans ce domaine;
Considérant que le conseil de la MRC  des  Maskoutains, lors de 
la tenue de sa séance ordinaire du 18  août  2021, a adopté la 
 résolution numéro 21‑08‑314, demandant à la municipalité de lui 
déclarer par résolution, d’ici le 20 septembre 2021, son intérêt à 
participer, à un service régional d’inspection en bâtiment et en 
environnement, et ce, en y indiquant clairement ses besoins en 
matière d’inspection, incluant le nombre de jours et d’heures de 
service ainsi qu’une description précise des fonctions et tâches;
Considérant que la municipalité comprend que la MRC  des   
Maskoutains, suite à une analyse des besoins des  municipalités 
de son territoire, lui transmettra une proposition d’entente de  
fournitures de services d’inspection en bâtiment et en environne-
ment, le tout, en fonction de ce que la MRC des Maskoutains peut 
raisonnablement offrir aux municipalités;
Considérant que l’objectif de la MRC  des  Maskoutains est  
d’identifier et de quantifier les besoins en inspection de l’ensemble 
des municipalités du territoire qui pourraient être intéressées à  
bénéficier d’un tel service;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  QUE le conseil de la municipalité exprime par la présente sa  

volonté d’adhérer à une entente intermunicipale en fourniture de 
services d’inspection en bâtiment et en environnement, dont la 
gestion serait assumée par la MRC des Maskoutains; et

>  DE DÉCLARER que les besoins de la municipalité concernant la 
fourniture de service d’inspection en bâtiment et en environne-
ment sont :

>  Environ 3 jours (24 heures) par semaine en plus des réunions de 
CCU et du PIIA et du PAE à traiter;

>  DE TRANSMETTRE, par courriel et par courrier, d’ici le 
20   septembre  2021, la présente résolution à la MRC  des   
M askoutains.

3.18   Droit de vote des membres de la FQM – Assemblée géné-
rale annuelle

Résolution 2021-09-216



www.st-liboire.ca  •  Septembre 2021  •  Le Reflet  •  27

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

6 JUILLET 2021 
(7 DE 9)

Considérant que le maire-suppléant pourrait remplacer monsieur 
le maire lors de l’assemblée générale annuelle des membres de la 
FQM lors de son congrès annuel;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par  
Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents que monsieur le maire Claude Vadnais délègue son 
droit de vote à monsieur Yves Winter, maire-suppléant lors de  
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra pendant le congrès 
de la Fédération Québécoise des Municipalités du 30 septembre 
au 2 octobre 2021.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 Semaine de la prévention incendie
Résolution 2021-09-217
Considérant que la Semaine de Prévention des incendies se  
déroulera du 3 au 19 octobre 2021 sous le thème «  Le premier  
responsable c’est toi ! » et qu’il y a lieu de sensibiliser notre popula-
tion à cette prévention ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de décréter la semaine du 3 au 19 octobre 2021 sous le 
thème « Le premier responsable c’est toi !» et de faire la publicité 
à cet effet.
4.2 Formation opérateur d’autopompe  
Résolution 2021-09-218
Considérant que le pompier Patrick Fournier a manifesté  
l’intention de suivre la formation d’opérateur d’autopompe et 
qu’une résolution avait été passée à cet effet en juin, résolution 
numéro 2021-06-155 et que ladite formation devait se tenir par 
visioconférence;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents  d’entériner la formation du pompier Patrick Fournier à 
titre d’opérateur d’autopompe au coût d’environ 1  500 $ et d’en  
effectuer le paiement.  À noter que cette résolution annule la  
résolution numéro 2021-06-155.
4.3  Entente relative à l’établissement des modalités de réponse 

automatique multicaserne avec la ville de Saint-Hyacinthe
Résolution 2021-09-219
Considérant l’information reçue du directeur du service de sécurité 
incendie de Saint‑Liboire;
En conséquence il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  Que le conseil approuve l’entente à intervenir avec la Ville  

de Saint-Hyacinthe et la municipalité de Saint-Liboire  relativement 
à l’établissement des modalités de réponse automatique  
multicaserne, telle que soumise.  L’entente d’une durée de cinq 
ans renouvelables automatiquement par périodes de cinq ans.

>  De mandater le maire Claude Vadnais et la directrice générale 
France Desjardins à signer ladite entente à intervenir pour et au 
nom de la municipalité de Saint-Liboire.  

4.4  Adoption du projet de schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie – 2e génération

Résolution 2021-09-220
Considérant les dispositions de la Loi sur la sécurité incendie 
(RLRQ, c S‑3.4);

Considérant que le Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de la MRC des Maskoutains;
Considérant qu’en vertu de l’article  29 de cette loi, le Schéma  
de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC  des   
Maskoutains doit, en outre, être révisé au cours de la sixième   
année qui suit la date de son entrée en vigueur ou de sa dernière 
attestation de conformité;
Considérant qu’en vertu de l’article 8 de la Loi précitée, les MRC 
doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, 
établir un schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
pour l’ensemble de leur territoire;
Considérant que cet exercice demande de concilier la réalité locale 
des municipalités et les objectifs énoncés par les Orientations du 
ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie;
Considérant la résolution numéro 21‑08‑281 adoptée par le conseil 
de la MRC des maskoutains lors de la tenue de sa séance ordinaire 
du 18 août 2021;
Considérant le projet de Schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie révisé de la MRC  des  Maskoutains, daté du 
11 août 2021 et le document synthèse daté du 22 juillet 2021, qui 
ont été déposés aux membres du conseil lors de la préparation de 
la séance;
Considérant qu’en vertu des articles  15 et  16 de la loi précitée, 
la municipalité a déjà donné à la MRC des Maskoutains son avis  
sur le projet de Schéma de couverture de risques en sécurité  
incendie révisé de la MRC  des  Maskoutains soumis en faisant, 
notamment, mention des actions spécifiques qu’elle doit prendre 
et leurs conditions de mise en œuvre en précisant, notamment, 
le ressort de l’autorité ou de la régie intermunicipale qui en sera 
chargée, les ressources affectées aux mesures qui y sont prévues, 
les ententes intermunicipales nécessaires, les actions qui sont  
immédiatement applicables et, pour les autres actions, les étapes 
de réalisation et leur échéancier, le tout, en faisant, notamment, 
mention des impacts que celles-ci ont sur l’organisation des 
 ressources humaines, matérielles et financières de la municipalité;
Considérant que la municipalité assume la responsabilité, quant 
à l’exactitude des données de recensement transmises à la 
MRC des Maskoutains et les choix exercés pour l’établissement 
du plan de mise en œuvre;
Considérant que le plan de mise en œuvre de la municipalité a été 
intégré dans le projet de schéma de la MRC des Maskoutains;
Considérant qu’il y a lieu d’adopter le projet de Schéma de  
couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC  des   
Maskoutains et d’informer la MRC  des  Maskoutains, par  
résolution, des impacts que celles-ci a sur l’organisation des  
ressources humaines, matérielles et financières de la municipalité 
et en déterminant les actions qui en découlent;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par 
Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
D’ADOPTER le projet de Schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie révisé de la MRC  des  Maskoutains, daté du 
11 août 2021 ainsi que son plan de mise en œuvre et de déploie-
ment des ressources attitrées, tel que soumis; et
DE TRANSMETTRE par courriel et par courrier, d’ici le 
15   septembre  2021, une copie de la résolution vidimée à la 
MRC des Maskoutains, par courriel et par courrier.
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5. TRANSPORT ROUTIER 
5.1    Remplacement des cellulaires de l’équipe des travaux publics
Résolution 2021-09-221
Considérant que les cellulaires des employés des travaux publics 
ont dépassé leur durée de vie et commencent à être en trouble;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents  d’autoriser le remplacement des cellulaires et de  
procéder à l’achat d’étuis pour les employés du service des  travaux 
publics selon la soumission de Solutia Telecom au montant  
d’environ 422,45 $ pour l’achat des étuis de protection uniquement 
le tout plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
5.2 Raccordement pluvial au coin des rues Laflamme et Gabriel
Résolution 2021-09-222
Considérant le besoin de procéder au raccordement pluvial au 
coin des rues Laflamme et Gabriel;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser 
les travaux de remplacement du tuyau pluvial situé au coin des 
rues Laflamme et Gabriel et ce, selon la soumission de Excava-
tion Sylvain Plante et fils inc. datée du 6 juillet 2021 au montant 
d’environ 11 050 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement.
5.3 Remplacement du ponceau au rang Pénelle
Résolution 2021-09-223
Considérant que des travaux de nettoyage de cours d’eau doivent 
avoir lieu dans le cours d’eau du rang Pénelle et que le ponceau est 
affaissé à cet endroit;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’accepter l’offre de Excavation Sylvain Plante et fils  
inc. pour la réfection du ponceau du rang Pénelle datée du 24 
août dernier au montant d’environ     16 238,30 $ plus les taxes  
applicables et d’en effectuer le paiement. De plus débloquer un 
montant d’environ 5 000 $ pour la finition (asphalte, surveillance, 
etc.)
5.4 Octroi du contrat de réfection de la rue Saint-Patrice
Résolution 2021-09-224
Considérant qu’un appel d’offres a été lancé sur SÉAO  (Système 
Électronique d’Appel d’Offres) pour la réfection de la rue  
Saint-Patrice, après que les poteaux d’Hydro-Québec aient été  
repositionné;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par  
Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
suite à l’ouverture des soumissions le 17 août dernier et selon 
la recommandation de l’ingénieur de la MRC, monsieur Charles 
Damian d’accorder le contrat de réfection de la rue  Saint-Patrice 
à Pavages Maska inc. selon sa soumission au montant  
d’environ 812  259,84 $ taxes incluses et d’en effectuer le  
paiement.  À noter qu’une partie du montant sera pris à même le 
fonds de la TECQ, ainsi que dans le surplus accumulé au poste 
budgétaire voirie-routes.
5.5  Octroi du contrat au laboratoire pour la réfection de la rue 

Saint-Patrice
Résolution 2021-09-225

Considérant qu’un appel d’offres a été lancé sur SÉAO  
(Système Électronique d’Appel d’Offres) pour la réfection de la  
rue Saint-Patrice, après que les poteaux d’Hydro-Québec aient été 
repositionné;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par 
Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
suite à l’ouverture des soumissions le 17 août dernier, et selon 
la recommandation de l’ingénieur de la MRC, monsieur Charles  
Damian d’octroyer le contrat au laboratoire Englobe Corp. tel que 
leur soumission au montant d’environ 14 508,70 $ taxes incluses 
et d’en effectuer le paiement.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
6.1  Formation pour opérateur d’eaux usées – Éric Bessette
Résolution 2021-09-226
Considérant qu’il est opportun de faire suivre la formation pour 
opérateur de l’usine d’épuration des eaux usées par l’employé  
Éric Bessette;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par  
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser la formation d’Éric Bessette pour l’usine d’épuration 
des eaux usées, la formation OW-2 donné par Emploi-Québec au 
coût d’environ 2 950 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer 
le paiement.
Le conseiller Jean-François Chagnon déclare son intérêt dans le 
prochain dossier et se retire des délibérations.
6.2   Octroi du contrat pour le prolongement des réseaux sur les 

rues Morin et Deslauriers 
Résolution 2021-09-227
Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et  résolu 
à l’unanimité des conseillers présents que suite à l’ouverture 
des soumissions le 19 août dernier, le plus bas soumissionnaire  
étant à 3 456 476 $, d’attendre avant d’octroyer le contrat qu’une 
rencontre soit tenue avec les citoyens pour discussion et connaitre 
leurs opinions quant à ce dossier.
Le conseiller Jean-François Chagnon reprend son siège à la fin de 
ce point.
6.3   Proclamation de la semaine québécoise de réduction des 

déchets du 23 au 31 octobre 2021
Résolution 2021-09-228
Considérant que l’édition 2021 de “La Semaine québécoise de 
réduction des déchets” se déroulera cette année du 23 au 31 
 octobre;
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire juge opportun de 
profiter de cette semaine pour promouvoir l’importance de réduire 
la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement 
et ainsi favoriser des alternatives écologiques s’inspirant des 
3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la  
Valorisation et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec  
lesquels on ne peut rien faire d’autre pour l’instant;
Considérant qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute 
la population sur l’importance de poser des gestes simples qui, 
collectivement, contribuent à réduire significativement la quantité 
de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, 
appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents :
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Que le conseil de la Municipalité de Saint-Liboire proclame la  
semaine du 23 au 31 octobre 2021 “La Semaine québécoise de 
réduction des déchets”.
Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de 
cette semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour la  
protection de notre environnement par la réduction des déchets 
qu’ils produisent quotidiennement, par un meilleur tri des matières 
recyclables ou compostables et par la gestion sécuritaire de leurs 
résidus dangereux.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1  Désignation d’un fonctionnaire désigné pour la protection 

des boisés - MRC
Résolution 2021-09-229
Considérant qu’il est opportun de désigner un fonctionnaire  
désigné adjoint aux fins de l’application du Règlement régional  
numéro 05-164 relatif à la protection des boisés;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé  
par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
de désigner madame Miriam Houhou, responsable de l’application 
du règlement régional numéro 05-164 relatif à la protection des  
boisés.
7.2  Nomination d’une personne désignée pour régler les 

 mésententes visées à l’article 36
Résolution 2021-09-230
Considérant que l’entrée en vigueur de la Loi sur les compétences 
prévoit la nomination d’une personne désignée pour régler les  
mésententes visées à l’article 36 de ladite loi, vu l’abolition de  
l’inspecteur agraire;
Considérant que l’article 35 de ladite loi permet de préciser le  
montant des frais reliés à l’intervention de cette personne  désignée;
Considérant que l’article 41 stipule que ces frais seront répartis 
entre les personnes intéressées ou seront acquittés par la per-
sonne ayant initié la demande d’intervention;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par  
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  De nommer madame Miriam Houhou à titre de personne dési-

gnée pour régler les mésententes visées à l’article 36 de la Loi 
sur les compétences municipales;

>  De restreindre à la zone agricole le territoire d’application de la 
présente nomination;

>  De fixer comme suit les frais applicables pour le traitement d’une 
demande d’intervention de la personne désignée :

Traitement du dossier
Ouverture du dossier :  20 $
Visite sur le terrain :  30 $  
  chacune, incluant les frais de déplacement
Correspondance requise :  20 $
Si des travaux sont requis
Convocation des parties : 10 $
Rencontre : 30 $ chacune (1 heure et moins)
Vérification à la suite d’une entente ou ordonnance :  30 $ 
  incluant les frais de déplacement
La présente résolution abroge la résolution numéro 2021-05-135.

7.3 PIIA – 16, rue Lemonde
Résolution 2021-09-231
Considérant que la demande a été déposée le 5 août 2021;
Considérant que le projet de rénovation est assujetti à l’approba-
tion du règlement numéro 308‑18 sur les PIIA;
Considérant que l’année de construction de la propriété est en 
1900 et que celle‑ci fait partie intégrante du noyau villageois;
Considérant que les modifications proposées se situent sur la  
façade avant et latérale ainsi que sur la toiture du bâtiment et sont 
visibles de la voie publique;
En conséquence, sur recommandation du Comité consultatif  
d’urbanisme, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
>  D’autoriser la demande d’approbation du PIIA pour la rénovation 

extérieure du bâtiment, déposée par les propriétaires, au 16, rue 
Lemonde.
8. LOISIRS ET CULTURE 

Aucun point n’a été discuté.
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements 
qui se sont déroulés durant le mois.
Madame Marie‑Josée Deaudelin : Aucun comité
Monsieur Jean‑François Chagnon : Régie Intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains
Monsieur Yves Winter : Journée familiale du 21 août 2021
Monsieur Yves Taillon:  Aucun comité
Monsieur Serge Desjardins:  Loisirs
Madame Martine Bachand : Soirée ciné plein‑air 
Monsieur le Maire, Claude Vadnais : 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 6 juillet au 
7 septembre 2021 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Résolution 2021-09-232
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de lever l’assem-
blée à 19 H 47.

Claude Vadnais, 
Maire 

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 octobre 2021.

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU  
LE MARDI 5 OCTOBRE 2021 À 19 H

*Dû à la pandémie de la COVID-19 et des consignes sanitaires émises par la  
Santé publique, les séances seront tenues devant un maximum de 3 visiteurs.
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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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COMMERCIAL AGRICOLE INDUSTRIEL 

Entreprise située à Saint-Dominique !  

admin@pouliotpm.com | pouliotpm.com          

            450-793-2020 | 450-278-8343  

 

• INSPECTION ET LOCALISATION PAR CAMÉRA 

• PLANCHER CHAUFFANT 

• AÉROTHERME 

• GAZ NATUREL ET PROPANE 

• CHAUFFAGE VAPEUR, RADIANT 

• MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
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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

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

450 250-0255



*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

Pour relaxer ou discuter,
VOICI QUELQUES MODÈLES ACCUEILLANTS ET STYLÉS  

POUR VOTRE DEMEURE.


