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

LE BUREAU MUNICIPAL
SERA FERMÉ
du 23 décembre au 4 janvier 2021
inclusivement
À compter du 5 janvier 2021,
nous vous accueillerons
dans nos nouveaux locaux situés
au 151, rue Gabriel, suite 102.
Pour toute demande concernant
le Service incendie,
composez le 793-2811 poste 5000
Pour rejoindre les travaux publics
en cas d’urgence seulement,
composez le 450 278-2811
La prochaine séance ordinaire
du Conseil se tiendra le mardi 12 janvier 2021
à 19 h sans la présence du public.

À toutes et à tous,

Joyeuses Fêtes!!!
Volume 36 • Numéro 6
DÉCEMBRE 2020

Le prochain Reflet sera
DISPONIBLE LE 9 FÉVRIER

POSTE #1

MAIRE
www.st-liboire.ca
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Serge DESJARDINS

POSTE #6

Yves TAILLON

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

Yves WINTER

POSTE #5

Jean-François CHAGNON

POSTE #4

CONSEIL
MUNICIPAL

POSTE #2

À la
mairie

Marie-Josée DEAUDELIN

POSTE #3

Claude VADNAIS

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

Martine BACHAND

Coordonnées

DE LA MUNICIPALITÉ

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

Bibliothèque
MUNICIPALE

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

Heures d’ouverture :
Lundi :
8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 18 h 30 à 20 h30
Mardi :
8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30
Mercredi :
10 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/fr

Loisirs DE ST-LIBOIRE INC.

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

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

www.st-liboire.ca

Services

MUNICIPAUX

France Desjardins, GMA
Directrice générale
& secrétaire-trésorière

Louise Brunelle
Adjointe à la direction générale

Louise Rajotte
Agente à la comptabilité

Daniel Sivret
Inspecteur en bâtiment

Monic Guérin
Agente administrative

Sylvain Laplante
Directeur des travaux publics

Charles Gaucher
Employé de voirie

Éric Bessette

Employé de voirie

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

Rénald Larocque
Employé de voirie

Patricia Perazzo Ratto
Traitement des eaux

Jean-François Demers
Directeur incendie

Serge Desjardins

Service de premiers répondants

VOTRE SÉCURITÉ : VOTRE RESPONSABILITÉ
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La vie à Saint-Liboire
DÉCEMBRE 2020

JANVIER 2021

FÉVRIER 2021
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LE SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS
VOUS INFORME

déneigement
La Municipalité de Saint-Liboire tient à aviser la
population qu’il est strictement interdit de traverser
de la neige d’un côté à l’autre du chemin, de jeter ou
de déposer de la neige ou de la glace dans les rues
de la municipalité en conformité avec le règlement
municipal numéro 142-99.
Il est important de déposer vos bacs à ordures, de
récupération ou de matières organiques de façon
à dégager le trottoir ou la voie publique et laisser
un espace entre les bacs (lorsqu’il y en a plus d’un).
Nous vous demandons également de procéder au ramassage de vos bacs, dès que la cueillette
est effectuée, dans la mesure du possible, afin d’éviter que vos bacs soient endommagés.
De plus, la municipalité n’est pas responsable des bris survenus sur les boîtes aux lettres
rurales lors des opérations de déneigement. Il est de la responsabilité du propriétaire d’installer
sa boîte aux lettres de façon conforme aux normes du Ministère des transports et de Postes
Canada afin que celle-ci ne nuise pas au déneigement
Finalement, nous tenons à vous rappeler que les rangs Saint-Georges et Charlotte sont de la
responsabilité du Ministère des Transports qui en effectue le déneigement. Si vous avez des
plaintes à formuler en ce sens (boites aux lettres brisées ou autres) c’est à eux que vous devez
vous adresser via le service 5-1-1.
LE STATIONNEMENT DE NUIT ENTRE LE 1ER NOVEMBRE ET LE 1ER AVRIL EST
INTERDIT ENTRE MINUIT ET 6 H AM. Les contrevenants pourront voir leur
véhicule être remorqué et sont passibles d’une amende minimum de 50 $
(règlement municipal #306-18)

Nous comptons sur votre collaboration
pour que la saison hivernale ne cause aucun désagrément.
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Collecte des
arbres de Noël
La Municipalité de Saint-Liboire offre à toute sa population une collecte
spéciale pour le ramassage des arbres de Noël.

Horaire de la collecte :
•	La collecte sera effectuée, le mardi 12 janvier 2021,
si la température le permet.
Mettre en bordure de la route dès 7 h le matin.
	
Prendre note que les employés ne retournent pas
si l’arbre n’a pas été sorti assez tôt.
• S’il y a une tempête de neige, la collecte sera reportée
à la journée suivante. La Municipalité demande
aux citoyens de retirer temporairement
les arbres en bordure de la route afin de faciliter
les opérations de déneigement.

Comment doit se présenter
votre arbre !
Sans décoration, ni neige ou givre artificiel,
sans sac. C’est à ces seules conditions que
votre arbre pourra être ramassé.
Assurez-vous qu’il n’est pas enterré
sous la neige.

Laisser l’arbre en entier,
ne pas le découper.

La Municipalité de Saint-Liboire
vous remercie de votre bonne collaboration.
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

Nouvelles acquisitions
ROMANS ADULTE

ROMANS JEUNESSE

• Voyages de noces / McDermid, Val

• Amies à l’infini. 1, 2 et 3 / Parily, Audrey

• La tentation du pardon / Leon, Donna

• Un coeur pour deux / Plozza, Shivaun

• La vie mensongère des adultes /
Ferrante, Elena

BANDES DESSINÉES

• La faute des autres. Tome 3 / Ouimet, Josée
• Juste derrière moi / Gardner, Lisa

• Le roman des Goscinny : naissance d’un Gaulois
/ Catel

• L’orpheline de Manhattan. 1, 2, 3
/ Dupuy, Marie-Bernadette

• Il faut flinguer Ramirez. / Petrimaux, Nicolas
• Kidz. 1 / Ducoudray, Aurélien

DOCUMENTAIRES ADULTE

• Rues de Montréal : histoires urbaines
en bande dessinée / Boum

• Une semaine de bouffe en 2 heures :
la bible du meal prep / Boudreau, Benoit
• Le meilleur des courges
/ Coutu, Pascale
• C’est l’hiver! / Robitaille, Josée
• 3 fois par jour. Tome no 4, Un peu plus végé
/ Marilou
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• Ça grenouille! / Goldstyn, Jacques

BÉNÉVOLE S
ON A BESOIN
DE VOUS !
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FADOQ Saint-Liboire
Conseil d’administration
Donald Chagnon, président
Suzanne Nadeau, vice-présidente
Denise Heine, secrétaire
Mirelle Brodeur, trésorière
Denise Dansereau, administratrice
Nicole Cornellier, administratrice
Pierrette Chagnon, administratrice

Région
Richelieu-Yamaska

Depuis le mois de mars, toutes nos activités ont été annulées. Comme vous, nous avons vécu le
confinement, la solitude ; une année qui passera sans doute à l’histoire de notre organisme. Cependant,
nous vivons dans l’espérance de vivre à nouveau ces belles rencontres en 2021.
D’ici là, nous tenons à vous exprimer des vœux :
Que le temps des Fêtes soit riche de joie, d’espoir et d’Amour!
Que 2021 souffle un vent nouveau qui apporte la santé, la paix, des bonheurs au quotidien!
Joyeux Noël! Bonne et Heureuse Année!
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COMITÉ DES AÎNÉS
L’année 2020 a été marquée par l’arrivée d’un virus. Une année éprouvante
pour chacun et chacune… une année de solitude… une année empreinte de
compassion et de protection!
Le comité a bien voulu les soirées d’animation, le dîner d’amitié, les
voyages d’un et de trois jours. La situation nous a privés de ces belles rencontres.
Sachez que nous en sommes bien peinés mais nous gardons Espoir pour 2021.
Nous souhaitons que l’année 2021 soit une année pavée d’espérance pour
chacun.
Que les Fêtes soient des rencontres, en présence ou virtuelles, remplies d’amour
et de sérénité!
Que 2021 vous comble de petites et grandes joies, de paix, d’Amour et du bien le
plus précieux : la santé!

Joyeux Noël ! Bonne et Heureuse Année !
Le comité des aînés :
Denise Heine, Georgette Meunier, Denise Lemonde, Denis Chabot et les deux
représentants du conseil municipal : Yves Taillon et Yves Winter

L’association des parents des enfants handicapés
Richelieu-Val-Maska a dernièrement lancé son site web
accessible. Vous pouvez le visiter au www.apehrvm.org. La
municipalité de SaintLiboire est desservie par l’association
et nous aimerions vous soutenir davantage. Sur notre site,
vous y retrouverez : notre offre de service, plusieurs liens
utiles, notre journal Parent’hèse qui regroupe de multiples
informations, etc. Bonne visite!

Joyeux temps des fêtes à tous!
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Noël pour les religieux?

La pensée populaire veut que tout ce qui entoure la naissance de Jésus soit seulement pour les religieux,
pour ceux qui ont besoin d’un être supérieur. Bien que cette année, si nous pouvons avoir deux rassemblements sur quatre jours, certains seront peut-être prêts à devenir plus religieux. Mais qu’en dit la Bible au
juste? Qui est venu adorer ce petit enfant qui deviendra le Sauveur du monde? Est-ce les religieux de son
époque? Non pas du tout, au contraire il est écrit que tout Jérusalem était troublé (Luc 2.3) les religieux
inclus. À l`époque de Jésus, le peuple juif attendait la venue d’un Messie, et malheureusement encore
aujourd’hui, ils sont dans l’attente. Les religieux ne sont pas venus adorer Jésus. Les religieux étaient trop
occupés par les débats de qui avait raison, est-ce si différent aujourd’hui…
La Bible nous parle de deux groupes qui sont venus adorer le Sauveur. Il est écrit premièrement dans Luc
2.15-16 « Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres :
Allons jusqu’à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en
hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. » Ce sont donc des bergers
qui sont venus adorer Jésus en premier. A l’époque, il faut savoir que les bergers étaient les moindres de la
société, parce que le fait de garder des moutons les rendaientt impurs aux yeux de tout le reste du peuple.
Le deuxième groupe nous est présenté dans Mathieu 2.12 « Ils (Mages d’Orient) entrèrent dans la maison,
virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l’adorèrent ; ils ouvrirent ensuite leurs trésors,
et lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. » Imaginez les mages étaient des scientifiques
et des sages de l’époque qui scrutaient le ciel pour tenter d’y découvrir des signes, ils étaient loin d’être religieux. Mais où sont les religieux?
Aujourd’hui, après une année bien différente, nous nous retrouvons sous peu à la veille de Noël. Alors
pourquoi ne pas faire différemment, que vous soyez rejetés de tous ou que vous soyez des sages qui ont
de grandes connaissances, ou n’importe qui entre les deux, ne faites surtout pas comme les religieux.
Venez à celui qui vous offre gratuitement le salut. Car « … aujourd’hui, il vous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur. » (Luc 2.11) Que ferez-vous?
Dimanche 10h, c’est une invitation!
En présentiel sur inscription (eebstl@hotmail.com)
En ligne sur http://st-liboire.weebly.com/ ou sur https://iframe.dacast.com/b/180322/c/560855
Sylvain Belval (450)230-4417
http : //st-liboire.weebly.com
eebstl@hotmail.com
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Suivez-nous sur

Suivez-nous sur
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Vous n’avez pas d’auto pour vous déplacer?
Le transport collectif régional
est là pour vous.
Le transport collectif régional de la MRC des Maskoutains vous permet de vous
rendre à Saint-Hyacinthe le matin, avec un retour en fin d’après-midi. Quelques
soient vos besoins en transport, nous pouvons vous aider.
Vous êtes inscrits au Cégep de Saint-Hyacinthe? Renseignez-vous à propos de la
Passe écolo!
Votre santé et votre sécurité sont, plus que jamais, au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi les mesures recommandées par la Santé publique sont
rigoureusement appliquées. Le port du masque est obligatoire en tout temps
lors de vos déplacements. Vous devez également utiliser la solution désinfectante
mise à votre disposition à l’entrée et à la sortie du véhicule.
Pour obtenir de plus amples informations :
• Site Internet : https://www.mrcmaskoutains.qc.ca
• Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
• Téléphone : 450 774-3173

16 • Le Reflet • Décembre 2020 • www.st-liboire.ca

www.st-liboire.ca • Décembre 2020 • Le Reflet • 17

18 • Le Reflet • Décembre 2020 • www.st-liboire.ca

Vaccination des enfants de 0 à 5 ans :
prise de rendez-vous
facile et rapide en ligne :

Longueuil, le 5 novembre 2020 – Le Centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est annonce que, dès le 9
novembre, la prise de rendez-vous pour la vaccination des enfants de 0
à 5 ans se fera en ligne à l’adresse www.santemevaccin0-5ans.com.
Alors que la prise de rendez-vous se faisait jusqu’à maintenant par
téléphone ou en personne dans les dix CLSC de notre territoire offrant
ce service, cette nouvelle façon de faire rendra l’ex périence client plus
facile, rapide et agréable.
La prise de rendez-vous en ligne vise également à améliorer la couverture vaccinale des enfants alors que les parents recevront une relance
automatisée leur rappelant de prendre le prochain rendez-vous pour
leur enfant.
Les parents qui souhaitent avoir de l’information ou du soutien en lien
avec ce sujet peuvent appeler au 1 833 701-1741 du lundi au vendredi de
8 h à 16 h, excluant les jours fériés.
www.st-liboire.ca • Décembre 2020 • Le Reflet • 19
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LES PROFESSIONS EN SANTÉ
Le domaine de la santé est mis en avant plan depuis les
derniers mois à cause de la pandémie.
La pénurie de préposé(e)s aux bénéficiaires fait les
manchettes et nous fait réaliser la valeur des tâches
accomplies par ces travailleur(es) du milieu de la santé.
Il se peut que cette situation difficile ait fait émerger en
vous un intérêt à vous investir dans le milieu de la s anté
et ainsi œuvrer à répondre à des besoins essentiels
(ou œuvrer dans un service essentiel). Sachez qu’il y a
plusieurs niveaux d’études dans ce domaine, en débutant par des études professionnelles, des formations
collégiales et finalement universitaires. Certaines de ces
formations sont peut-être plus accessibles que vous ne
vous l’imaginez.
Au niveau des études professionnelles, on retrouve des attestations d’études professionnelles (AEP),
notamment celui d’hygiène et salubrité en milieu de soins. Il y a également des diplômes d’études
professionnelles (DEP), dont celui qui est la vedette depuis des mois, Assistance à la personne en établissement et à domicile, qui mène à la profession de préposé(e) aux bénéficiaires. Je vous invite à communiquer
avec moi afin de découvrir quels sont les critères d’admission pour l’entrée en formation de chacun des
programmes professionnels dans ce domaine.
Les formations en santé au niveau collégiale sont souvent méconnues, on ne retrouve pas que la technique
en soins infirmiers, mais bien une vingtaine d’autres diplômes d’études collégiales (DEC) offerts au Québec.
Prenons l’exemple des inhalothérapeutes, qui ont aussi été très sollicités en raison du Covid-19. Peut-être
aimeriez-vous explorer toutes les formations offertes en santé au cégep? Je serais heureuse de vous les
présenter.
SARCA Mobile est mis à la disposition des citoyens de la MRC des Maskoutains et ce gratuitement. Une
conseillère en information scolaire et professionnelle est disponible afin de répondre à vos questions au
niveau scolaire et professionnel et vous accompagner dans la réflexion de vos projets. N’hésitez pas à faire
appel à ses services.
Audrey Gatineau, Conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731 • audrey.gatineau@cssh.qc.ca

Audrey Gatineau Pro
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LANCEMENT DE L’OPÉRATION NATIONALE CONCERTÉE ALCOOL-DROGUES
L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ), intensifiera ses interventions, du 27 novembre 2020 au 4 janvier 2021, dans le cadre d’une
opération nationale concertée ciblant la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue.
En plus des points de contrôle routier qui se tiendront sur l’ensemble du territoire québécois, une campagne
de sensibilisation sera déployée notamment sur les différentes plateformes des médias sociaux des organisations policières et de la SAAQ. Cette campagne vise à rappeler aux conducteurs les conséquences de
la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux. Rappelons que dans le
contexte sanitaire actuel, il n’y aura pas de service de raccompagnement durant le temps des fêtes.
Le saviez-vous?
Malgré les campagnes de sensibilisation, la présence policière et les nombreuses options disponibles pour
éviter de prendre le volant, chaque année, de 2014 à 2018, les collisions attribuables à l’alcool ont causé en
moyenne :
• 90 décès (26 % du total des décès annuels);
• 210 blessés graves (13 % du total des blessés graves);
• 1 750 blessés légers sur les routes du Québec (5 % du total des blessés légers).
De 2014 à 2018, chez les conducteurs décédés dans une collision de la route au Québec :
• 36 % des conducteurs avaient des drogues licites ou illicites dans le sang;
• 21 % des conducteurs avaient du cannabis dans le sang :
o 37 % de ceux âgés de 16 à 24 ans avaient du cannabis dans le sang;
o 18 % de ceux âgés de 25 ans ou plus avaient du cannabis dans le sang.
Cette opération nationale concertée est organisée dans le cadre d’un partenariat entre la Sûreté du Québec,
le Service de police de la Ville de Montréal, l’Association des directeurs de police du Québec, la SAAQ et
Contrôle routier Québec.
Pour plus d’information sur cette opération, nous invitons le public à consulter le fil Twitter et la page Facebook de la Sûreté du Québec, de même que ceux des corps de police municipaux et de la SAAQ.
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Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de SaintLiboire, tenue le 1er décembre 2020 à 19 h, selon le décret ministériel, sans la
présence du public, au 21, Place Mauriac de Saint-Liboire.
Étaient présents :
Mesdames les conseillères Martine Bachand et Marie-Josée Deaudelin
Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Winter et Serge
Desjardins
formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Claude Vadnais.
Est également présente Madame France Desjardins, directrice générale et
secrétaire-trésorière.
1. PRÉAMBULE
1.1

Ouverture de la séance

Claude Vadnais, maire constate le quorum à 19 h. France Desjardins, directrice
générale est également présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.
1.2

Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2020-12-224
Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que
déposé.
ORDRE DU JOUR :
1. PRÉAMBULE

1ER DÉCEMBRE 2020
(1 DE 6)

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

3.19 Adhésion entente entre UMQ et Énergir S.E.C.
3.20 Demande de sollicitation – comité des Paniers de Noël et Guignolée
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 Entente intermunicipale prévention incendie – Ajout de la municipalité
de Saint-Louis
5. TRANSPORT ROUTIER
5.1

Offre d’emploi journalier des travaux publics

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1

Règlement enlèvement des résidus domestiques

6.2

Règlement enlèvement de la collecte sélective

6.3

Règlement enlèvement des matières organiques

6.4

Instrumentation et contrôle pour les postes de pompage

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1 Demande de dérogation mineure – 25, rue Morin
7.2 Offre de services pour inspection 2021
7.3 Plan d’implantation et d’intégration architectural :
• 169, rue Saint-Patrice
• 31, rue Quintal
• 27, rue Quintal
8. LOISIRS ET CULTURE

1.1 Ouverture de la séance

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

1.2 Adoption de l’ordre du jour

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2020

11. CORRESPONDANCE

2. PÉRIODE DE QUESTIONS
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

12. LEVÉE DE LA SÉANCE
1.3

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2020

3.1 Adoption des comptes payés

Résolution 2020-12-225

3.2 Adoption des comptes à payer

Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 3 novembre 2020 soit adopté tel que soumis.

3.3 Achat d’un photocopieur
3.4 Offre de services pour maintenance annuelle du site internet
3.5 Offre de services pour gestion des archives
3.6 Demande d’appui financier – Rivière Chibouet (500$)
3.7 Demande d’appui financier – Bassins versants Delorme et Ferré (500$)

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

3.8 Demande d’appui financier – Rivière Noire (500$)

3.1

3.9 Demande d’appui financier – Ruisseau Vandal (1 000$)

Résolution 2020-12-226

3.10 Règlement emprunt travaux Morin-Deslauriers #327-20 – Avis de motion

Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu
à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés
du mois de novembre 2020 totalisant la somme de 317 966,09 $, en plus des
salaires versés au montant de 48 616,83 $ et d’en ratifier le paiement.

3.11 Règlement taux de taxes 2021 #328-20 - Avis de motion
3.12 Règlement tarification services municipaux #329-20 – Avis de motion
3.13 Demande de renouvellement d’adhésion OBV Yamaska
3.14 Déclaration de dons et autres avantages
3.15 Entretien et frais d’utilisation annuels 2021 pour Azimut
3.16 Dépôt certificat règlement 322-20
3.17 Demande paiement d’assurances MMQ pour l’année 2021
3.18 Facture progressive de Groupe MTKR – rénovation 151, rue Gabriel
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Adoption des comptes payés

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 2020-12-227
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 ;

Procès-verbal

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des
comptes à payer totalisant la somme de 18 587,15 $ 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

Achat d’un photocopieur

Résolution 2020-12-228
Considérant que Megaburo, compagnie d’entretien de notre photocopieur, nous
a informé que le contrat de service, en était à sa dernière année de contrat et
dû à l’âge avancé de l’équipement ne pourra plus garantir la disponibilité de
certaines pièces importantes ;
Considérant que le photocopieur, qui est aussi imprimante et numériseur est un
outil essentiel de travail des employés municipaux ;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par
Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser
l’achat d’un photocopieur de Buropro Citation selon leur offre pour la marque
Konica Minolta Bizhub C550i au montant d’environ 10 805 $ moins le rabais
« Municipalité Konica Minolta » de 2 600 $ pour une somme totale d’environ
8 205 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement en janvier au
budget 2021. De plus, autoriser l’entente de contrat de service pour 0,0075$/
chaque copie noir et 0,053$/chaque copie couleur. Également, autoriser le
maire et la directrice générale à signer tout document inhérent à l’achat de ce
photocopieur.
3.4

Offre de services pour maintenance annuelle du site internet

Résolution 2020-12-229
Considérant l’offre de services reçue de Vision Info pour plan de maintenance
annuel du site internet;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité
de Saint-Liboire accepte l’offre de services de Vision Info pour l’année 2021 au
montant de 1 000 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au
budget 2021.
3.5

Offre de services pour gestion des archives

Résolution 2020-12-230
Considérant l’offre de services reçue de HB Archivistes SENC pour l’année
2021 ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité
de Saint-Liboire accepte l’offre de services de HB Archivistes SENC pour
l’année 2021 au montant d’environ 1 691,91 $ plus les taxes applicables et d’en
effectuer le paiement au budget 2021.
3.6	Demande d’appui financier pour le Comité de Revitalisation de la
Rivière Chibouet
Résolution 2020-12-231
Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité de la
Rivière Chibouet au montant de 500 $ ;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le montant
de 250 $ et d’en effectuer le paiement au budget 2021.
3.7	Demande d’appui financier pour le Comité des Bassins Versants
Delorme et Ferré (CBVDF)
Résolution 2020-12-232
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Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité des
bassins versants Delorme et Ferré au montant de 500 $ ;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par
Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le montant de 250 $ et d’en effectuer le paiement au budget 2021.
3.8

Demande d’appui financier pour le Comité Rivière Noire

Résolution 2020-12-233
Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité de la
Rivière Noire au montant de 500 $ ;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Winter
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le montant de 500 $
et d’en effectuer le paiement au budget 2021.
3.9	Demande d’appui financier pour le Comité pour l’avenir du Ruisseau
Vandal (CARV)
Résolution 2020-12-234
Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité du
Ruisseau Vandal au montant de 1 000 $ ;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le montant
de 500 $ et d’en effectuer le paiement au budget 2021.
3.10	Règlement d’emprunt # 327-20 décrétant des travaux de prolongement
des services d’égout et d’aqueduc sur les rues Morin et Deslauriers,
autorisant un emprunt au montant total de 2 303 500 $ pour en
acquitter les coûts et imposant une compensation afin de pourvoir
au remboursement de l’emprunt – Avis de motion
Résolution 2020-12-235
Avis de motion
Avis de motion est donné par Yves Winter à l’effet que lors d’une prochaine
séance ordinaire, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement
numéro 327-20 décrétant des travaux de prolongement des services d’égout et
d’aqueduc sur les rues Morin et Deslauriers, autorisant un emprunt au montant
total de 2 303 500 $ pour en acquitter les coûts et imposant une compensation
afin de pourvoir au remboursement de l’emprunt.
L’objet de ce règlement est de pourvoir au paiement du coût des travaux des
montants d’argent versés pour l’exécution des travaux.
La directrice générale procède au dépôt du projet de règlement et les élus
confirment en avoir reçu une copie.
3.11	Règlement #328-20 décrétant les taux de taxes et les compensations
pour l’exercice financier 2021 – Avis de motion
Résolution 2020-12-236
Avis de motion
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 328-20 décrétant les taux de taxes et les compensations
pour l’exercice financier 2021.
L’objet du règlement est de fixer les différents taux de taxation pour l’année
2021, du budget estimé à environ 3 669 289 $. Lors de la séance du budget,
il sera uniquement question des prévisions budgétaires 2021, du règlement
de taxation, ainsi que l’adoption du programme triennal des immobilisations
2021-2022-2023.
La directrice générale procède au dépôt du projet de règlement et les élus
confirment en avoir reçu une copie.
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3.12	Règlement #329-20 sur la tarification des services municipaux
– Avis de motion
Résolution 2020-12-237
Avis de motion
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 329-20 sur la tarification des services municipaux.
L’objet de ce règlement est de fixer les différents tarifs des services municipaux
dans chaque département.
La directrice générale procède au dépôt du projet de règlement et les élus
confirment en avoir reçu une copie.
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3.18 Facture progressive de Groupe MTKR – rénovation au 151, rue Gabriel
Résolution 2020-12-241
Considérant la rénovation de l’édifice du 151, rue Gabriel par Groupe MTKR ;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Marie-Josée
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que selon la
recommandation de paiement de ST Architectes, d’acquitter la facture
progressive de Groupe MTKR pour rénovation de la bâtisse du 151, rue Gabriel
au montant d’environ 114 359,94 $ incluant les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. À noter que le montant excédent le montant budgété sera pris
à même le surplus accumulé affecté aux insfrastructures communautaires.

3.13 Demande de renouvellement d’adhésion à OBV Yamaska

3.19 Adhésion entente entre l’Union des Municipalités du Québec « UMQ et
Énergir S.E.C.

Résolution 2020-12-238

Résolution 2020-12-242

Considérant la demande de renouvellement d’adhésion à OBV Yamaska ;

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les
compétences municipales (L.R.Q., c. C-41.1), gestionnaires et propriétaires de
l’emprise publique municipale;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le
renouvellement d’adhésion à OBV Yamaska au montant annuel de 50 $ et d’en
autoriser le paiement au budget 2021.
3.14 Déclaration de dons et autres avantages
Conformément au paragraphe 4 de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, la directrice générale dépose un extrait du registre
public des déclarations faites par un membre du conseil lorsqu’il a reçu un
don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui n’est pas de nature
purement privée ou qui n’est pas interdit par le paragraphe 4 de l’article 6 de
ladite Loi.

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01)
accorde au distributeur de gaz naturel un droit d’accès au territoire municipal
afin qu’il puisse déployer et entretenir ces réseaux de distribution;
CONSIDÉRANT QU’il est aussi prévu que l’installation de ces réseaux sur le
territoire municipal s’effectue selon les conditions convenues entre le distributeur et la municipalité ou, à défaut d’entente, aux conditions fixées par la Régie
de l’énergie;

Résolution 2020-12-239

CONSIDÉRANT QU’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une
municipalité, d’un contribuable ou d’une entreprise de distribution de gaz,
assume sa juste part des coûts découlant de la présence d’équipements dans
l’emprise publique municipale ou de leur délocalisation à la demande de la
municipalité;

Considérant la demande d’entretien et frais d’utilisation annuels 2021 du
Groupe de géomatique Azimut inc. ;

CONSIDÉRANT que le 29 octobre 2019, Énergir et l’UMQ ont conclu une
entente-cadre à cet égard;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par JeanFrançois Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser
la demande d’entretien et frais d’utilisation annuels 2021 de Groupe de
géomatique Azimut inc. selon la soumission datée du 16 novembre 2021 au
montant de 731 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au
budget 2021.

CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit une compensation pour les coûts
assumés par les municipalités sur la base d’un ratio de 2,5 % des coûts des
travaux d’implantation ou d’amélioration effectués par Énergir sur le territoire
de la municipalité;

Aucun élu n’a reçu de tel don ou avantage.
3.15 Entretien et frais d’utilisation annuels 2021 - Azimut

3.16	Règlement 322-20 dépôt du certificat relatif à la procédure
d’enregistrement des personnes habiles à voter

CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte
de la dépréciation de l’actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement
des réseaux du distributeur gazier;

La directrice générale procède au dépôt du certificat relatif à la procédure
d’enregistrement des personnes habiles à voter ayant trait au règlement
#322-20 modifiant le règlement 303-18 décrétant des travaux de pavage sur
la rue Adrien-Girard autorisant un emprunt au montant total de 105 379 $
pour en acquitter les coûts et imposant une compensation afin de pourvoir
au remboursement de l’emprunt. Aucune personne habile à voter n’est venue
signer le registre.

Après étude et considération, il est proposé par Jean-François Chagnon,
appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

3.17 Demande de paiement d’assurances Ultima - MMQ pour l’année 2021

3.20 Demande de sollicitation des Paniers de Noël et de la Guignolée

Résolution 2020-12-240

Résolution 2020-12-243

Considérant la demande de paiement d’assurances Ultima avec la MMQ pour
l’année 2021 ;

Considérant une demande de sollicitation des Paniers de Noël et de la
Guignolée pour les résidentes et résidents de Saint-Liboire ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le
paiement à Ultima assurances et gestion de risques et la Mutuelle des
Municipalités du Québec au montant de 69 601 $ incluant les taxes applicables
et d’en effectuer le paiement à même le budget 2021.
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QUE les conditions prévues à l’entente-cadre entre l’UMQ et Énergir soient
adoptées telles que soumises;
QUE copies de cette résolution soient transmises à l’UMQ et à Énergir.

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents de remettre la somme
de 2 000 $ au Comité des paniers de Noël et de la Guignolée afin d’aider les
citoyens les plus démunis de notre municipalité.

Procès-verbal

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Entente intermunicipale en matière de prévention incendie – Adhésion
de la municipalité de Saint-Louis
Résolution 2020-12-244
CONSIDÉRANT la résolution numéro 15-12-313 adoptée par le conseil de la
MRC des Maskoutains le 9 décembre 2015 à l’effet de mettre sur pied un
service régional de prévention des incendies;
CONSIDÉRANT que cette entente avait une durée de deux ans et se renouvelait
automatiquement pour une période additionnelle de deux ans, soit jusqu’au
31 décembre 2017;
CONSIDÉRANT que par le biais de la résolution numéro 17-12-404 adoptée par
le conseil de la MRC des Maskoutains le 13 décembre 2017 l’entente précitée
a été renouvelée pour une période de deux ans, soit du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2019, et qu’une nouvelle entente a été signée;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 20-02-038 adoptée par le conseil de la
MRC des Maskoutains le 12 février 2020 à l’effet de mettre fin à l’entente précitée et d’en conclure une autre dans le même but, soit de continuer le service
régional de prévention des incendies mais en y ajoutant de nouveaux services;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Liboire est partie à cette dernière
entente;
CONSIDÉRANT que cette dernière entente prend fin le 31 décembre 2020 mais
se renouvelle automatiquement pour des périodes consécutives d’un an, et
dont le prochain renouvellement débute le 1er janvier 2021 et se termine le
31 décembre 2021;
CONSIDÉRANT que des dispositions sont prévues à cette entente pour toute
municipalité qui désirerait adhérer à la présente entente;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Louis a manifesté son désir
d’adhérer à l’entente en matière de prévention incendie de la MRC des
Maskoutains pour le terme du prochain renouvellement débutant le 1er janvier
2021 et se terminant le 31 décembre 2021 tout en respectant les conditions de
l’entente en vigueur;
CONSIDÉRANT que pour ce faire, les municipalités, parties à l’entente en
matière de prévention incendie de la MRC des Maskoutains, doivent consentir
à cette adhésion;
CONSIDÉRANT que le règlement de quotes-parts relatif à la Partie 9 tiendra
compte de l’adhésion de la municipalité de Saint-Louis à l’entente précitée;
CONSIDÉRANT les exigences formulées par les parties à l’entente en matière
de prévention incendie de la MRC des Maskoutains et l’addenda proposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
D’AUTORISER, à compter du 1er janvier 2021, l’adhésion de la municipalité de
Saint-Louis à l’entente intermunicipale en matière de prévention incendie de la
MRC des Maskoutains par la signature de l’addenda proposé;
D’AUTORISER Monsieur le Maire Claude Vadnais et la directrice générale
France Desjardins à signer l’addenda à l’entente intermunicipale en matière
de prévention incendie de la MRC des Maskoutains pour et au nom de la
municipalité de Saint-Liboire afin de donner application à la présente résolution.
5. TRANSPORT ROUTIER
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En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que suite aux entrevues
effectuées plus tôt avec les candidats ayant été sélectionnés, d’entériner la
candidature de monsieur Charles Gaucher à titre de journalier aux travaux
publics, et d’entériner les conditions salariales tel que convenu selon l’échelle
salariale en vigueur. Monsieur Charles Gaucher a débuté le 30 novembre 2020
étant la date de sa première journée d’emploi qui fait foi de son embauche.
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1

Règlement enlèvement des résidus domestiques

Résolution 2020-12-246
RÈGLEMENT #324-20 CONCERNANT L’ENLÈVEMENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ
ATTENDU l’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie créée
par décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le
14 septembre 1991;
ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé «Loi concernant la Régie
intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine», sanctionné
le 17 juin 1994;
ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie, entérinée par décret du gouvernement publié
dans la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la poursuite
du mandat de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région
maskoutaine sous la dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains;
ATTENDU le règlement numéro 135 de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains;
ATTENDU qu’il y a lieu pour le conseil municipal d’adopter un règlement concernant l’enlèvement des résidus domestiques dans les limites de la municipalité;
ATTENDU que le projet de règlement a été présenté à la séance du 3 novembre
2020 ;
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du 3 novembre
2020 ;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le
règlement sur l’enlèvement des résidus domestiques.
Le règlement complet est disponible sur notre site internet au w
 ww.st-liboire.ca
sous l’onglet Règlements municipaux ou au bureau municipal.
6.2

Règlement enlèvement de la collecte sélective

Résolution 2020-12-247
RÈGLEMENT #325-20 CONCERNANT LA COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES RECYCLABLES DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ
ATTENDU l’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie créée
par décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 14
septembre 1991;
ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé «Loi concernant la Régie
intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine», sanctionné
le 17 juin 1994;

Considérant le départ d’un employé journalier aux travaux publics et le besoin
de le remplacer;

ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie, entérinée par décret du gouvernement publié
dans la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la poursuite
du mandat de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région
maskoutaine sous la dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains;

Considérant l’offre d’emploi publié sur le site internet, facebook de plus que
l’envoi à toute la population de Saint-Liboire ainsi que le nombre de CV reçus;

ATTENDU le règlement numéro 136 de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains;

5.1

Offre d’emploi journalier des travaux publics

Résolution 2020-12-245
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ATTENDU qu’il y a lieu pour le conseil municipal d’adopter un règlement
concernant la collecte sélective des matières recyclables dans les limites de
la municipalité;
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du 3 novembre
2020 ;
ATTENDU que le projet de règlement a été présenté à la séance du 3 novembre
2020 :
ATTENDU que le projet de règlement a été mis à la disposition du public, lequel
a pu en obtenir copie au moins deux jours avant son adoption ;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le règlement
sur l’enlèvement de la collecte sélective.
Le règlement complet est disponible sur notre site internet au www.st-liboire.ca
sous l’onglet Règlements municipaux ou au bureau municipal.
6.3

Règlement enlèvement des matières organiques

Résolution 2020-12-248
RÈGLEMENT #326-20 CONCERNANT L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ
ATTENDU l’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie créée
par décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 14
septembre 1991;
ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé «Loi concernant la Régie
intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine», sanctionné
le 17 juin 1994;
ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie, entérinée par décret du gouvernement publié
dans la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la poursuite
du mandat de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région
maskoutaine sous la dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains;
ATTENDU le règlement numéro 137 de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains;
ATTENDU qu’il y a lieu pour le conseil municipal d’adopter un règlement concernant l’enlèvement des matières organiques dans les limites de la municipalité;
ATTENDU que le projet de règlement à été déposé à la séance du 3 novembre
2020;
ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a dûment été donné le
3 novembre 2020;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Winter
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le règlement sur
l’enlèvement des matières organiques.
Le règlement complet est disponible sur notre site internet au www.st-liboire.ca
sous l’onglet Règlements municipaux) ou au bureau municipal.
6.4

Instrumentation et contrôle pour les postes de pompage

Résolution 2020-12-249
Considérant que la municipalité doit se doter d’une instrumentation pour
contrôle à distance des alarmes en temps réel et de surveillance pour les
postes de pompage ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’achat de
l’instrumentation nécessaire pour contrôle à distance des alarmes et surveillance
selon la soumission de Cancoppas limited datée du 23 octobre 2020 au montant
d’environ 10 404,80 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. À
noter que cet achat est remboursable par le programme de la TECQ.
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7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1

Demande de dérogation mineure au 25 rue Morin

Résolution 2020-12-250
Considérant que la demande est assujettie au Règlement sur les dérogations
mineures puisqu’il
s’agit d’un projet de construction ne concernant pas un élément d’usage ou de
densité;
Considérant que la demande présentée à la séance d’octobre a approuvé la
mauvaise hauteur demandée;
Considérant que le projet ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de
propriété des propriétaires des immeubles voisins;
Considérant que le projet respecte les objectifs du plan d’urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que selon la recommandation du
CCU, d’accepter la dérogation mineure, soit de permettre la construction d’un
nouveau bâtiment accessoire dont la hauteur maximale est de 7,01 m.
7.2

Offre de services pour inspection 2021 avec Infrastructel

Résolution 2020-12-251
Considérant que l’offre de services pour inspection se terminait le 31 décembre
2020 et qu’il y a lieu de le renouveler pour l’année 2021, au moins jusqu’au
31 mai;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par
Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater
la firme Infrastructel selon son offre datée du 16 novembre dernier au taux
horaire et kilométrage mentionnés à ladite offre et d’en effectuer le paiement
au budget 2021.
7.3	Plan d’implantation et d’intégration architectural – 169, rue Saint-Patrice
Résolution 2020-12-252
Considérant que la demande de permis de construction d’un triplex a été
déposée le 17 septembre 2020 pour l’adresse du 169, rue Saint-Patrice situé en
zone H-11 assujetti au PIIA;
Considérant que la demande est assujettie au Règlement sur les PIIA numéro
308-18 puisqu’il s’agit d’un projet de construction situé dans le noyau
villageois;
Considérant que les plans de construction proposés rappellent la forme
d’un bâtiment d’époque Foursquare et conservent la proportion des ouvertures
d’origine ;
Considérant que les modifications et les précisions apportées au projet
permettent de respecter davantage les caractéristiques du bâtiment et celles
des bâtiments voisins;
Considérant que le projet respecte maintenant mieux les objectifs et les
critères du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architec
turale (PIIA);
Considérant que le bâtiment proposé reprend des éléments architecturaux de
l’ancien bâtiment du 169, rue Saint-Patrice;
Considérant que le plan de construction soumis au comité consultatif
n’identifiait pas les matériaux de façon définitive;
Considérant que certains matériaux restaient à déterminer et que le requérant
était ouvert aux suggestions du CCU.
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Marie-Josée
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que suite à la
recommandation du CCU :
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De demander au requérant de produire un plan de construction final montrant
de façon définitive les matériaux et l’architecture choisis selon les orientations
suivantes :

Considérant que la demande est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) puisqu’il s’agit d’un projet de
modification d’un bâtiment principal situé dans le secteur du noyau villageois;

Toiture.

Considérant que les 2 soupiraux sont encore en très bon état et s’agencent déjà
bien avec l’architecture du bâtiment;

Afin de permettre une meilleure harmonisation avec le secteur visé, le comité
recommande au requérant d’utiliser qu’un seul matériau pour la toiture, soit
de la tôle. La couleur choisie devra être validée dans une prochaine séance du
CCU. (Orientation : teint de brun, noir)
Revêtement extérieur
Le revêtement extérieur en fibrociment à l’horizontal de couleur blanche est
conforme aux attentes du CCU.
Fenêtres
Le CCU recommande au requérant l’utilisation de fenêtres battantes de couleur
blanche avec encadrement rappelant le 169, rue Saint-Patrice. La couleur de
l’encadrement devra s’agencer à la toiture. Les persiennes sont fortement
recommandées afin de permettre une meilleure insertion au cadre bâti.
Portes
Le modèle avec verre satiné de couleur blanche est conforme aux attentes
du CCU. L’encadrement suggéré rappelant l’ancien bâtiment du 169, rue
Saint-Patrice est conforme aux attentes du CCU. Pour l’encadrement, le CCU
recommande d’utiliser une couleur s’agençant avec la toiture.

Considérant que le balcon est fait en chêne et que le détaillant recommande de
ne pas peindre le chêne en raison de l’humidité de ce type de bois;
Considérant que tous les autres ouvrages approuvés ont été réalisés de façon
conforme;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Marie-Josée
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que suite à la
recommandation du CCU :
D’accepter le projet tel que présenté aujourd’hui.
8. LOISIRS ET CULTURE
Aucun dossier 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 : RIAM - Atelier OBV Yamaska

Balcon

Monsieur Yves Winter : Sous-comité « Nouveaux arrivants » & CPF

Le CCU recommande de prioriser l’utilisation d’un PVC texturé rappelant le
bois. (PVC moulé, PVC recouvert aluminium).

Monsieur Yves Taillon : Absent

Ornement
Le CCU recommande de poser des ornements sur les façades avant et
latérales du bâtiment proposée afin de permettre au secteur de conserver son
essence patrimoniale.
PIIA – 31, Rue Quintal

Monsieur Serge Desjardins : Loisirs
Madame Martine Bachand : Fête d’Hiver annulée 2021
Monsieur le Maire, Claude Vadnais : MRC (explications Budget)
10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Résolution 2020-12-253

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

Considérant que la demande de permis de rénovation de la toiture a été
déposée le 23 septembre 2020 pour l’adresse du 31, rue Quintal situé en zone
H-12 assujetti au PIIA;

La liste de la correspondance reçue pour la période du 3 novembre au 1er
décembre 2020 a été transmise à chaque membre du conseil.

Considérant que la demande est assujettie au Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) puisqu’il s’agit d’un projet de modification d’un bâtiment principal situé dans le secteur du noyau
villageois;
Considérant que le remplacement du revêtement de la toiture du garage attaché a un impact positif sur l’aspect visuel du bâtiment à caractère patrimonial
puisque les matériaux proposés sont similaires aux matériaux antérieurs;
Considérant que le matériau choisi est plus durable;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que suite à la
recommandation du CCU :
D’approuver la demande de remplacement de toiture de la propriété du 31,
rue Quintal tel que présenté.
PIIA – 27, Rue Quintal
Résolution 2020-12-254
Considérant que la demande de modificton de projet suite à l’approbation du
CCU a été déposée le 29 septembre 2020 pour l’adresse du 27, rue Quintal situé
en zone H-12 assujetti au PIIA;

11. CORRESPONDANCE

12. LEVÉE DE LA SÉANCE
Résolution 2020-12-255
Il a été proposé par Martine Bachand, appuyé par Marie-Josée Deaudelin
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à
19 H 50 .
____________________________________________________________________
Claude Vadnais
Maire
____________________________________________________________________
France Desjardins, GMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve
suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 12 janvier 2021.
LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU
LE MARDI 12 JANVIER 2021 À 19 H
*Dû à la pandémie de la COVID-19 et des consignes sanitaires émises par la Santé publique,
les séances seront tenues sans la présence du public, jusqu’à nouvel ordre.
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• Service de vaccum
• Nettoyage pluvial et fosses
septiques
• Curage par hydropression de
tuyaux
• Inspection de conduits
sous-terrain par télécaméra

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

450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie
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Pierre Dion
Saint-Liboire
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GÉRARD DI
& FILS
INC.
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Nos professionnels

FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

É L E C T RICI

EN

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

MAÎTRE GRAPHISTE
ALEX CARRIÈRE
DESIGN GRAPHIQUE & WEB

Pharmacie
Nicolas Borri

Pharmacien propriétaire

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

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

IMPRIMERIE
INFOGRAPHIE • WEB

Membre affilié à

TÉL. : 450 773-5877
1384, RUE DES CASCADES
SAINT-HYACINTHE (QUÉBEC) J2S 3H4

Pour la région de St-Hyacinthe

514 776-9396

312, Bas de la rivière,
Saint-Pie J0H 1W0
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Nous avons
de nouveaux
arrivages
en magasin !
PRENEZ NOTE QUE
NOUS SERONS FERMÉS
DU 24 DÉCEMBRE 2020
AU 4 JANVIER 2021

Joyeux
temps
des Fêtes
*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

