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

CONCERNANT
LES PERMIS
DE BRÛLAGE
La municipalité de Sait-Liboire tient à vous rappeler qu’avec l’arrivée du printemps, la SOPFEU et les
pompiers interviennent sur de nombreux incendies causées par la perte de contrôle d’un brûlage. Avant
de brûler vos résidus tels que l’herbe, les feuilles et les branches mortes, optez plutôt pour ces choix :
➡ Utilisez les cueillettes de résidus verts (bac vert);
➡ Apportez les résidus au dépôt de terre et de branches de Saint-Hyacinthe situé au 1000, rue Lemire;
➡ Faites du compostage domestique.
Lorsqu’un citoyen désire brûler un résidu, une demande de permis de brûlage à la municipalité doit
être faite en conformité avec le règlement 304‑18. Cette demande de permis est gratuite et permet
d’informer les pompiers qu’un brûlage a lieu sur le territoire. La municipalité peut alors faire un suivi sur
le moment du brûlage, le contenu et la quantité à brûler, tout en s’assurant que le propriétaire respecte
les consignes de la SOPEU. Elle peut aussi s’assurer que ce dernier possède les équipements de protection et d’extinction nécessaires pour contrôler tout débordement. Cette façon de faire permet d’éviter
d’appeler le service incendie et alors engendrer des frais inutiles à la municipalité.
Les conditions printanières rendent la forêt particulièrement vulnérable. En raison de la sécheresse des
éléments au sol (branches, feuilles, herbe), un feu peut plus facilement s’y propager. Conséquemment,
lorsque vos résidus brûlent, évitez de quitter les lieux, et ce, même pour quelques minutes. Une perte
de contrôle est vite arrivée.
Pour faire une demande de permis de brûlage,
contactez le Service de sécurité incendie par téléphone au 450 793-2811 poste
5000 ou par courriel incendiestliboire@sogetel.net

* Dans certaines conditions, aucun permis
de brûlage n’est requis . Consultez le règlement
304-18 sur le site de la municipalité
au www.st-liboire.ca pour les connaître.
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Le prochain Reflet sera
DISPONIBLE LE 18 MAI

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

www.st-liboire.ca

Services

MUNICIPAUX

France Desjardins, GMA
Directrice générale
& secrétaire-trésorière

Heures d’ouverture :
Lundi :
8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 18 h 30 à 20 h30
Mardi :
8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30
Mercredi :
10 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30

Louise Brunelle

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

Louise Rajotte

Adjointe à la direction générale
Agente à la comptabilité

Loisirs DE ST-LIBOIRE INC.

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

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

Chantal St-Amant

Inspectrice en bâtiment
et environnement

Monic Guérin
Agente administrative

Sylvain Laplante
Directeur des travaux publics

Charles Gaucher
Employé de voirie

Éric Bessette

Employé de voirie

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
AVRIL 2021

MAI 2021

LE SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS
VOUS INFORME
REMPLISSAGE
DES PISCINES
Le Service des travaux publics tient à
vous rappeler que selon le règlement
#256-12

« Le remplissage des piscines
et des spas de plus de 800 litres
est interdit. Seule la mise à
niveau des piscines existantes
est autorisée »
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Vous connaissez un(e) bénévole qui s’est
exceptionnellement impliqué(e) pour la communauté
de Saint-Liboire ?
Il est temps de l’honorer en l’inscrivant au :

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

Nouvelles acquisitions
ROMANS ADULTE
•N
 ous étions le sel de la mer
/ Bouchard, Roxanne
• La mariée de corail / Bouchard, Roxanne
• Jenny Sauro / Séguin, Marc
•L
 ’insondable destin de l’Ermite, ou,
le Semeur de bontés / Williamson, Alain
• Scrooge / Sicard, L. P.
• La chasse-galerie / Thériault, Gabriel
• Anaïs / Calvé, Mélanie
• Retrouvailles / Sparks, Nicholas
• Em / Thúy, Kim
DOCUMENTAIRES ADULTE
•G
 uide total camping et plein air
/ Gilpatrick, Gil
• C’est l’été! / Robitaille, Josée
•P
 lanches : plateaux à déguster
/ Bolton, Lisa Dawn
ROMANS JEUNESSE
•C
 oco La Batte. No 1, 1-2-3... retiré de l’équipe!
/ Addison, Marilou
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•C
 oco La Batte. No 2, Qui a volé le deuxième but?
/ Addison, Marilou
•L
 es pétillantes vacances de Koka Koala
/ Royer, Julie
• Ma première BFF. 1, 2, 3 / Guilbault, Geneviève
ALBUMS
• Une patate à vélo / Gravel, Elise
•L
 a doudou aime les bisous
/ Larochelle, Claudia
•O
 llie : un livre sur la pleine conscience
/ Gravel, Elise
• Trop de carottes! / Hudson, Katy

BÉNÉVOLE S
ON A BESOIN
DE VOUS !

2 121
, PLAC
E MAU
RI AC •• 450
450 793-4751
793-4751
Place
Mauriac

DU 10 AU 16
MAI 2021,
VENEZ DÉCOUVRIR
RACONTE-MOI
1001 HISTOIRES!
Un nouveau programme ludique visant
l’éveil de la lecture des enfants de 0 à 6 ans
INSCRITS TOI À LA BIBLIOTHÈQUE DÈS LE 10 MAI

Nouvelles acquisitions

VACCINATION COVID-19
La vaccination contre la Covid-19 est en cours.
Vous avez besoin de transport pour vous rendre au point de service?
La MRC offre le service de transport à toute la population du territoire.
Exceptionnellement, pour la vaccination contre la Covid-19,
vous n’avez pas à être inscrit à nos services pour faire une réservation.
Toutefois, les frais de passage s’appliquent.

BÉNÉVOLE S
ON A BESOIN
DE VOUS !
Informez-vous au 450 774-3170 • infotransport@mrcmaskoutain.qc.ca
Pour réserver, composez le 450 774-3173.
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Urgent besoin de relations

Première fin de semaine d’avril, long congé de Pâques, belle température, activité organisée pour divertir dans le village, que ça
faisait du bien, voir du monde le sourire aux lèvres! On voyait partout du monde qui jasait ensemble, à certains endroits on avait
l’impression que tout le monde était dehors pour jaser avec les voisins. Vous êtes donc comme moi, vous avez un urgent besoin
d’être en relation. On a besoin de relations positives, parce que ça nous fait du bien, ça chasse la déprime. Nous sommes faits pour
être en relation. S’il y a quelque chose que la pandémie nous a appris, c’est bien cela : on n’est pas fait pour vivre enfermé chacun
chez nous, même si pendant un temps ça nous fait du bien.
On a presque oublié que parfois les relations ça nous fait aussi du mal. On aimerait tellement que les relations restent belles,
positives et constructives comme maintenant où on est tellement en manque. Mais nous sommes ainsi faits, j’ai beau vouloir avoir
les plus belles relations possibles, mais inévitablement je vais blesser quelqu’un par mes paroles, mes actions, et je serai blessé
aussi par les gens avec qui je suis en relation. Alors quelle est la solution? M’isoler, mais on n’est plus capable, même pour les plus
solitaires. Ou bien j’apprends toutes sortes de techniques pour améliorer mes relations, c’est certain que ça ne nuira pas, mais
malheureusement on sait déjà tous les deux, que même les meilleures relations ne sont jamais totalement satisfaisantes. Aurait-on
besoin de quelque chose de plus?
Mais pourquoi est-ce que l’on vit cela? Tout simplement parce que nous avons été créés à l’image de Dieu, et que Dieu contrairement
à ce que certains pourraient croire, est un être de relation, une relation parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une relation
parfaite entre Dieu et le premier homme, et la première femme dans le jardin. Tout était parfait jusque-là, mais l’être humain a
décidé qu’il n’avait pas besoin de Dieu pour cultiver cette relation parfaite. Dieu a donc laissé l’humanité faire ses choix et en vivre
les conséquences. C’est pour cela que notre cœur soupire pour un retour aux relations parfaites. Aujourd’hui, nous en voyons les
conséquences, nous ne sommes plus en mesure de vivre des relations parfaites, parce qu’on ne se le cachera pas, chacun est centré
sur lui-même. Mauvaise nouvelle pour nous, il semble que ce que l’on recherche, on ne l’obtiendra jamais.
Mais aujourd’hui j’ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu désire rétablir des relations parfaites et il sait que c’est impossible par nos
propres efforts. Voici l’histoire que je veux te partager : Jésus qui vivait une relation parfaite avec son Père, a décidé de quitter son
ciel pour venir vivre sur terre parmi nous, étant continuellement confronté à des relations imparfaites : rejet, abandon, humiliation,
trahison. Le comble, il a accepté d’être abandonné sur la croix par son Père, la relation la plus parfaite que la terre puisse imaginer,
afin que tu puisses être en relation parfaite à nouveau avec Dieu dès maintenant et pour l’éternité. Je sais vous allez me dire : ce
que je veux, c’est une relation parfaite avec les autres pas avec Dieu nécessairement. La réalité c’est que les bonnes relations avec
les autres commencent par une relation rétablie avec Dieu. « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle ». (Jean 3.16) Et parce que nous aurons connu ce que c’est
être véritablement aimé, nous pouvons nous aussi aimé. « C’est ici mon commandement: Aimez-vous les uns les autres, comme
je vous ai aimés. » (Jean 15.12).
En besoin de relations véritables? Commence par la seule véritable relation, et tu pourras vivre des relations de plus en plus
véritables. Qu’en penses-tu?
Dimanche 10h, c’est une invitation!
En Webdiffusion sur http://st-liboire.weebly.com/ ou sur https://iframe.dacast.com/b/180322/c/560855
Sylvain Belval (450)230-4417
http : //st-liboire.weebly.com 		
eebstl@hotmail.com
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Suivez-nous sur

Suivez-nous sur

COLLECTE GROS REBUTS

PREMIÈRE COLLECTE
LE JEUDI 6 MAI 2021
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Admissibles : municipalités, organismes
sans but lucratif, coopératives, organismes
à vocation culturelle ou reconnus par les
villes ou municipalités du
territoire de la MRC des Maskoutains.
Informations :
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/appel-de-projets
ou Robert Mayrand, chargé de projet en patrimoine
à la MRC, rmayran@mrcmaskoutains.qc.ca
au 450 774-5026
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Cohabitation harmonieuse en zone agricole en Montérégie

« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER » • L’EAU
Saint-Liboire, le 16 mars 2021 – L’eau est essentielle à la vie et indispensable à l’agriculture. Acteurs de premier plan,
les producteurs agricoles mettent donc en place des techniques pour limiter le gaspillage et l’impact de leurs activités.
L’UPA de la Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de Longueuil souhaitent informer la population sur les efforts qui
sont prodigués par les agriculteurs afin de protéger cette ressource. Cette initiative est issue de la campagne de
sensibilisation à la cohabitation harmonieuse en zone agricole qui a été lancée grâce au soutien financier du ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).
Le thème de l’eau
Utilisatrices d’eau, les entreprises agricoles développent des pratiques respectueuses de cette ressource essentielle,
par exemple en arrosant au pied des plants ou en utilisant des systèmes d’irrigation performants. La préservation de
l’apport en eau est essentielle pour l’avenir des activités agricoles. La protection des milieux aquatiques est également
une priorité pour les agricultrices et les agriculteurs. Une attention particulière est portée à l’érosion.
Pour éviter que l’eau qui ruisselle dans le champ entraîne avec elle des parties de terre, des pratiques sont adoptées
pour assurer l’infiltration de l’eau dans le sol. On retrouve notamment des plantations entre le champ et le cours d’eau.
Appelées bandes riveraines, ces portions de terrain non cultivées et cédées par les fermes jouent un rôle important
contre l’érosion, en plus de former une zone tampon entre le champ et le plan d’eau.
De leur côté, toutes les productions d’élevage se sont dotées d’installations septiques industrielles, à la fine pointe de la
technologie, pour maitriser la gestion des engrais naturels. Finalement, des alternatives durables de lutte intégrée comme
l’utilisation des prédateurs naturels des insectes diminuent considérablement l’utilisation des engrais et des pesticides.
En milieu agricole, des mesures d’atténuation efficaces sont prises par les agricultrices et les agriculteurs pour assurer
une agriculture durable, de concert avec les politiques gouvernementales mises en place pour la protection, la restauration et le nettoyage des cours d’eau et des fossés drainants.
Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse en zone agricole est d’envergure régionale. Il a pour objectif de
favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les résidents. Les différents partenaires
veulent démystifier les croyances, atténuer les contrariétés et aborder les enjeux liés au travail agricole. Il est important
pour les instigateurs de ce projet de faire ressortir la multifonctionnalité de la zone agricole comme lieu de vie, de travail
et de loisir.
Au sujet des partenaires
Les partenaires du projet sont : les MRC d’Acton, de Beauharnois-Salaberry, de Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu,
du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, de La Haute-Yamaska, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de
Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville et de la Vallée-du-Richelieu, l’agglomération de Longueuil, la Fédération de
l’UPA de la Montérégie (FUPAM) et la Direction régionale de la Montérégie du MAPAQ. Ces organismes mettent en
commun les ressources et les efforts afin de se doter de stratégies et d’outils permettant d’assurer une portée de
rayonnement régionale à cette campagne de sensibilisation. Ce projet a été financé par le MAPAQ dans le cadre du
programme Territoires : priorités bioalimentaires et il se poursuivra jusqu’au mois d’octobre 2021.
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UN SERVICE D’ENSEMENCEMENT
DE LA BANDE RIVERAINE
CLÉS EN MAIN, DISPONIBLE POUR VOUS !
© Comax

© Fermes L.P. Guertin inc.

Où : Dans un rayon de 60 km de Saint-Hyacinthe.
Coûts : 80 $/heure pour l'opérateur, le tracteur et le semoir
Le forfaitaire peut offrir ses services pour un travail de sol
avec de petits équipements
Nous travaillons avec le vivant et la météo, les résultats peuvent varier.

Pour participer, communiquez dès maintenant avec :
M. Mario Rivard, agr. COMAX : 450 261-7339
Mme Bénédicte Balard, géog. MRC des Maskoutains : 450 774-3156
Une collaboration de :
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PROFESSIONS EN CONSTRUCTION
Dans le cadre de mes rendez-vous en information scolaire et professionnelle, je rencontre régulièrement des
citoyens qui souhaitent avoir des informations sur les
métiers de la construction et sur le cheminement pour
pouvoir les pratiquer.
Lorsqu’on y pense, l’industrie de la construction est
omniprésente et essentielle à notre quotidien. Que
ce soit pour la construction d’une résidence familiale,
d’une école ou d’une autoroute, tous les corps de métier
sont mis à contribution. Il existe plus d’une trentaine de
métiers liés à la construction au Québec. Différentes voies d’accès peuvent donc être privilégiées selon
le métier qui intéresse la personne qui a un choix à faire.
La formation professionnelle (DEP)
Une formation professionnelle est nécessaire pour être qualifié à exercer certains métiers. L’École
professionnelle de Saint-Hyacinthe (EPSH) du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe
(CSSSH) offre certaines de ces formations : charpenterie-menuiserie, plomberie-chauffage, électricité,
briquetage-maçonnerie, dessin de bâtiment et plâtrage. Évidemment, toutes les professions en
construction ne sont pas enseignées à SaintHyacinthe ; plusieurs autres métiers peuvent être appris
ailleurs au Québec.
Test de développement général (TDG)
Comme je l’ai mentionné en introduction, une personne peut prendre différents chemins pour obtenir
les préalables lui permettant d’entreprendre des études professionnelles. L’une de ces options est de
réussir le test de développement général (TDG). Ce test sert à mesurer les compétences générales
nécessaires pour évoluer et réussir adéquatement en formation professionnelle. Selon la formation
choisie, ce test doit être jumelé à une qualification de niveau secondaire en français ou en mathématique pour être accepté comme préalable à l’admission aux études professionnelles. N’hésitez pas à
communiquer avec moi afin de connaître les préalables scolaires exigés pour la formation qui vous
intéresse ; chacune a ses particularités. Je pourrai également vous renseigner davantage sur le TDG,
offert à Saint-Hyacinthe gratuitement.
Les professions en construction sont des emplois d’avenir. Ce secteur est très animé et les chantiers
ont besoin de main-d’œuvre qualifiée.
Audrey Gatineau
450 773-8401, poste 6731 • audrey.gatineau@cssh.qc.ca

Audrey Gatineau Pro
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Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Saint-Liboire, tenue le 6 avril 2021 à 19 h, selon le décret ministériel,
sans la présence du public, par visioconférence.
Étaient présents par visioconférence:

6 AVRIL 2021
(1 DE 8)

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

3.13 Demande de débloquer un budget pour achat de cadres-photos
municipalité
3.14 Offres pour achat d’une enseigne numérique

3.15 Dépôt du procès-verbal de correction du règlement #327-20
Mesdames les conseillères Martine Bachand et Marie-Josée 3.16 Programmation de travaux #2 pour la TECQ 2019-2023
Deaudelin
3.17 Entente intermunicipale bandes riveraines – MRC des MaskouMessieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Winter,
tains
Yves Taillon et Serge Desjardins
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Claude
4.1 Départ retraite – pompier Bousquet
Vadnais.
Est également présente Madame Louise Brunelle, adjointe à la
direction générale.
1. PRÉAMBULE
1.1 Ouverture de la séance
Claude Vadnais, maire constate le quorum à 19 h. Louise Brunelle,
adjointe à la direction générale est également présente et agit à titre
de secrétaire d’assemblée.
1.2	Assemblée publique de consultation pour règlement d’urbanisme
Une assemblée publique de consultation est tenue pour le
règlement numéro #333-21 amendant le règlement de lotissement
#87-97. Aucune personne ne pouvant être présente selon le décret du
gouvernement en temps de pandémie et aucune personne n’a adressé
de questions à la municipalité.
1.3 Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2021-04-84
Il est proposé par Yvest Taillon
Appuyé par Yves Winter
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour
soit adopté tel que déposé.
ORDRE DU JOUR :
1. PRÉAMBULE

5. TRANSPORT ROUTIER
5.1 Dossier assurance - gratte à sens unique
5.2 Changement de réservoir à essence diesel
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1 Offre de Contrôle PM pour banque d’heures
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1 Règlement #333-21 amendant le règlement de lotissement 87-97
7.2	Plan d’implantation et d’intégration architectural :
- 36 rue Quintal
- 242 rue Saint-Patrice
7.3 Dérogations mineures :
- 175-177 rang Saint-Georges
- 19, rue Quintal
- 169, rue Saint-Patrice
- 15, rue Adrien-Girard
8. LOISIRS ET CULTURE
8.1 Demande particulière pour pallier au manque à gagner suite à la
pandémie
8.2 Dépôt du rapport annuel 2020 de la bibliothèque de Saint-Liboire
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR
10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

1.1 Ouverture de la séance

11. CORRESPONDANCE

1.2 Assemblée publique de consultation pour règlement d’urbanisme

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

1.3 Adoption de l’ordre du jour
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2021
2. PÉRIODE DE QUESTIONS
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1 Adoption des comptes payés
3.2 Adoption des comptes à payer
3.3 Dépôt des états financiers 2020
3.4 Désignation des transferts aux différentes réserves
3.5 Écriture comptable pour transfert de fonds
3.6 Offre pour audit comptable années 2021-2022-2023
3.7 Nomination d’un directeur général par intérim
3.8 Règlement #331-21 concernant le stationnement
3.9 Règlement #332-21 relatif à la numérotation numéros civiques
3.10 Entériner offre de services Labo Montérégie
3.11 Demande lettre d’appui – Notre Monde Magique de Noël
3.12 Semaine nationale des dons d’organes et de tissus
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1.4	Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars
2021
Résolution 2021-04-85			
Il est proposé par Martine Bachand
Appuyé par Marie-Josée Deaudelin
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal
de la séance ordinaire du 2 mars 2021 soit adopté tel que soumis.
2. PÉRIODE DE QUESTIONS
La séance étant sans la présence du public, ce point n’est donc
pas traité, car la Municipalité n’a reçu aucune question que ce soit par
téléphone ou internet.
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1 Adoption des comptes payés
Résolution 2021-04-86
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 février 2021 totalisant la somme de
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228 269.98 $, en plus des salaires versés au montant de 54 172.60 $
et d’en ratifier le paiement.
La liste complète des comptes payés est disponible dans le procèsverbal publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca ou au bureau
municipal.
3.2 Adoption des comptes à payer
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3.5 Écriture comptable pour transfert de fonds
Résolution 2021-04-90
Considérant que la municipalité a reçu au cours de l’exercice 2020
une subvention pour pallier aux dépenses causées par la pandémie
Covid-19 et au 31 décembre 2020, elle n’a pas tout utilisé ce montant;
En conséquence;

Résolution 2021-04-87
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 Martine Bachand
Appuyé par Yves Winter
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des
comptes à payer totalisant la somme de 76 393.49 $ et d’autoriser la
directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général
d’administration.
La liste complète des comptes à payer est disponible dans le
procès-verbal publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca ou au
bureau municipal.
3.3 Dépôt des états financiers 2020

Il est proposé par Yves Winter
Appuyé par Martine Bachand
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
-q
 ue la municipalité affecte un montant de 120 000 $ dans un surplus
accumulé affecté pour la pandémie Covid-19 à même son surplus
non affecté, ceci rétroactivement au 31 décembre 2020. Ce surplus
servira, entre autres, aux diverses demandes des loisirs, notamment
pour pallier au manque à gagner par la pandémie Covid-19.
• Il est également résolu que le conseil autorise la directrice générale
à procéder au transfert de postes suivants pour un montant de
9 758 $ du poste 02 130 00 141 70 – employés entretien ménager
@ 02 130 00 660 00 – produits d’entretien.
3.6 Offre pour audit comptable 2021-2022-2023
Résolution 2021-04-91
Considérant l’offre de Laplante, Brodeur, Lussier, inc., pour l’audit
comptable des 3 prochaines années, 2021-2022 et 2023;

Résolution 2021-04-88
L’auditeur, monsieur André Brodeur, C.P.A., nous a remis plus tôt
pour dépôt le rapport financier annuel 2020 qui présente des revenus
de 4 047 100 $, des dépenses de 3 397 190 $, plus l’amortissement
sur les immobilisations de 547 713 $, moins des affectations de
308 859 $ et un remboursement de dettes de 196 750 $ laissant un
excédent des revenus sur les dépenses de 692 014 $ portant ainsi le
solde du surplus non affecté à 692 014 $ au 31 décembre 2020.

En conséquence ;
Il est proposé par Yves Taillon
Appuyé par Serge Desjardins
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

Compte tenu du mandat confié,

>
D’accepter l’offre de Laplante, Brodeur, Lussier inc. pour l’audit
comptable des 3 prochaines années 2021, 2022 et 2023 selon
l’offre datée du 19 mars 2021 au montant d’environ 10 000 $ par
année, et ce, pour les 3 prochaines années et d’en effectuer le
paiement, à chaque année et ce, plus les taxes applicables.

il est proposé par Yves Taillon

3.7 Nomination d’un directeur général par intérim

Appuyé par Marie-Josée Deaudelin

Résolution 2021-04-92

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de prendre acte
des états financiers 2020 tels que déposés et d’autoriser la directrice
générale à procéder au paiement des honoraires professionnels de
l’auditeur, selon les budgets alloués et d’en effectuer le paiement.

Considérant que la directrice générale se trouve dans l’impossibilité
d’assumer ses fonctions pour un certain temps;

3.4 Désignation des transferts aux différentes réserves
Résolution 2021-04-89

Considérant que monsieur Robert Leclerc, directeur général à la
retraite désire procéder à ce remplacement temporairement;

Considérant les surplus non affectés pour l’année 2020 annoncés
plus haut au montant de 692 014 $

En conséquence ;
Il est proposé par Serge Desjardins

Il est proposé par Serge Desjardins

Appuyé par Martine Bachand

Appuyé par Jean-François Chagnon

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la
directrice générale à procéder à transférer les sommes suivantes
aux réserves mentionnées, à savoir :

D’accepter la nomination de monsieur Robert Leclerc à titre de
directeur général par intérim de la municipalité de Saint-Liboire en
remplacement temporaire de la directrice générale, France Desjardins,
et de lui octroyer le salaire discuté plus tôt avec les élus.

L’auditeur, monsieur André Brodeur, C.P.A. nous remet également son
rapport pour l’année 2020;

Réserve pour la vidange des boues :

10 000 $

Réserve pour remplacement des membranes :

10 000 $

Considérant que la municipalité doit avoir en tout temps la présence
d’une direction générale;

Réserve pour infrastructures :

400 000 $

3.8	
Règlement #331-21 abrogeant le règlement #306-18 et
établissant les dispositions concernant le stationnement et
la circulation sur les chemins publics de la municipalité

Voirie routes :

272 014 $

Résolution 2021-04-93
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RÈGLEMENT NUMÉRO 331-21

ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 306-18 ET ÉTABLISSANT
LES DISPOSITIONS CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET LA
CIRCULATION SUR LES CHEMINS PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ
ET AUTORISANT CERTAINES PERSONNES À ÉMETTRE DES
CONSTATS D’INFRACTION
ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun d’abroger le
règlement numéro 290-16 concernant le stationnement et la circulation sur les chemins publics de la Municipalité et autorisant certaines
personnes à émettre des constats d’infraction pour le remplacer par
un nouveau règlement mettant à jour les dispositions pertinentes en
la matière;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Liboire a le pouvoir d’adopter
et de modifier des règlements relatifs à la circulation et au stationnement sur son territoire et d’autoriser certaines personnes à émettre un
constat d’infraction lors d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif au stationnement;
ATTENDU QUE le Code de Sécurité routière adopté par le Gouvernement du Québec s’applique sur tous les chemins publics, incluant les
chemins municipaux;
ATTENDU QUE dans certains endroits de la Municipalité, le stationnement des véhicules cause de nombreux problèmes de circulation et
constitue un danger pour la sécurité des usagers de nos rues;
ATTENDU QUE pour faciliter la circulation, la Municipalité peut
adopter un règlement prévoyant des arrêts à certaines intersections
et prévoyant également l’interdiction de stationner à certains endroits
stratégiques et à certaines intersections particulièrement achalandées;
ATTENDU les pouvoirs conférés aux Municipalités par le Code
Municipal et le Code de la Sécurité routière;
ATTENDU les recommandations formulées par le Comité de circulation routière à l’effet de modifier certaines dispositions de la réglementation existante afin d’assurer la sécurité des piétons, des cyclistes et
des conducteurs de véhicules routiers;
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire
du 2 mars 2021 ;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé lors de la séance
ordinaire du 2 mars 2021 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Yves Winter
Appuyé par Serge Desjardins
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement
numéro 306-18 établissant les dispositions concernant le stationnement et la circulation sur les chemins publics de la Municipalité et
autorisant certaines personnes à émettre des constats d’infraction
est adopté et décrète ce qui suit :
Le règlement complet est disponible sur notre site internet au
www.st-liboire.ca sous l’onglet Règlements municipaux ou au bureau
municipal.
3.9	
Règlement #332-21 abrogeant le règlement #279-15 relatif
à la numérotation, l’affichage et l’installation des plaques de
numéros civiques
Résolution 2021-04-94
RÈGLEMENT NUMÉRO 332-21
ABOGEANT LE RÈGLEMENT 279-15 RELATIF À LA NUMÉROTATION,
L’AFFICHAGE ET L’INSTALLATION DES PLAQUES DE NUMÉROS
CIVIQUES
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ATTENDU que le service des premiers répondants et le service
incendie de la Municipalité constatent une lacune au niveau de
l’identification de la numérotation civique des immeubles de la municipalité et que cette lacune cause des pertes de temps considérables
en situation d’urgence, réduisant ainsi l’efficacité et la rapidité des
interventions ainsi que la sécurité des citoyens;
ATTENDU que toute Municipalité peut adopter un règlement pour
régir le numérotage des immeubles, et ce, en vertu de l’article 67,
paragraphe 5, de la Loi sur les compétences municipales;
ATTENDU que le conseil est d’avis que la numérotation civique
installée de façon uniforme sur les immeubles construits du territoire
de la Municipalité s’avérerait un outil indispensable afin d’assurer le
repérage rapide desdits immeubles par les services d’urgences et
d’utilités publiques;
ATTENDU que l’avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire
du 2 mars 2021;
ATTENDU que le projet de règlement a été déposé lors de la séance
ordinaire du 2 mars 2021
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
#332-21 abrogeant le règlement #279-15 relatif à la numérotation,
l’affichage et l’installation des plaques de numéros civiques et de
décréter ce qui suit :
Le règlement complet est disponible sur notre site internet au
www.st-liboire.ca sous l’onglet Règlements municipaux ou au bureau
municipal.
Le conseiller Jean-François Chagnon déclare son intérêt dans le
prochain dossier et se retire des délibérations.
3.10 Entériner l’offre de Labo Montérégie
Résolution 2021-04-95
Il est proposé par Yves Taillon
Appuyé par Marie-Josée Deaudelin
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner l’offre
de Labo Montérégie pour étude géotechnique dans le dossier du
prolongement du réseau d’égout et d’aqueduc des rues Morin et
Deslauriers et déplacement du poste de pompage Morin selon son
offre datée du 15 mars 2021 au montant d’environ 18 700 $ plus
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. À noter que ce
montant est prévu à la subvention gouvernementale.
Le conseiller Jean-François Chagnon reprend place à la fin de ce point.
3.11 Demande lettre d’appui – Notre Monde Magique de Noël
Résolution 2021-04-96
Considérant une demande de lettre d’appui pour aider « Notre Monde
Magique de Noël » à obtenir du financement via des demandes de
subvention;
En conséquence ;
Il est proposé par Serge Desjardins
Appuyé par Martine Bachand
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de leur faire
parvenir une lettre d’appui afin que Notre Monde Magique de Noël
puisse obtenir le financement qu’ils espèrent et le conseil leur
souhaite la meilleure des chances dans leur beau projet.
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3.12 Semaine nationale des dons d’organes et de tissus

3.15 Dépôt du procès-verbal de correction du règlement # 327-20

Résolution 2021-04-97

La directrice générale procède au dépôt du procès-verbal de correction du règlement # 327-20 demandé par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation.

Considérant l’engagement entre la MRC des Maskoutains, ses municipalités membres et la Sûreté du Québec concernant la promotion
du don d’organes et des tissus par la distribution du dépliant Merci de
signer pour la vie auprès de la population de la MRC des Maskoutains;
Considérant l’édition de la Semaine nationale des dons d’organes et de
tissus qui se tiendra du 18 au 24 avril 2021;
En conséquence;
Il est proposé par Marie-Josée Deaudelin
Appuyé par Yves Taillon
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

3.16 Programmation de travaux #2 pour la TECQ 2019-2023
Résolution 2021-04-100
Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans
le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;
Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de
ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation.

DE PROCLAMER la semaine du 18 au 24 avril 20210 comme étant la
Semaine nationale des dons d’organes et de tissus afin de sensibiliser
la population de la MRC des Maskoutains à l’importance de ce don
de vie.

En conséquence;

3.13	Demande de débloquer un budget pour achat de cadres-photos
de la municipalité

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

Résolution 2021-04-98
Considérant qu’il manque un peu de décoration sur les murs du
nouveau bureau municipal;
En conséquence;
Il est proposé par Yves Winter
Appuyé par Martine Bachand
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
• D’autoriser la direction générale à débloquer un budget d
 ’environ
1 400 $ plus les taxes applicables pour faire l’achat de cadres sur
toile pour décorer les murs du bureau municipal. De superbes
photos ont été prises sur le territoire par le conseiller Yves Taillon et
avec l’autorisation de ce dernier, il y aura de superbes toiles sur nos
murs.
3.14 Offre pour achat d’une enseigne numérique
Résolution 2021-04-99
Considérant la demande d’offre pour fabrication d’une enseigne
numérique aux couleurs de la municipalité qui sera installé à
l’extérieur du bureau municipal, et ce, en association avec la Caisse
Populaire qui sera partenaire à 50% avec la Municipalité;

Il est proposé par Yves Taillon
Appuyé par Jean-François Chagnon
Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;
Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager
le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même
que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré
ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du
programme de la TECQ 2019-2023;
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux numéro #2 ci-jointe et de tous les autres documents
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation;
Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années
du programme;
Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée
à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution.

Considérant que plusieurs compagnies nous ont fait parvenir des
visuels, mais qu’un seul a fait l’unanimité des membres du conseil
municipal;

Que la municipalité atteste par la présente résolution que la
programmation de travaux numéro #2 ci-jointe comporte des coûts
réalisés véridiques.

En conséquence;

3.17	Entente intermunicipale bandes riveraines – MRC des Maskoutains

Il est proposé par Marie-Josée Deaudelin

Résolution 2021-04-101

Appuyé par Jean-François Chagnon
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de donner le contrat
d’achat et fabrication à Enseignes Aux Quatre Vents pour son
modèle 2021-102 selon sa soumission datée du 8 février 2021 au
montant d’environ 38 270 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer
le paiement.
À noter qu’un montant supplémentaire d’environ 6 000 $ est en plus
débloqué pour faire la base de béton, filage internet et réfection de
pelouse, selon l’estimation du directeur des travaux publics.

ENTENTE INTERMUNICIPALE EN DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE
CONCERNANT L’APPLICATION DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
RELATIVES AUX RIVES DES COURS D’EAU DES MUNICIPALITÉS
SUR LEUR TERRITOIRE CORRESPONDANT AUX AIRES D’AFFECTATION AGRICOLE ET CRÉATION D’UN SERVICE RÉGIONAL D’INSPECTION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES BANDES RIVERAINES DE LA
MRC DES MASKOUTAINS – 2021-2026 – ABROGATION – ENTENTE
INTERMUNICIPALE POUR LA FOURNITURE DE SERVICES POUR
L’INSPECTION ET LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA BANDE
DE PROTECTION DES RIVES CONCERNANT L’APPLICATION DES
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX RIVES DES COURS
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D’EAU DES MUNICIPALITÉS SUR LEUR TERRITOIRE CORRESPONDANT AUX AIRES D’AFFECTATION AGRICOLE – 2021-2026 –
ADHÉSION – AUTORISATION
CONSIDÉRANT les articles 569 et suivants du Code municipal du
Québec (RLRQ, c. C-27.1) et 468 et suivants de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ c. C-19) qui régissent les délégations de compétence et
les ententes de services entre les municipalités et les MRC;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 20-11-344 adoptée par le
conseil de la MRC des Maskoutains le 25 novembre 2020 autorisant
l’entente et la signature de l’entente intitulée Entente intermunicipale
en délégation de compétence concernant l’application des dispositions
spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur
leur territoire correspondant aux aires d’affectation agricole et création
d’un service régional d’inspection et d’accompagnement des bandes
riveraines de la MRC des Maskoutains – 2021-2026;
CONSIDÉRANT que ladite entente entre en vigueur à compter de son
adoption par le conseil de la MRC des Maskoutains et se termine le
31 décembre 2026 avec des périodes de renouvellement successives
de cinq ans chacune;
CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de Saint-Liboire, lors
de la séance du 6 avril 2021, a adhéré à l’entente précitée, le tout tel
qu’il appert de la résolution numéro 2021-04-101;
CONSIDÉRANT que, le 22 février 2021, une rencontre a été tenue
entre la MRC des Maskoutains et la ville de Saint‑Hyacinthe, et ce, à la
demande de cette dernière, concernant l’entente précitée et l’application de la réglementation;
CONSIDÉRANT que, suite cette rencontre, le 1er mars 2021, le comité
des Rives qui est le comité chargé du suivi de l’entente précitée s’est
réuni;
CONSIDÉRANT que le constat de ces rencontres fut que les
municipalités parties à l’entente ne désiraient plus une prise de

compétence en matière d’application de la réglementation des
bandes riveraines conformément à l’entente précitée, laquelle ne
correspond pas aux besoins réels des municipalités de la Partie 12 et
qu’ il y a lieu d’y mettre fin;
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC des Maskoutains, lors de
sa séance ordinaire du 10 mars 2021, a abrogé l’entente précitée et
autorisé l’entente et sa signature de l’Entente intermunicipale pour
la fourniture de services pour l’inspection et le service d’accompagnement de la bande de protection des rives concernant l’application
des dispositions spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des
municipalités sur leur territoire correspondant aux aires d’affectation
agricole – 2021-2026, le tout tel qu’il appert de la résolution numéro
21-03-77;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’abroger l’entente intitulée Entente
intermunicipale en délégation de compétence concernant l’application
des dispositions spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des
municipalités sur leur territoire correspondant aux aires d’affectation
agricole et création d’un service régional d’inspection et d’accompagnement des bandes riveraines de la MRC des Maskoutains – 2021-2026;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’approuver l’entente soumise aux
membres du conseil et intitulée Entente intermunicipale pour la
fourniture de services pour l’inspection et le service d’accompagnement de la bande de protection des rives concernant l’application
des dispositions spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des
municipalités sur leur territoire correspondant aux aires d’affectation
agricole – 2021-2026;
CONSIDÉRANT que cette entente pour la fourniture de services
maintient le même personnel, soit un inspecteur à temps plein et
un conseiller à mi-temps et que le service aura les mêmes responsa
bilités à l’exception de l’émission des certificats d’autorisation;
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CONSIDÉRANT que, de ce fait, l’inspecteur de la MRC des Maskoutains appliquera les règlements respectifs de chaque municipalité
concernant l’application des dispositions spécifiques relatives aux
bandes riveraines contenues à la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables (RLRQ, c. Q-2, r.35) et pour les mêmes
municipalités désignées en Partie 12, selon le même territoire visé,
soit uniquement la zone agricole;
CONSIDÉRANT que la notion de lac et littoral est incluse ainsi que la
rivière Yamaska et que le service-conseil demeure identique à ce qui
était prévu à l’origine;
CONSIDÉRANT que les municipalités parties à l’entente doivent
désigner par résolution, l’inspecteur de la MRC des Maskoutains pour
appliquer la réglementation concernant l’application des dispositions
spécifiques relatives aux rives contenues à la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables (RLRQ, c. Q‑2, r.35) de
leur municipalité et émettre des constats d’infraction;
CONSIDÉRANT que les municipalités parties à l’entente doivent
s’assurer que l’inspecteur de la MRC des Maskoutains obtienne les
droits d’accès aux propriétés visitées par le biais de la modification de leurs règlements concernant l’application des dispositions
spécifiques relatives aux rives contenues à la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables (RLRQ, c. Q-2, r.35);
En conséquence;
Il est proposé par Yves Taillon
Appuyé par Yves Winter
Et adopté à l’unanimité des conseillers présents :
DE CONSENTIR à l’abrogation de l’entente intitulée Entente intermunicipale en délégation de compétence concernant l’application des
dispositions spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des
municipalités sur leur territoire correspondant aux aires d’affectation
agricole et création d’un service régional d’inspection et d’accompagnement des bandes riveraines – 2021-2026; et
D’ADHÉRER à l’entente intitulée Entente intermunicipale pour la
fourniture de services pour l’inspection et le service d’accompagnement de la bande de protection des rives concernant l’application
des dispositions spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des
municipalités sur leur territoire correspondant aux aires d’affectation
agricole – 2021-2026, tel que présenté, et ce, pour sa durée, soit à
compter de son adoption par le conseil de la MRC des Maskoutains
jusqu’au 31 décembre 2026 avec des périodes de renouvellement
successives de cinq ans chacune; et
D’AUTORISER le Maire Claude Vadnais et la directrice générale France
Desjardins ou son remplaçant en cas d’absence, à signer ladite
entente pour et au nom de la municipalité de Saint-Liboire et
D’AUTORISER la présentation en vue de l’adoption, au plus tard à la
prochaine séance du conseil, d’une résolution nommant l’inspecteur de la MRC des Maskoutains pour appliquer la réglementation
concernant l’application des dispositions spécifiques relatives aux
rives contenues à la Politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables (RLRQ, c. Q‑2, r.35) de la municipalité et émettre
des constats d’infraction; et
D’AUTORISER le service de l’urbanisme de la municipalité à préparer
et de présenter, s’il y a lieu et au plus tard à la prochaine séance du
conseil, les modifications à la réglementation concernant l’application
des dispositions spécifiques relatives aux bandes riveraines contenues à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables (RLRQ, c. Q-2, r.35) afin de s’assurer que l’inspecteur de la
MRC des Maskoutains puisse avoir accès aux propriétés visitées; et
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DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la MRC des
Maskoutains.
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 Départ à la retraite du pompier Bousquet
Résolution 2021-04-102
Considérant le départ à la retraite du pompier Richard Bousquet;
En conséquence ;
Il est proposé par Serge Desjardins
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7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1	
Règlement #333-21 amendant le règlement de lotissement
#87-97
Résolution d’adoption du règlement
Résolution 2021-04-106
Attendu que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement sur
le lotissement ;

Appuyé par Jean-François Chagnon

Attendu que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une
municipalité de modifier ce règlement ;

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner le départ à
la retraite du pompier Richard Bousquet et le remercier chaleureusement pour toutes ces belles années au sein du service de protection
des incendies de Saint-Liboire.

Attendu que ces dispositions doivent être modifiées afin d’en limiter
l’application à certaines parties du territoire municipal ;

5. TRANSPORT ROUTIER
5.1 Dossier assurance – incident 27 février – gratte à sens unique
Résolution 2021-04-103
Considérant l’incident survenu le 27 février dernier avec le camion à
déneigement de la municipalité;
En conséquence,
Il est proposé par Yves Winter

Attendu que le règlement sur le lotissement contient des dispositions
sur la cession pour fin de parc et espace vert ;

Attendu que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique
de consultation, le 6 avril 2021, afin d’expliquer les modifications
proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés ;
En conséquence ;
Il est proposé par Serge Desjardins
Appuyé par le conseiller Yves Taillon

Appuyé par Martine Bachand

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

Et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à entériner l’achat
d’une gratte à sens unique chez Robitaille Équipement inc. selon
l’entente au montant d’environ 6 940 $ plus les taxes applicables et
d’en effectuer le paiement. À noter qu’une entente a déjà été prise
avec les assurances pour la location d’équipement et autres.

> d’adopter le règlement numéro #333-21 amendant le règlement de
lotissement #87-97.

5.2	Changement du réservoir à essence diesel pour la génératrice
au bureau municipal
Résolution 2021-04-104

Le règlement complet est disponible sur notre site internet au
www.st-liboire.ca sous l’onglet règlements d’urbanisme ou au bureau
municipal.
7.2 Plan d’implantation et d’intégration architectural – 36, rue Quintal
Résolution 2021-04-107

Considérant que le réservoir à essence diesel pour la génératrice au
bureau municipal a atteint sa durée de vie et qu’il est maintenant refusé par nos assurances;

Considérant la demande a été déposée le 26 février 2021;

En conséquence,

Considérant que l’année de construction de la propriété est en 1890 et
que celle-ci fait partie intégrante du noyau villageois;

Il est proposé par Jean-François Chagnon
Appuyé par Marie-Josée Deaudelin
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’achat
d’un nouveau réservoir à essence diesel pour la génératrice du
bureau municipal selon la soumission de Service de Bruleurs G.O. ltée
datée du 10 mars 2021 au montant d’environ 1 885 $ plus les taxes
applicables et d’en effectuer le paiement.
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1 Offre de Contrôle PM pour banque d’heures
Résolution 2021-04-105
Considérant le besoin d’obtenir une banque d’heures pour le bon
fonctionnement de l’usine d’eau potable;
En conséquence,
Il est proposé par Jean-François Chagnon
Appuyé par Yves Winter
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de
Contrôle PM pour banque d’heures selon sa soumission datée du
29 mars 2021, pour 100 heures totalisant la somme d’environ 8 550 $
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

Considérant que le projet de rénovation est assujetti à l’approbation
du règlement no. 308-18 sur les PIIA;

Considérant que les modifications proposées se situent sur la façade
arrière du bâtiment et ne sont pas visibles de la voie publique;
En conséquence;
Il est proposé par Yves Taillon
Appuyé par Yves Winter
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que selon la
recommandation du CCU :
D’autoriser la demande d’approbation du PIIA no. 2021-03 pour la
modification des ouvertures sur la façade arrière pour le bâtiment,
déposée par les propriétaires, au 36, rue Quintal.
Plan d’implantation et d’intégration architectural – 242, rue Saint-Patrice
Résolution 2021-04-108
Considérant que la demande a été déposée le 24 février 2021;
Considérant que le projet de rénovation est assujetti à l’approbation
du règlement no. 308-18 sur les PIIA;
Considérant que l’année de construction de la propriété est en 1970 et
que celle-ci fait partie intégrante du noyau villageois;
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Considérant que la nouvelle porte double est noire, possède un vitrage
2/3 et s’harmonise à l’architecture du bâtiment;

Considérant que la demande de dérogation mineure respecte les
objectifs du plan d’urbanisme;

En conséquence;

Considérant que le projet ne porte pas atteinte à la jouissance du droit
de propriété des propriétaires voisins;

Il est proposé par Serge Desjardins
Appuyé par Yves Winter

Considérant qu’une demande de dérogation mineure pour un projet
similaire a été accordée au 22, rue Lemonde;

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que selon la recommandation du CCU :

Considérant que la subdivision du lot permettrait éventuellement de
développer le lot arrière;

D’autoriser la demande d’approbation du PIIA no 2021-04 pour le
remplacement de la porte d’entrée sur la façade avant du bâtiment,
déposée par le propriétaire, au 242, rue Saint-Patrice.

En conséquence;

7.3 Dérogations mineures :
175-177, rang Saint-Georges
Résolution 2021-04-109
Considérant que la demande a été déposée le 11 février 2021;
Considérant que la demande est assujettie au Règlement sur les
dérogations mineures puisqu’il ne s’agit pas d’un élément d’usage ou
de densité;
Considérant que la demande de dérogation mineure respecte les
objectifs du plan d’urbanisme;

Il est proposé par Serge Desjardins
Appuyé par Martine Bachand
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que selon la recommandation du CCU :
D’autoriser la demande de dérogation mineure no. DDM2021-03,
déposée par Geneviève Patry, Arpenteure-géomètre, sur le plan
cadastral, minute 428, afin de permettre :
• Un frontage de 12,91 mètres alors que l’article 6.3 du règlement de
lotissement no. 87-97 exige une largeur minimale de 15 mètres pour
un lot desservi, soit une dérogation de 2,09 mètres.
169, rue Saint-Patrice

Considérant que le projet ne porte pas atteinte à la jouissance du droit
de propriété des propriétaires voisins;

Résolution 2021-04-111

Considérant que la demande vise les lots 1 346 146 et 1 346 147;

Considérant que la résolution du conseil municipal no. 2021-03-78
(PIIA) autorise la construction d’un triplex sous condition d’obtention
d’une dérogation mineure afin de mieux respecter l’alignement du
cadre bâti du secteur pour l’implantation du futur bâtiment;

Considérant que la profondeur du lot 1 346 147 est déjà dérogatoire
et que l’approbation de cette dérogation mineure permettrait de régulariser une situation existante;
Considérant que l’approbation de cette dérogation mineure permettrait d’améliorer la situation des propriétaires visés;
En conséquence;
Il est proposé par Serge Desjardins
Appuyé par Jean-François Chagnon
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que selon la recommandation du CCU :
D’autoriser la demande de dérogation mineure no. DDM2021-02,
déposée par Geneviève Patry, Arpenteure-géomètre, sur le plan projet
de lotissement, sous la minute 444, afin de permettre :
•S
 ur le lot 1 346 146, un frontage de 43,86 mètres alors que l’article
6.2 du règlement de lotissement no. 87-97 exige une frontage d’une
largeur minimale de 50 mètres pour un lot non desservi, soit une
dérogation de 6,14 mètres;
•S
 ur le lot 1 346 147, une profondeur de 67,04 mètres alors que
l’article 6.2 du règlement de lotissement no. 87-97 exige une profondeur minimale de 75 mètres pour un lot non desservit, soit une
dérogation de 7,96 mètres.
19, rue Quintal
Résolution 2021-04-110
Considérant que la demande a été déposée le 2 mars 2021;
Considérant que la demande vise à subdiviser le lot situé au 19,
rue Quintal afin de séparer le bâtiment résidentiel existant du reste du
terrain;
Considérant que la demande est assujettie au Règlement sur les
dérogations mineures puisqu’il ne s’agit pas d’un élément d’usage ou
de densité;
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Considérant que la demande a été déposée le 2 mars 2021;

Considérant que la demande est assujettie au Règlement sur les
dérogations mineures puisqu’il ne s’agit pas d’un élément d’usage ou
de densité;
Considérant que la demande de dérogation mineure respecte les
objectifs du plan d’urbanisme;
Considérant que le projet ne porte pas atteinte à la jouissance du droit
de propriété des propriétaires voisins;
Considérant qu’un arpenteur-géomètre a effectué le relevé des
fondations des bâtiments voisins, que ceux-ci sont implantés à 6,39
mètres et à 8,37 mètres de la ligne de lot avant et que la moyenne des
deux est de 7,38 mètres;
Considérant le peu de différence entre la marge avant des bâtiments
voisins versus la marge avant minimale de 7,6 mètres prescrite à la
grille de zonage H-11;
En conséquence;
Il est proposé par Serge Desjardins
Appuyé par Martine Bachand
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que selon la recommandation du CCU :
De refuser la demande de dérogation mineure no. DDM2021-04,
déposée par le propriétaire, afin de permettre une marge avant inférieure à la norme prescrite à la grille de zonage H-11, sous condition :
• Que le mur de fondation avant du futur bâtiment soit implanté à une
distance comprise entre 7,6 mètres et 8 mètres de la ligne de lot
avant.
15, rue Adrien-Girard
Résolution 2021-04-112
Considérant que la demande a été déposée le 4 mars 2021;
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Considérant que la demande est assujettie au Règlement sur les
dérogations mineures puisqu’il ne s’agit pas d’un élément d’usage ou
de densité;
Considérant que la demande de dérogation mineure respecte les
objectifs du plan d’urbanisme;
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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 :

Considérant que le projet ne porte pas atteinte à la jouissance du droit
de propriété des propriétaires voisins;

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

Considérant que la propriété visée est située sur un lot de coin et que
le terrain possède 2 cours avant;

Monsieur Yves Winter : Mada - Comité des aînés – CCR – Comité
Politique de la famille – Nouveaux arrivants

Considérant que le règlement de zonage autorise l’installation d’une
clôture d’une hauteur maximale de 1 mètre en cour avant, jusqu’à un
recul de 4,5 mètres par rapport à la ligne de lot avant;

Monsieur Yves Taillon: CCU – Bassins versants

Considérant qu’un triangle de visibilité est présent sur le lot;

Madame Martine Bachand : Aucun comité

Considérant que la visibilité est réduite à cette intersection;

Monsieur le Maire, Claude Vadnais : MRC

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’autoriser la demande de dérogation mineure no. DDM2021-05,
déposée par les propriétaires, afin de permettre une clôture en cour
avant, sous conditions :

Monsieur Serge Desjardins: Loisirs

10. 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.
11. CORRESPONDANCE
La liste de la correspondance reçue pour la période du 2 mars au
6 avril 2021 a été transmise à chaque membre du conseil.
12. LEVÉE DE LA SÉANCE

• Que la clôture ait une hauteur maximale de 1,5 mètre (5 pieds).

Résolution 2021-04-114

•Q
 ue la clôture soit implantée à une distance minimale de 1 mètre de
la ligne de lot avant;

Il a été proposé par Yves Taillon

• Que la clôture ne peut dépasser le coin avant de la descente de
sous-sol.
8. LOISIRS ET CULTURE
8.1	Demande particulière pour pallier au manque à gagner suite à la
pandémie due au coronavirus Covid-19
Résolution 2021-04-113
Considérant la pandémie et la fermeture obligatoire des installations
sportives, et ce, depuis le printemps 2020 ;
Considérant le manque à gagner pour pallier aux frais courants, frais
fixes des Loisirs St-Liboire inc. ;
Considérant la demande des Loisirs St-Liboire inc. pour leur venir en
aide pour défrayer le coût des factures courantes ;

Appuyé par Martine Bachand
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit
clôturée à 19 H 48
Claude Vadnais,
Maire
Louise Brunelle,
Adjointe à la direction générale
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement
à la réserve suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance
du 4 mai 2021.

En conséquence,
Il est proposé par Serge Desjardins
Appuyé par Martine Bachand
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de remettre le
montant de 2 321,91 $ couvrant les frais de mars 2021. À noter que
la municipalité a reçu un montant du gouvernement pour être utilisé
afin d’atténuer les impacts de la pandémie due à la Covid-19 et qu’une
partie de cette somme est affectée pour combler la demande des
Loisirs St-Liboire inc.
8.2 Dépôt du rapport annuel 2020 de la bibliothèque Saint-Liboire
La directrice générale procède au dépôt du rapport annuel de la
Bibliothèque Saint-Liboire 2020 séance tenante.

LA PROCHAINE SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU
LE MARDI 4 MAI 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 et par visioconférence 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.
N

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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Dans cet engouement d’encourager local,
SACHEZ QUE VOUS POUVEZ RETROUVER DANS NOTRE MAGASIN
DES COUVRE-LITS FABRIQUÉS AU QUÉBEC.

*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

