
 

 

 
     

AU CAMP DE JOUR 
 
Les Loisirs de St-Liboire inc. offrent aux jeunes de 5 à 12 ans la possibilité de s’inscrire au camp de 
jour qui se déroulera du :  
 

28 juin au 20 août 2021. 
 

Pour une durée de 8 semaines. 
Du lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30. 

Ouvert durant les vacances de la construction. 
Aucune sortie à l’extérieur. 

L’enfant doit obligatoirement avoir fréquenté la maternelle à temps plein. 
 
Nous vous suggérons fortement de ne pas attendre à la dernière minute pour inscrire votre enfant. La 
pénurie de main-d’œuvre qualifiée aura des répercussions. Nous limiterons le nombre de places selon 
les ratios d’encadrement par catégorie d’âge par animateur engagé selon les exigences de la santé 
publique.  

 
 

Inscription : www.loisirsdestliboire.ca 

Coût d’inscription : 8 semaines / 315 $  
Par semaine / 55 $ 

 

(Tarif non-résident 25% de plus) 
 

SERVICE DE GARDE 
 

Un service de garde sera offert le matin de 7 h à 9 h et en après-midi 15 h 30 à 17 h 30 
Coût : 5 $/par période ou 8 $/maximum la journée 

 
POUR INFORMATIONS : (450) 793-4825  

ou loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca 
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Le prochain Reflet sera  
DISPONIBLE LE 15 JUIN

24 MAI - JOURNÉE NATIONALE  
DES PATRIOTES

Bureau municipal fermé.  
Bon congé !
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28 juin au 20 août 2021
Pour une durée de 8 semaines. 

Du lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30. Ouvert durant les vacances de la construction. 
Aucune sortie à l’extérieur. L’enfant doit obligatoirement avoir fréquenté la maternelle à temps plein.

Nous vous suggérons fortement de ne pas attendre à la dernière minute pour inscrire votre enfant. La 
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8 semaines / 315 $ • Par semaine / 55 $ (Tarif non-résident 25% de plus)

SERVICE DE GARDE

Un service de garde sera offert le matin de 7 h à 9 h et en après-midi 15 h 30 à 17 h 30 
Coût : 5 $/par période ou 8 $/maximum la journée
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La Municipalité tient  
à vous aviser qu’elle  
ne se tient pas responsable 
des erreurs pouvant  
s’être glissées dans des 
textes reçus en format  
« pdf » qui lui sont  
fournis par nos organismes,  
comités et/ou  
associations externes.

À la
 mairie
CONSEIL  
MUNICIPAL

www.st-liboire.ca
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Marie-Josée DEAUDELIN
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Jean-François CHAGNON
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Yves WINTER
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Yves TAILLON

P
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5

Serge DESJARDINS
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#
6

Martine BACHAND

SÉANCE DU CONSEIL
Premier mardi

de chaque mois,
19 h, sauf exception
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Services
MUNICIPAUX

France Desjardins, GMA 
Directrice générale 
& secrétaire-trésorière

Nadine Lavallée  
Adjointe par intérim à la  
direction générale

Louise Rajotte 
Agente à la comptabilité

Chantal St-Amant 
Inspectrice en bâtiment  
et environnement 

Monic Guérin 
Agente administrative

Sylvain Laplante 
Directeur des travaux publics

Charles Gaucher 
Employé de voirie

Éric Bessette 
Employé de voirie

Rénald Larocque 
Employé de voirie

Patricia Perazzo Ratto 
Traitement des eaux

Jean-François Demers 
Directeur incendie

Serge Desjardins 
Service de premiers répondants

www.st-liboire.ca

Hôtel de ville :  
151, rue Gabriel, suite 102, Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0 
Tél. : 450 793-2811  •  Courriel : reception@st-liboire.ca  
Site internet : www.st-liboire.ca

HEURES D’OUVERTURE :  
Hôtel de ville 
Lundi au jeudi : ..................................................................8 h à 12h et 13h à 16 h 
Vendredi : ................................................................................................................Fermé 

Urgence travaux publics ............................................................... 450 278-2811

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

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

Coordonnées

Loisirs

DE LA MUNICIPALITÉ

DE ST-LIBOIRE INC.

Téléphone : 450 793-4751 
Commis à la bibliothèque : Julie Girouard
Heures d’ouverture :  
Lundi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 18 h 30 à 20 h30 
Mardi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30 
Mercredi : 10 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/fr

MUNICIPALE
Bibliothèque

La municipalité de Saint-Liboire vous informe 
qu’une nouvelle section sur son site web, dédiée à  
la sécurité civile, est maintenant disponible.

Vous y trouverez plusieurs renseignements qui vous permettront 
d’être prêt à affronter un éventuel sinistre. Le lien est le suivant :

http://www.st-liboire.ca/fr/mes-services-municipaux/ 
securitepublique/securite-civile/

VOTRE SÉCURITÉ : VOTRE RESPONSABILITÉ

SÉCURITÉ CIVILE
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La vie à Saint-Liboire
MAI 2021

JUIN 2021
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Comité des aînés
Les aînés ont reçu une première dose de vaccin et, d’ici 
la fin de juillet, ils auront reçu leur 2e dose. La reprise de 
nos activités devrait se concrétiser au cours de la saison 
estivale. Pour le moment, nous envisageons la possibilité 
d’organiser notre dîner d’amitié au Parc des Bénévoles en 
août. Bien sûr, nous aurons à respecter certaines règles 
sanitaires. Se rencontrer, échanger, fraterniser, sortir de la 

solitude… c’est ce que le comité des aînés souhaite le plus. N’est-ce pas une nouvelle remplie 
d’espoir…   

FADOQ Saint-Liboire
Les activités sont suspendues pour encore un certain  
moment. Toutefois, nous avons l’intention de demander  
l’autorisation de jouer à la pétanque à compter de la mi-juin. 
Joueuses et joueurs de pétanque,  gardez espoir…  Certes, 
nous aurons à respecter certaines mesures sanitaires mais 

bon… il faut ce qu’il faut!  Pour le bien-être et la santé de tous, nous accepterons les exigences 
de la Santé publique. 

Votre comité organisateur a vraiment le vent dans les voiles.

Le Jardiboire
Cette année, le Jardiboire sera un jardin libre-service. Des  
légumes de récolte de fin d’été seront plantés et vous pourrez, 
seul ou en famille, y passer du temps puisque le jardin n’est  
plus clôturé et libre d’accès à tous. Suivez-nous sur les pages 
Facebook de la municipalité et du Jardiboire afin d’avoir les  
dernières nouvelles.

Bac potagers surélevés 
Grâce à une subvention du Fonds de développement  
rural de la MRC et à la participation de bénévoles. La  
municipalité mettra à la disposition des citoyens des 
bacs potagers. Le projet chapeauté par le comité de la  
politique de la famille, permettra aux citoyens de se  
familiariser avec l’agriculture urbaine. Ces 14 bacs seront 
situés à des endroits stratégiques du village, il n’en tient 
qu’à vous de vous approprier celui le plus près de chez 
vous. Des activités de plantation sont prévues avec l’école 
et le CPE en collaboration avec les membres du comité 
du Jardiboire dans la mesure du possible selon les règles et contraintes sanitaires liées à la 
COVID 19. Ces bacs seront installés à la fin du mois de mai. Surveillez les annonces sur la page 
 Facebook de la municipalité.

Région
Richelieu-Yamaska
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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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Le Service des travaux publics tient à 
vous rappeler que selon le règlement 
#256-12

Les employés municipaux ont  constaté 
au cours des dernières semaines que 
plusieurs véhicules automobile, camion, 
bateau, roulotte, etc.) se stationnent 
sur les pistes cyclables.

REMPLISSAGE 
DES PISCINES

Stationnement  
interdit sur les 
pistes cyclables

LE SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS
VOUS INFORME

« Le remplissage des piscines 
et des spas de plus de 800 litres 
est interdit. Seule la mise à 
niveau des piscines existantes 
est autorisée »

La Municipalité de Saint-Liboire tient à rappeler à ses citoyennes et ses citoyens que selon l’article 8  
du règlement # 306-18 concernant le stationnement et la circulation sur les chemins publics «Il est interdit 
à quiconque de stationner et d’utiliser la piste cyclable identifiée à cet effet, pour d’autres motifs que la  
circulation à pied, à vélo ou en patins à roues alignées».
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

Nouvelles acquisitions

BÉNÉVOLES  
ON A BESOIN  

DE VOUS!

 

ROMANS ADULTE
•  L’improbable voyage d’Audrey Mercier.  

Respire par le nez, beauté!  
/ Verilli, Sandra

•  L’improbable voyage d’Audrey Mercier. 2,  
Fais-toi confiance, beauté!  
/ Verilli, Sandra

•  Danger! Filles sur le chantier  
/ Bourgault, Catherine

•  L’Anse-à-Lajoie. Tome 1, Madeleine  
/ Lorrain, France

•  Les collines de Bellechasse. Hormidas  
/ Laverdière, Marthe

•  Hiii! Haaa! / Langevin, Caroline
•  La traversée des temps. 1, Paradis perdus  

/ Schmitt, Éric-Emmanuel
•  Les souvenirs d’Évangéline  

/ Tremblay-D’Essiambre, Louise

DOCUMENTAIRES ADULTE
•  1 plat, 3 déclinaisons, 0 déchet :  

cuisiner sans gaspille / Black, Keda

•  Le sablier : otage au Sahara pendant 450 jours  
/ Blais, Edith

•  Je suis un chercheur d’or / Dulude, Guillaume

BANDES DESSINÉES 
•  Défense d’entrer! 2, Histoire de peur  

/ Morival, Lisette
•  Baby-sitters, petite soeur. 1, Karen et la sorciere  

/ Farina, Katy
•  Juliette à Hollywood : la BD / Morival, Lisette
•  Les timbrés. 3, Le cadeau mutant  

/ Pelletier, Dominique
•  Sapiens. [1], La naissance de l’humanité  

/ Harari, Yuval Noah
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Club de lecture 2021
Du 17 juin au 21 août

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

Le tirage aura lieu le 26 août

TU RECEVRAS  
UNE TROUSSE AVEC :

•  1 autocollant avec  
code d’accès web

 • 1 feuille d’autocollants

 •  Un carnet de lecture  
selon ton âge

 • 1 jeu de coin-coin
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L’assemblée générale annuelle des Loisirs de Saint-Liboire inc. se tiendra le mercredi 19 mai 2021 à 18 h 30 au  
secrétariat des Loisirs situé au 21 Place Mauriac.
Cette réunion se fera en présentiel, avec une capacité de 21 personnes au total pour respecter les normes de la 
santé publique en vigueur.
Il sera également possible de réserver une session « Zoom » pour assister à distance à la réunion annuelle.
Il est donc très important de réserver votre place (présentiel ou par vidéoconférence) en contactant Yvon Rivard 
au 450 793-4825.

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue
2. Vérification du quorum
3. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5.   Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 septembre 2020
6.  Présentation des états financiers terminant le 31 décembre 2020 par Martin Laplante comptable agréé
 a) Période de questions
7.  Élection des membres du conseil d’administration sortant et vacant (4 postes)
8.  Élection des membres de l’exécutif
 a) Président
 b) Vice-Président
 c) Trésorier
9. Varia
10. Mot de clôture et levée de l’assemblée

AVIS  
DE CONVOCATION

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

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

LE SENTIER  
EN BREF
Le Sentier  
des contes mettra en 
vedette 

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

DÈS LE  
13 JUIN 2021

jusqu’au 6  
septembre
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Bonjour chère citoyennes et citoyens!
Dans le souci de passer un bel été en sécurité avec vos animaux, voici quelques règlements 
municipaux très important à connaître. Les règlements municipaux ci-dessous sont les  
règlements les plus utilisés dans une année, par contre vous pouvez consulter les règlements 
complets sur le site web de la Municipalité ainsi que sur le site de la Fondation Caramel. Pour 
toutes questions, explications supplémentaires ou plaintes vous pouvez communiquer avec 
la Fondation Caramel 450-549-2935 les retours d’appels sont fait chaque jour. 

CHAPITRE 3 • CHIENS
Section 1 - Licence
3.1  Nul ne peut garder un chien à l’intérieur des limites de la Municipalité à moins d’avoir obtenu, au préalable, une licence conformément aux dispositions du 

présent règlement, une telle licence devant être obtenue dans les quinze (15) jours suivant l’arrivée du chien. (Renouvellement en mai de chaque année) Il 
est de votre responsabilité d’aviser si vous avez un nouveau chien ou si vous n’avez plus de chien) 

	 Depuis	le	3	mars	2020	l’identification	des	chiens	est	maintenant	aussi	une	loi	provinciale	P-38.002,	article	16.		

CHAPITRE  2 • RÈGLES GÉNÉRALES

2.16	 	Les	faits,	circonstances,	gestes	et	actes	ci-après	énoncés	constituent	des	infractions	et	le	gardien	de	l’animal	est	passible	des	peines	édictées	au	présent	
règlement :

 a) La présence d’un animal errant sur toute place publique ; 
 b) La présence d’un animal errant sur toute propriété privée, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant de ladite propriété; 
 L’article b et c sont applicable autant pour les chiens que pour les chats.
					 c)	Le	fait,	pour	un	animal,	de	détruire,	d’endommager	ou	de	salir,	en	déposant	des	matières	fécales	ou	urinaires,	une	place	publique	ou	une	propriété	privée ;
Section 4 – Le contrôle
3.22  Sous réserve des autres dispositions, aucun chien ne peut se trouver sur la place publique, à moins qu’il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. 

Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu’il soit attaché ou non.
 1 - Lors de promenade à pied ou à vélo, le chien doit être obligatoirement en laisse. 
     2 - Un enfant ne possède pas le contrôle sur un chien à moins d’être accompagnée d’Un parent qui pourra réagir en cas de problème.
3.25	 Sur	une	propriété	privée,	un	chien	doit	être	gardé,	suivant	le	cas	:
         e) sur un terrain, sous le contrôle de son gardien.
 Pour que le chien soit lousse sur son terrain en présence seulement de son maître  Vous devez être certain a 100 %  
     1 - Que si un passant avec ou sans animaux passe sur la voie public votre chien restera sur les limites de son terrain.
     2 - Restera dans la cour sans courir après les vélos ou autres.
Section 5 – Les nuisances
 a) Le fait, pour un chien, d’aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix et la tranquillité d’une ou plusieurs personnes
 c) Le fait, pour un chien, de se trouver dans les places publiques avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps;
 e) Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un animal.
Si votre animal a mordu un humain ou un autre animal il sera déclaré chien Dangereux et devra vivre dans les conditions requises par la loi du Mamot Une loi 
provinciale	P-38.002
Vous souhaitez que votre chat visite l’extérieur ? En milieu Urbain

CHAPITRE  4 • CHATS

4.5  Pour prévenir et diminuer les nuisances rattachées à la surpopulation et à l’errance des chats sur le territoire de la Municipalité, tout gardien d’un chat qui 
va à l’extérieur est tenu de faire stériliser ledit chat au préalable. 

4.6	 	L’autorité	compétente	exerce	les	pouvoirs	qui	lui	sont	conférés	par	le	présent	règlement	et	notamment,	peut	exiger	une	preuve	de	stérilisation	pour	tout	chat	
sur le territoire de la Municipalité qui erre à l’extérieur en milieu urbain.

4.7 Il est interdit à toute personne de nourrir un chat dont il n’est pas le gardien.
4.8	 La	nourriture	d’un	chat	dont	vous	êtes	le	gardien	doit	être	à	l’intérieur	d’un	bâtiment	en	tout	temps.
  Avec le prix des chiots durant la pandémie il peut être tentant de reproduire vos chiens, la reproduction de chien et de chat est formellement interdite sur 

tout le territoire de Saint-Liboire.
  Votre voisin vous a déjà avisé amicalement ? ou vous avez reçu un Avis d’Infraction de la Fondation Caramel ? Soyez respectueux des règles, un constat 

d’Infraction est de 300 $ par infraction.
 Nous vous souhaitons un bel été et soyez respectueux envers les animaux et votre voisinage!
Louise Meunier 
Fondation Caramel  • 450-549-2935
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Suivez-nous surSuivez-nous sur

Liberté 55 qu’il disait…
Selon une annonce publicitaire qui date maintenant de plusieurs années, je devrais être libre depuis un an déjà. Quand je regarde  
ce qui se passe depuis un an, j’ai plutôt l’impression du contraire, mais on va parler d’autre chose voulez-vous. Cette publicité 
nous	promettait	qu’à	l’âge	de	55	ans	nous	aurions	suffisamment	d’argent	pour	prendre	notre	retraite	et	faire	ce	que	l’on	veut.	Dans	 
les	faits,	ce	n’est	pas	la	réalité	pour	plusieurs	d’entre	nous.	Qui	a	dit	que	nous	devrions	attendre	un	certain	âge,	ou	une	capacité	
financière	avant	de	pouvoir	être	libre?	Pourquoi	ne	pas	être	libre	maintenant?

Aujourd’hui notre quête de la liberté est tellement grande, nous sommes continuellement à la recherche de ce qui nous donnera 
le bonheur, et nous croyons que le bonheur c’est être libre. Ce n’est pas pour rien que de plus en plus de gens se tournent vers des 
modes	de	vie	différents :	travailler	en	ligne	tout	en	étant	n’importe	où	dans	le	monde,	vendre	tout	ce	que	l’on	a	pour	partir	à	l’aventure	
en Van life… Être libre, vraiment libre, est-ce possible même en restant dans un emploi traditionnel, sans posséder une fortune?

Aujourd’hui je vais vous parler de la vraie liberté, ne plus être inquiet de demain, libre de l’esclavage de la vie, libre de la culpabilité, 
libre du mal qui nous anime tous. Être en paix face à aujourd’hui, face à demain et notre éternité. Est-ce un plan qui vous intéresse, 
qui allume quelque chose de positif en vous?  Ce plan s’appelle LIBERTÉ MAINTENANT.

« Jésus	se	met	à	lire	un	rouleau	du	prophète	Ésaïe,	se	l’appliquant	à	Lui-même. »	J’ai	choisi	de	vous	présenter	ce	texte	dans	une	
version de la bible en langage simple (Parole de vie) que j’aime bien car elle m’aide à comprendre plus facilement, que voulez-vous 
j’ai	passé	l’âge	des	affaires	compliquées.

Jésus	dit  :	« L’Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m’a choisi pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé pour  
annoncer aux prisonniers : Vous êtes libres ! Et aux aveugles : Vous verrez clair de nouveau ! Il m’a envoyé pour libérer ceux qui ne 
peuvent pas se défendre, pour annoncer : C’est l’année où vous verrez la bonté du Seigneur ! »	(Luc	4.18-19	PDV)	

Jésus	se	présente	comme	celui	qui	annonce	une	bonne	nouvelle.	Cette	nouvelle,	c’est	l’offre	de	la	vraie	liberté.	Lui	seul	peut	l’offrir	
parce qu’il a accepté de quitter sa propre liberté qu’il avait comme Dieu créateur de l’univers, pour se faire esclave, serviteur de tous. 
Imaginez, Il a renoncé à toute sa liberté en mourant sur la croix. Il est mort pour toutes nos privations de liberté, dont celle du péché 
qui nous privait de la liberté d’être pour l’éternité réconcilié avec Dieu.

Je	sais	que	vous	ne	voulez	pas	entendre	parler	de	Dieu,	mais	la	vraie	liberté	ce	n’est	pas	de	faire	ce	que	l’on	veut,	quand	on	veut.	La	
vraie	liberté,	c’est	d’être	en	paix	avec	Dieu,	avec	les	autres	et	nous-mêmes.	Et	cette	liberté	ne	s’obtient	quand	acceptant	que	Jésus	
seul peut  nous l’offrir, parce qu’il a payé de sa liberté pour nous offrir la liberté. 

Acceptes-tu	l’offre	de	la	LIBERTÉ	MAINTENANT	que	te	fait	Jésus?

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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Saint-Hyacinthe, le 28 avril 2021 – Les Matinées gourmandes tiendront une nouvelle édition de juin à  
novembre prochain en mode virtuel et physique. En ce contexte particulier, il était important d’offrir  
une vitrine aux producteurs et transformateurs de la région et d’en faire profiter les citoyens de façon  
sécuritaire, tout au long de l’année.

Les marchés physiques auront lieu dans 9 municipalités de la MRC des Maskoutains. Il sera donc  
possible d’y faire l’achat de produits directement auprès des producteurs ou transformateurs participants. 
L’organisation s’est adaptée afin d’offrir une expérience qui répond aux besoins des citoyens, en tout  
respect des recommandations sanitaires émises par le gouvernement.

Le marché en ligne des Matinées gourmandes (https://boutique.matinees-gourmandes.com/) sera  
également lancé quelques jours avant la tenue de chaque Matinée gourmande afin que les clients puissent 
faire leur commande en ligne et venir récupérer le tout sur place aux mêmes dates et heures que les  
marchés physiques.

Une 8e édition pour les Matinées gourmandes!

CALENDRIER 2021

Samedi 5 juin Saint-Hyacinthe (Jardin Daniel A.-Séguin)

Jeudi 24 juin Saint-Bernard-de-Michaudville

Samedi 17 juillet Sainte-Madeleine

Samedi 7 août Saint-Jude

Samedi 28 août Saint-Louis

Samedi 25 septembre Saint-Valérien-de-Milton

Samedi 16 octobre Saint-Hugues

Samedi 6 novembre Saint-Barnabé-Sud

Samedi 27 novembre Sainte-Hélène-de-Bagot

INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT POUR LES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES!

Dès maintenant, les producteurs et transformateurs intéressés à participer à cette édition peuvent  
remplir le formulaire : http://bit.ly/formulaire-matinees-gourmandes-2021. En tout temps, il est possible de 
communiquer avec l’équipe des Matinées gourmandes par courriel à matinees@mrcmaskoutains.qc.ca.

Rappelons que cet événement est rendu possible grâce au Fonds de développement des territoires et au 
Fonds régions et ruralité de la MRC des Maskoutains.

Tous les détails entourant cette 8e édition sont disponibles sur le site officiel www.matinees-gourmandes.
com et sur la page Facebook des Matinées gourmandes et de la MRC des Maskoutains.

Cette année, célébrons nos producteurs et transformateurs de la région !
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Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie

« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE  
À PARTAGER »

Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 MRC et de  
l’agglomération de Longueuil, soutenus par le ministère de l’Agriculture, des  
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)

Les odeurs

À la campagne, certaines odeurs saisonnières liées aux activités agricoles, telles 
que l’épandage, peuvent être incommodantes. Mais le fumier est un engrais  
naturel, important dans la régénérescence des sols cultivables. En clair, il nourrit 
la terre pour que celle-ci puisse, à son tour, nous nourrir en faisant pousser les 
végétaux, légumes et céréales.

Les agriculteurs mettent en place des méthodes efficaces pour diminuer les 
odeurs dues à l’élevage et à la fertilisation des sols. Par exemple, ils enfouissent 
directement les engrais ou ils utilisent des machineries avec des rampes qui 
permettent d’abaisser la propulsion du fumier. Certains producteurs agricoles 
plantent aussi des écrans boisés, d’autres entreposent le fumier dans des fosses 
étanches avec toiture, améliorent la ventilation de leurs bâtiments ou compostent 
les déjections animales. Les pratiques évoluent car l’agriculture est un heureux 
mélange de plusieurs techniques qui permettent d’avoir des terres cultivables en 
santé, tout en prenant soin de son voisinage.
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Audrey Gatineau Pro

LES ATTESTATIONS D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)
En ces temps de pandémie, un bref retour sur les bancs 
d’école peut être une solution intéressante à envisager afin 
de mieux se  repositionner sur le marché du travail. Et lorsque 
l’on parle de courte formation, différentes voies peuvent être 
privilégiées, dont les attestations d’études collégiales (AEC), 
que je vous présente aujourd’hui. 

Les AEC sont des formations pour adultes de niveau collé-
gial, axées vers l’entrée rapide sur le marché du travail. La 
différence entre un diplôme d’études collégiales (DEC) et 
une AEC se trouve principalement dans le cursus scolaire, 

en regard de la formation de base. En effet, dans les programmes d’AEC, on ne trouve pas cours de base 
comme la littérature, l’anglais, la philosophie et l’éducation physique. L’horaire peut aussi varier ; les attes-
tations peuvent être offertes à temps plein ou à temps partiel, de jour ou de soir, en présentiel ou à dis-
tance. Les collèges s’adaptent aux réalités de la conciliation études-travail- famille des étudiants adultes.

Conditions d’admission
Les institutions collégiales établissent leurs conditions d’admission selon différents critères liés à la  
formation. Généralement, les candidats doivent détenir au minimum un diplôme d’études secondaires ou 
son équivalent, soit l’attestation d’équivalence de niveau de scolarité de secondaire (AENS). Une  expérience 
professionnelle liée au domaine d’étude est aussi parfois requise pour l’admission en formation. Les  
collèges utilisent également l’entrevue dans le processus afin de sélectionner leurs futurs étudiants. 
Afin de bien préparer votre dossier de demande d’admission, une conseillère des services d’accueil, de  
référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) peut vous accompagner dans ce processus.

Une référence 
Le site Web Mon retour au cégep répertorie toutes les attestations d’études collégiales offertes au Québec. 
La recherche peut être effectuée en sélectionnant un secteur d’activité, une région, un cégep, ou même, 
par mots-clés. Je vous invite à aller consulter cette plateforme, une multitude de courtes formations sont 
offertes pour toute une gamme d’intérêts, du domaine de la santé jusqu’à celui de la conception de jeux 
vidéo! http://www.monretouraucegep.com/

Un accompagnement avec SARCA mobile
Comme je l’ai mentionné ci-dessus, le service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagne-
ment (SARCA) peut vous offrir les services d’une conseillère en information scolaire et professionnelle  
gratuitement, directement à votre municipalité. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour en connaître 
plus sur les services.

Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731
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Procès-verbal PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

4 MAI 2021 
(1 DE 6)

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la  
Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 4 mai 2021 à 19 H 15, 
selon le décret ministériel, sans la présence du public, par  
visioconférence et à huis clos.
Était présent par visioconférence :
Monsieur le conseiller Jean-François Chagnon
Étaient présents à huis clos :
Mesdames les conseillères Martine Bachand et Marie-Josée 
Deaudelin
Messieurs les conseillers Yves Winter, Yves Taillon et Serge 
Desjardins 
formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire 
Claude Vadnais.
Est également présente Madame Nadine Lavallée, adjointe par 
intérim à la direction générale.

1. PRÉAMBULE 
1.1 Ouverture de la séance
Claude Vadnais, maire constate le quorum à 19 H 15.  Madame 
Nadine Lavallée est également présente et agit à titre de  
secrétaire d’assemblée.
1.2 Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2021-05-115
Il est proposé par Yves Taillon
Appuyé par Yves Winter
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du 
jour soit adopté avec le retrait du point 3.4 Offre de services du 
groupe MTKR : changement de porte et persienne ainsi que le 
point 3.13 UQROP : Demande d’aide financière.
ORDRE DU JOUR :

1. PRÉAMBULE
1.1 Ouverture de la séance
1.2  Adoption de l’ordre du jour
1.3   Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 

avril 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  Charte municipale pour la protection de l’enfant.
3.4   Offre de services du groupe MTKR : changement de porte 

et persienne.
3.5   Proclamation municipale de la Semaine nationale de la 

santé mentale.
3.6   Lettre de démission de madame Louise Brunelle à titre 

d’adjointe à la direction.
3.7  Achat de deux mats.
3.8  Demande d’aide financière au Programme Primada.
3.9   Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des  

personnes aînées – Proclamation.

3.10   Politique de la famille – Semaine québécoise de la  famille 
– Proclamation.

3.11  Journée internationale contre l’homophobie, la transpho-
bie et biphobie - Proclamation et levée de drapeau.

3.12  Soutien au recensement de Statistique Canada.
3.13  UQROP : Demande d’aide financière.
3.14  Demande du Centre de la petite enfance Doux réveil.
3.15   Nomination de madame Nadine Lavallée à titre d’ajointe 

par intérim à la direction générale.
3.16   Avis de motion afin d’adopter le règlement numéro  

334-21 modifiant le règlement sur la gestion  contractuelle 
numéro 314-19 et dépôt du projet de règlement 334-21.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1  TéléSystèmes du Québec (Devis).
4.2   Lave-auto au profit des grands brûlés et le programme 

sport-réussite éducative.
5. TRANSPORT ROUTIER

5.1  Demande de pavage pour la rue des Saules.
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1   Offre de services Laforest Nova Aqua : Étude préliminaire 
– Recherche en eau souterraine.

6.2   Nomination de monsieur Jean-Philippe Denoncourt à 
titre d’inspecteur des rives de la MRC des Maskoutains.

6.3   Projet rues Morin et Deslauriers – Analyse des sondages.
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1   Loi sur les compétences municipales – Nomination d’une 
personne désignée pour régler les mésententes visées à 
l’article 36.

8. LOISIRS ET CULTURE 
8.1 Adhésion 2021-2022 à Loisir et Sport Montérégie. 

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR
10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
11. CORRESPONDANCE
12. LEVÉE DE LA SÉANCE

1.3   Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du  
6 avril 2021

Résolution 2021-05-116
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 6 avril 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.
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3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1 Adoption des comptes payés 
Résolution 2021-05-117
Il est proposé par Yves Winter
Appuyé par Serge Desjardins
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter 
la liste des comptes payés du mois d’avril 2021 totalisant 
la somme de 159  907,90 $, en plus des salaires versés au  
montant de 46 558,47 $ et d’en ratifier le paiement.
La liste complète des comptes payés est disponible dans le  
procès-verbal publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca 
ou au bureau municipal.
3.2 Adoption des comptes à payer 
Résolution 2021-05-118
Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée et 
que les fonds sont disponibles pour effectuer le paiement de 
ces comptes aux postes budgétaires concernés ;
En conséquence;
Il est proposé par Serge Desjardins 
Appuyé par Yves Taillon
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la 
liste des comptes à payer totalisant la somme de 65 253,41 $ 
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 Charte municipale pour la protection de l’enfant
Résolution 2021-05-119
En mémoire d’Aurore Gagnon, «  l’enfant martyr  », et du  
centième anniversaire de son décès, et des autres victimes.
Considérant que les municipalités sont des gouvernements 
de proximité, et que de ce fait, il est important qu’elles posent 
des gestes afin de favoriser et promouvoir la protection des  
enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces événe-
ments tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la 
maltraitance à l’égard des enfants;
Considérant que la municipalité de Fortierville lance l’appel 
à toutes les municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent 
au mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu’elles  
s’engagent envers la protection des enfants en adoptant la  
présente Charte municipale pour la protection de l’enfant;
Considérant qu’une municipalité bienveillante propose un  
milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants;
Considérant qu’une municipalité bienveillante est à l’écoute 
des enfants en leur offrant des lieux et des occasions pour 
qu’ils puissent s’exprimer librement et en toute confiance;
Considérant qu’une municipalité bienveillante poste des  
actions de prévention de la maltraitance envers les enfants et 
voit à la diffusion des ressources d’aide disponibles sur son 
territoire;

Considérant qu’une municipalité bienveillante intègre dans sa 
planification des actions favorisant le développement du plein 
potentiel des enfants;
En conséquence;
Il est proposé par Yves Winter 
Appuyé par Yves Taillon
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil 
de la municipalité de Saint-Liboire adopte la Charte municipale 
pour la protection de l’enfant et s’engage à :
•  Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de 

sécurité des enfants dans les lieux publics;
• Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière;
•  Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les  

sensibiliser à exercer un rôle de vigilance;
•  Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le  

territoire offrant des services aux familles et aux enfants;
•  Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développe-

ment et à l’épanouissement des enfants;
•  Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen  

d’événements rassembleurs favorisant l’inclusion et la parti-
cipation sociale.

3.4  Offre de services du groupe MTKR  : changement de 
porte et persienne

Ce point a été retiré par la résolution 2021-05-115
3.5  Proclamation municipale de la Semaine nationale de la 

santé mentale
Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se 
déroule du 3 au 9 mai 2021;
Considérant que l’Association canadienne pour la santé  
mentale - Division du Québec, membre du réseau qui initie  
l’événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des émo-
tions que nous vivons;
Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il 
faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien 
des égards avec la pandémie;
Considérant que les campagnes de promotion de la santé 
mentale visent à améliorer la santé mentale de la population 
du Québec;
Considérant que les municipalités contribuent au bien-être  
de la population en mettant en place des environnements  
favorables à la vie de quartier;
Considérant que la santé mentale est une responsabilité  
collective et que cette dernière doit être partagée par tous les 
acteurs de la société;
Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les muni-
cipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la 
santé mentale;
Résolution 2021-05-120
En conséquence;
Il est proposé par Yves Taillon
Appuyé par Martine Bachand
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  que la  
municipalité de Saint-Liboire proclame la semaine du 3 au 
9 mai 2021 Semaine de la santé mentale et invite toutes les  
citoyennes et citoyens, les entreprises et les institutions à  
Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne.  
Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un 
environnement favorable à la santé mentale des citoyennes et 
des citoyens.
3.6  Lettre de démission de madame Louise Brunelle à titre 

d’adjointe à la direction 
Madame Nadine Lavallée dépose à ce conseil la lettre de  
démission de madame Louise Brunelle à titre d’ajointe à la  
direction.
Le conseil municipal remercie madame Louise Brunelle pour 
l’excellent travail et service qu’elle a donné à titre d’adjointe à 
la direction générale durant toute ces années. Le conseil muni-
cipal lui souhaite un franc succès dans ses projets d’avenir.
3.7 Achat deux mats  
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’achat de deux 
mats suite à l’acquisition du nouvel hôtel de ville un pour le 
drapeau du Québec et l’autre pour le drapeau de la municipalité 
de Saint-Liboire;
Considérant que deux soumissions sont présentées :
Tecnima :   2 x mâts  : 3  776,50 $ plus taxes (21 pieds)  

comprenant la base de béton, la manutention et les 
fixations (livraison en juillet);

L’Étendard :  2 x mâts : 4 300 $, plus taxes (20 pieds), base de 
béton et transport non inclus, production de 2 à 3 
semaines.

Résolution 2021-05-121
En conséquence;
Il est proposé par Serge Desjardins
Appuyé par Yves Taillon
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil 
municipal accepte la soumission de Tecnima au montant de 
3 776,50 $, taxes en sus, étant la soumission la plus basse. 
3.8 Demande d’aide financière au Programme Primada
Résolution 2021-05-122
Il est proposé par Yves Winter 
Appuyé par Yves Taillon
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil 
de la municipalité de Saint-Liboire autorise le dépôt d’une  
demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
 Primada;
Que la municipalité de Saint-Liboire a pris connaissance  
du Guide du programme et s’engage à en respecter toutes les 
modalités qui s’appliquent à elle;
Que la municipalité de Saint-Liboire s’engage, si elle obtient 
une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts 
admissibles et des coûts d’exploitation continue de l’infrastruc-
ture visée;

Que la municipalité de Saint-Liboire confirme qu’elle assumera 
tous les coûts non admissibles au programme associés à son 
projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris 
tout dépassement de coûts. 
3.9  Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des 

personnes aînées – Proclamation
Considérant que la Journée mondiale de sensibilisation à la 
maltraitance des personnes âgées a pour but de sensibiliser 
l’opinion publique sur un phénomène inacceptable et tabou 
dans notre société, soit la maltraitance des personnes âgées;
Considérant l’action 4.2 du Plan d’action de la Politique  
régionale des aînés de la MRC des Maskoutains à l’orientation 
Sécurité qui traite des différentes formes de maltraitance faites 
envers les personnes aînées;
Considérant que la plupart des personnes âgées peuvent  
continuer à apporter une contribution essentielle à la 
bonne  marche de la société pour peu que des garanties  
suffisantes soient mises en place;
Considérant qu’il y a maltraitance quand un geste singulier 
ou répétitif, ou une absence d’action appropriée, intentionnel 
ou non, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la 
confiance, et que cela cause du tort ou de la détresse chez une 
personne aînée;
Considérant que la MRC  des  Maskoutains, en collaboration 
avec la Table de concertation maskoutaine des organismes 
pour les aînés, veut sensibiliser les citoyens et citoyennes en 
les invitant à porter le ruban mauve, symbole de la solidarité à 
la lutte contre la maltraitance;
Résolution 2021-05-123
En conséquence;
Il est proposé par Yves Winter
Appuyé par Marie-Josée Deaudelin
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
De proclamer la journée du 15  juin  2021 comme étant la  
Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des 
personnes âgées afin de sensibiliser la population de la 
MRC des Maskoutains; et
D’inviter tous les élus et la population de la municipalité de 
Saint-Liboire à porter le ruban mauve, symbole de la solidarité 
à la lutte contre la maltraitance.
3.10  Politique de la famille – Semaine québécoise de la  

famille – Proclamation
Considérant que la famille est l’unité fondamentale de la  
société et le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de 
ses membres;
Considérant que le soutien à apporter aux familles et à leurs 
membres est l’affaire de tous;
Considérant que le contexte actuel de la pandémie liée à la  
COVID-19 démontre encore plus le rôle et l’importance du rôle 
que la famille joue dans notre société;
Considérant que la MRC  des  Maskoutains s’est dotée d’une  
Politique de la Famille ainsi que d’une Déclaration de la famille;



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

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

4 MAI 2021 
(4 DE 6)

Considérant que la Semaine québécoise des familles se tiendra 
du 10 au 16 mai 2021 sous le thème Être là pour les familles;
Considérant que cette semaine est une opportunité pour jeter 
un regard nouveau sur les enjeux qui touchent les citoyens,  
afin de créer des conditions pour que chacun puisse rendre son 
expérience familiale plus enrichissante;
Considérant la recommandation de la Commission permanente 
de la famille formulée lors de la réunion du 22 mars 2021;
Considérant le rapport administratif de la chargée de projet à la 
famille daté du 1er avril 2021;
Résolution 2021-05-124
En conséquence;
Il est proposé par Yves Taillon
Appuyé par Yves Winter
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
De proclamer la semaine du  10 au 16  mai  2021 Semaine  
québécoise des familles, sous le thème Être là pour les  
familles; et
D’inviter l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la 
famille à reconnaitre l’apport important de celle-ci à l’organisa-
tion de nos milieux de vie; et
De reconnaître que les familles sont un vecteur important des 
relations entre les générations pour transmettre la culture et 
les valeurs sociales.
3.11  Journée internationale contre l’homophobie, la transpho-

bie et biphobie – Proclamation et levée de drapeau
Considérant que la Journée mondiale contre l’homophobie, la 
transphobie et la biphobie 2021 se tiendra le 17 mai 2021;
Considérant que l’homophobie étant une forme de discrimina-
tion au même titre que toute autre discrimination et qu’il est 
important de sensibiliser la population de tous les milieux pour 
lutter contre elle;
Résolution 2021-05-125
En conséquence;
Il est proposé par Martine Bachand
Appuyé par Yves Winter
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
De proclamer le 17  mai  2021 Journée internationale contre  
l’homophobie, la transphobie et la biphobie; et
Que la MRC  des  Maskoutains arbore le drapeau arc-en-ciel, 
du 10 au 16 mai 2021, sur l’édifice de son siège social.
3.12 Soutien au recensement de Statistique Canada
Résolution 2021-05-126
Il est proposé par Yves Taillon
Appuyé par Marie-Josée Deaudelin
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la  
municipalité de Saint-Liboire soutient le Recensement  
de 2021 et encourage toutes les personnes qui y résident  
à remplir leur questionnaire du recensement en ligne au  
www.recensement.gc.ca. Des données du recensement 
exactes et complètes soutiennent les programmes et les  
services au profit de notre collectivité.

3.13 UQROP : Demande d’aide financière

Ce point a été retiré par la résolution 2021-05-115

3.14 Demande du Centre de la petite enfance Doux réveil

Considérant que le Centre de la petite enfance Doux réveil  
projette la création de cabanes et mangeoires pour les oiseaux 
et d’installer le tout dans le parc des bénévoles;

Considérant que ce projet sera effectué par les enfants;

Résolution 2021-05-127

En conséquence;

Il est proposé par Martine Bachand

Appuyé par Yves Taillon

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le 
Centre de la petite enfance Doux réveil à procéder à ce projet 
de création et d’installation de cabanes et mangeoires pour le 
parc des bénévoles.

3.15  Nomination de madame Nadine Lavallée à titre  
d’adjointe par intérim à la direction générale

Considérant que madame Louise Brunelle a démissionné de 
son poste d’adjointe à la direction générale;

Considérant que le poste d’adjointe à la direction générale a été 
ouvert aux candidatures et qu’une décision sera ultérieurement 
prise à ce sujet;

Considérant que madame Nadine Lavallée agit à titre de  
secrétaire d’assemblée et qu’elle se doit de signer avec le  
maire toutes résolutions ou règlements conformément à la Loi;

Résolution 2021-05-128

En conséquence;

Il est proposé par Jean-François Chagnon

Appuyé par Yves Taillon

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nom-
mer madame Nadine Lavallée à titre d’ajointe à la direction  
générale jusqu’à la nomination officielle de la future personne 
qui occupera le poste d’adjointe à la direction générale.

3.16  Avis de motion afin d’adopter le règlement numéro  
334-21 modifiant le règlement sur la gestion contrac-
tuelle numéro 314-19 et dépôt du projet de règlement 
334-21

Serge Desjardins donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance de ce conseil le règlement numéro 334-21 modifiant 
le Règlement sur la gestion contractuelle numéro 314-19 sera 
présenté pour adoption.  L’objet de ce règlement est de modi-
fier les règles relatives à l’achat local pour prévoir des règles 
visant à favoriser les biens et services québécois et les fournis-
seurs, assureurs et entrepreneurs qui ont un établissement au  
Québec.

Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, 
un projet du règlement numéro 334-21 est déposé en conseil.
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4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 TéléSystèmes du Québec (Devis)
Considérant que la firme Les TéléSystèmes soumet le devis 
# 2940, en date du 6 avril 2021, consistant en l’achat de :
• 7 radios portatifs UHF étanche avec affichage numérique;
• 7 batteries 2800 MAH NX 3000;
• 7 antennes longues SMA CAPLESS 406-430M;
• 7 chargeurs LI-ON pour TK 3170, TK 3140;
• 7 microphones portatifs MULTI-PIN IP67 étanches
Représentant la somme de 6 222,45 $, taxes incluses et que le 
tout est prévu au budget; 
Résolution 2021-05-129
En conséquence; 
Il est proposé par Serge Desjardins
Appuyé par Jean-François Chagnon
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser 
le directeur du service de sécurité incendie (SSI) à procéder 
à l’achat des équipements décrits dans le devis # 2940 de  
TéléSystèmes du Québec.
4.2  Lave-Auto au profit des grands brûlés et le programme 

sport-réussite éducative
Considérant que le service de sécurité incendie désire  
organiser une activité de lave-auto afin d’amasser des fonds 
pour la Fondation des pompiers pour les grands brûlés ainsi 
que pour le programme sport-réussite éducative de l’école  
primaire Henri-Bachand;
Considérant que des démarches ont été entreprises auprès de 
notre courtier d’assurance compte tenu que cette activité se 
tiendra sur un terrain privé;
Considérant que cette activité est prévue un samedi du mois 
de juin ou juillet;
Résolution 2021-05-130
En conséquence;
Il est proposé par Serge Desjardins
Appuyé par Martine Bachand
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le 
service de sécurité incendie de tenir cette activité de Lave-Auto 
à la condition que les exigences de notre courtier d’assurance 
soient respectées. 

5. TRANSPORT ROUTIER 
5.1 Demande de pavage pour la rue des Saules
Considérant que les élus prennent connaissance d’une  
demande de la part de madame Hélène Phaneuf demeurant 
au 80 rue des Saules à Saint-Liboire demandant que la rue des 
Saules soit asphaltée;
Résolution 2021-05-131
En conséquence;
Il est proposé par Yves Winter
Appuyé par Marie-Josée Deaudelin
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’informer que 
la demande de madame Hélène Phaneuf a bien été reçue.  

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
6.1  Offre de services de Laforest Nova Aqua : Étude préli

minaire – Recherche en eau souterraine 
Considérant que le groupe Laforest Nova Aqua dépose une 
offre de services # 4747 pour la préparation d’une étude  
préliminaire concernant la recherche en eau pour la muni-
cipalité de Saint-Liboire;
Résolution 2021-05-132
En conséquence; 
Il est proposé par Yves Taillon 
Appuyé par Yves Winter
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter 
l’offre de Laforest Nova Aqua # 4747 datée du 25 mars 2021 
pour la somme d’environ 4 000 $ plus les taxes applicables.
6.2  Nomination de monsieur Jean-Philippe Denoncourt à 

titre d’inspecteur des rives de la MRC des Maskoutains
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire, de par sa 
résolution 2021-04-101, a déposé son intention d’adhérer à 
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 et des cours d’eau des muni-
cipalités sur leur territoire correspondant aux aires d’affecta-
tion agricole – 2021-2026;
Résolution 2021-05-133
En conséquence;
Il est proposé par Serge Desjardins
Appuyé par Yves Winter
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer 
monsieur Jean-Philippe Denoncourt, inspecteur des rives de 
la MRC des Maskoutains, comme personne chargée d’émettre 
des constats d’infraction concernant notre réglementation 
liée à l’application des dispositions spécifiques relatives aux 
bandes riveraines contenue à la Politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables.
Le conseiller Jean-François Chagnon déclare son intérêt dans le 
prochain dossier et se retire des délibérations.
6.3 Projet rues Morin et Deslauriers – Analyse des sondages
Considérant qu’à la demande de monsieur Jean Beauchesne, 
ingénieur, il est pertinent d’analyser les matériaux de la rue  
Morin;
Considérant que Labo Montérégie a procédé à 8 échantillons 
pour divers analyses chimiques et métaux;
Considérant qu’il faut faire les analyses des matériaux compo-
sant la rue Morin;
Résolution 2021-05-134 
En conséquence;
Il est proposé par Yves Taillon
Appuyé par Marie-Josée Deaudelin
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Et résolu à la majorité des conseillers présents d’autoriser la 
firme Labo Montérégie à procéder aux analyses chimiques et 
d’effectuer le rapport de recommandations pour la somme de 
2 870 $, taxes applicables.
Le conseiller Jean-François Chagnon reprend place à la fin de 
ce point.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1  Loi sur les compétences municipales – Nomination 

d’une personne désignée pour régler les mésententes 
visées à l’article 36

Considérant que l’entrée en vigueur de la Loi sur les  
compétences prévoit la nomination d’une personne désignée 
pour régler les mésententes visées à l’article 36 de ladite loi,  
vu l’abolition de l’inspecteur agraire;
Considérant que l’article 35 de ladite loi permet de préciser  
le montant des frais reliés à l’intervention de cette personne 
désignée;
Considérant que l’article 41 stipule que ces frais seront répar-
tis entre les personnes intéressées ou seront acquittés par la  
personne ayant initié la demande d’intervention;
Résolution 2021-05-135
En conséquence;
Il est proposé par Serge Desjardins 
Appuyé par Yves Taillon
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
•  De nommer madame Chantal St-Amant à titre de personne 

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

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

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

Traitement du dossier
Ouverture du dossier :  20 $
Visite sur le terrain :  30 $ chacune, incluant les frais de 
déplacement
Correspondance requise :  20 $ 
Si des travaux sont requis
Convocation des parties : 10 $
Rencontre : 30 $ chacune (1 heure et moins)
Vérification à la suite d’une entente ou ordonnance  : 30 $  
incluant les frais de déplacement
La présente résolution abroge la résolution # 16-01-06.

8. LOISIRS ET CULTURE
8.1 Adhésion 2021-2022 à Loisir et Sport Montérégie
Considérant que Loisir et Sport Montérégie offre à la muni-
cipalité de Saint-Liboire de renouveler son adhésion pour  
2021-2022;

Résolution 2021-05-136
En conséquence;
Il est proposé par Martine Bachand
Appuyé par Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de  renouveler 
l’adhésion à Loisir et Sport Montérégie couvrant la période du 
1er avril 2021 au 31 mars 2022 pour la somme de 97,32 $, 
taxes incluses.

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événe-
ments qui se sont déroulés durant le mois.
Madame Marie-Josée Deaudelin : Aucun comité
Monsieur Jean-François Chagnon : Régie Intermunicipale d’Ac-
ton et des Maskoutains - Bassins versants : rivière Delorme et 
ruisseau Ferré 
Monsieur Yves Winter : CCR 
Monsieur Yves Taillon :  Bassins versants : Ruisseau Vandal et 
Rivière Noire 
Monsieur Serge Desjardins :  Loisirs
Madame Martine Bachand : Aucun comité 
Monsieur le Maire, Claude Vadnais : MRC 

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
Résolution 2021-05-137
Il a été proposé par Yves Taillon
Appuyé par Martine Bachand
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance 
soit clôturée à 19 H 46 

Claude Vadnais, 
Maire 

Nadine Lavallée, 
Adjointe par intérim à la direction générale  
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnelle-
ment à la réserve suivante : le procès-verbal sera approuvé lors 
de la séance du 1er juin 2021.

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
AURA LIEU LE MARDI 1er JUIN 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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FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

GÉRARD
& FILS

INC.

DI N

Pierre Dion
Saint-Liboire

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

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

• Service de vaccum
•  Nettoyage pluvial et fosses 

septiques
•  Curage par hydropression de 

tuyaux
•  Inspection de conduits 

sous-terrain par télécaméra

•  Vente de drains et ponceaux  
6	à	96	pouces

•	Dépositaire	Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur
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Lund. Mar. Vend.  
9h30 à 18h

Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h

Dim. Fermé

Li vrai son  
gra tui te

Pharmacie 
Nicolas Borri
Pharmacien propriétaire

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

Membre affilié à

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

 
A L E X  C A R R I È R E 

D E S I G N  G R A P H I Q U E  &  W E B

M A Î T R E  G R A P H I S T E

IMPRIMERIE
INFOGRAPHIE • WEB



*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

Dans cet engouement d’encourager local, 
SACHEZ QUE VOUS POUVEZ RETROUVER DANS NOTRE MAGASIN  

DES COUVRE-LITS FABRIQUÉS AU QUÉBEC.


