
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 16 
janvier 2018, à 19 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
Sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Odile Alain et Martine Bachand 

Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Winter, Yves Taillon et Serge Desjardins 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, Claude Vadnais. 

Est également présente, Madame Louise Brunelle, directrice générale adjointe. 
 
 
1. PRÉAMBULE  

 
 

1.1 Ouverture de la séance 
 
Claude Vadnais, maire, constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. Louise Brunelle, directrice générale adjointe, est également présente et agit à titre de 
secrétaire d’assemblée. 
 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 2018-01-01 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Odile Alain et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé par la directrice 
générale adjointe en laissant le point 12 « divers » ouvert.   
 
 
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 des séances ordinaire du 5 décembre et extraordinaire du 

11 décembre 2017 
 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
3.1 Adoption des comptes payés en décembre 2017 
3.2 Adoption des comptes à payer 
3.3 Renouvellement de l’adhésion de la directrice générale à l’ADMQ 
3.4 Renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment à la COMBEQ 
3.5 Autorisation de majoration annuelle des salaires élus et employés municipaux 
3.6 Demande de subvention service de Premiers Répondants 
3.7 Demande pour puits -  transfert des sommes perçues en 2017 
3.8 Déclaration commune – Forum des communautés forestières 
3.9 Milieux humides – Financement des nouvelles responsabilités 
3.10 Formation « L’Art de prendre la parole en public »  
3.11 Licences pour Microsoft Office Pro 2016 
3.12 Projet de règlement sur le code d’éthique révisé et de déontologie des élus – Avis 

de motion 
3.13 Adhésion Sainte-Marie-Madeleine service ingénierie MRC des Maskoutains 
3.14 Matinées gourmandes – 16 juin 2018 

 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1 Achat et installation de lumières de rues au Dell 
5.2 Offre de services ingénierie réfection de rues – programme AIRRL 
 

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
6.1 Achat d’équipement de sécurité pour les eaux usées 
6.2 Achat d’équipement pour usine d’eau potable – enrouleur à ressorts 
 



7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis 
7.2 Adoption des règlements de concordance – désaccord de principe 
7.3 Projet de règlement sur le plan d’urbanisme – Avis de motion  
7.4 Projet de règlement de zonage – Avis de motion 
7.5 Projet de règlement de lotissement – Avis de motion 
7.6 Projet de règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble – Avis de motion 
7.7 Demande de modification règlementaire 

 
8. LOISIRS ET CULTURE 

8.1  Demande de versements de la subvention de fonctionnement 2018 
 

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

11. CORRESPONDANCE 
 

12. DIVERS 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
1.3 Adoption du procès-verbal des séances ordinaire du 5 décembre et extraordinaire 
du 11 décembre 2017 
 
Résolution 2018-01-02     
 
Il est proposé par la conseillère Martine Bachand, appuyé du conseiller Serge Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal des séances ordinaire du 5 
décembre et 11 décembre 2017 soient adoptés tels que présentés. 
 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour la première période de 
questions. 10 minutes sont accordées à la première période de questions, selon le règlement 
205-06. 

 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 
3.1 Adoption des comptes payés – décembre 2017 
 
Résolution 2018-01-03 
 
Il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé du conseiller Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de décembre 
2017 totalisant la somme de 200 082,05 $, en plus des salaires versés au montant 
de 53 988,64 $ et d’en ratifier le paiement. 
 
FACTURES PAYÉES    

    

ADMINISTRATION:    

    

D Ballounerie (La) Accompagnateur de mascotte - parade Noël 68,99 $ 
I Bell Mobilité Pagette Frais pagette - maire 20,97 $ 

R Boisvert Dominic, archiviste Gestion des archives 868,27 $ 

D Bonin Jacinthe Remb.café et collation - parade de Noël 25,95 $ 

D Brunelle Louise Remb. achat du cadeau pour tirage CCR 34,40 $ 

I Buropro Citation Fournitures de bureau 702,20 $ 
D Coopérative d'informatique Mun. Soutien technique élection 2017 287,44 $ 
D Coopérative Telsys Soutien informatique - HDV 186,84 $ 
D Côté Gérard Prêt de remorque - parade de Noël 25,00 $ 
I Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - novembre 2017 5 031,35 $ 
D Donais & Fils Matériaux pour mini-Golf - CPF 907,81 $ 
D  Pellicule pour char allégorique - CCR 134,50 $ 
D Dion Gérard & fils Problème de chauffage - HDV 93,59 $ 
I Financière Manuvie Assces collectives - janvier 3 718,45 $ 
D Galeries des sports Pro Cycle 2 vélos - SLEF 578,29 $ 



R Groupe Ultima Renouvellement assurance générale 2018 54 119,00 $ 
D Lantin Guylaine Remb. Achats décoration  - parade de Noël 18,15 $ 
D Marché Sylvain Martel Achats parade de Noêl et produits nett.-HDV 69,65 $ 
D Megaburo inc. Frais copies 241,93 $ 
I Ministre du Revenu du Québec DAS - novembre 2017 12 340,01 $ 
D Monty, Sylvestre, conseillers jurid. Honoraires professionnels - nov. -déc. 941,80 $ 
I MRC Les Maskoutains Mise à jour du  du rôle d'évaluation 3 356,37 $ 

R Patrick Roger Photographe Photo du conseil municipal et mosaique 804,83 $ 
D Produits Beta Petrochemie Produits nettoyants - HDV 76,47 $ 
I Receveur Général du Canada DAS - nov. 2017 (taux réduit) 4 147,21 $ 
I  DAS - nov. 2017 (taux régulier)  324,60 $ 
D Restaurant Le Lib Repas - parade de Noël 32,77 $ 
D Samoisette Marie-Eve Remb.achats déco+collations-parade de Noël 107,32 $ 
I Sogetel Frais de téléphone- HDV 467,90 $ 
D  Nom de domaine pour 3 ans 110,38 $ 
D Tapis & céramique Gauthier Tapis pour mini-golf - SLEF 325,74 $ 
D Tardif Raymond Rembours.frais soirée du 24 nov.-comité ainés 150,00 $ 
D Visa (Féd.Qué.des Municipalités) Formation 2 élues - 2 décembre 885,31 $ 
I Visa (Fonds d'inform.sur le territoire) Avis de mutation - octobre 24,00 $ 
D Visa(Métro et SAQ) Fr. dépl. élus budget et breuvages souper Noël 71,99 $ 
D Wilson et Lafleur inc. Abonnement code civil 2018 84,00 $ 

    

BIBLIOTHÈQUE   

    

I Sogetel Frais téléphone  51,99 $ 

    

LOISIRS   

    

I Hydro-Québec 141 rue Rodier - Parc des bénévoles 36,72 $ 

R Sogetel Fibre optique - chemin de la Berline 3 570,00 $ 

I Ville de St-Hyacinthe Ajustement de taxes 2014-2015 sur quote-part 10 122,34 $ 

    

SERVICE INCENDIE:   

    

I Bell Mobilité Frais cellulaire  17,14 $ 

I Bell Mobilité pagette Frais pagettes 282,68 $ 

I Extincteurs Milton Recharge cylindres 201,21 $ 

R Icarium Groupe Conseil inc. Formation OSST - 11 et 12 novembre M.Bougie 229,95 $ 

D Lettrage Maska Design Lettrage du camion citerne 330,26 $ 

D Municipalité de St-Dominique Entraide - 9 et 13 novembre 2017 208,91 $ 

D Pièces d'Auto Acton Roxton inc. Produits d'entretien - caserne 208,01 $ 

I Sogetel Frais communication 80,42 $ 

    

URBANISME   

    

D Rondeau Janie Fr. déplacement formation 29-30 novembre 146,80 $ 

    

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU:   

    

D Air Liquide Canada Remplisssage acétylène - garage 244,53 $ 

D Apsam Formation déneigement - S.Laplante+K.Pelchat 184,00 $ 

D Bell Gaz Chauffage - garage 447,69 $ 

I Bell Mobilité Frais cellulaires - travaux publics 252,72 $ 

D Bossé et Frère inc. Pièces pour réparer roue de la pépine 551,31 $ 

D Buropro Citation  2 tableaux de liège - garage 105,67 $ 

I Carrière d'Acton Vale Abrasif 5 883,59 $ 

R Contrôle P.M. inc. Variateur de vitesse - puits 1 et puits 3 25 278,37 $ 

D Contrôle Provan Remplacement vanne de pression - aqueduc 2 219,02 $ 

D Coopérative Telsys Soutien technique - aqueduc, caméra  183,29 $ 

I CST Canada Carburant génératrice aqueduc et garage 1 286,17 $ 

D Delpann Distinction inc. Divers matériaux pour entr.équip.et véhicules 449,84 $ 



D Depault Daniel Hydraulique Entretien équipement à neige 289,61 $ 

D Dion Gérard & Fils Entretien usine d'épuration et garage 453,10 $ 

D Donais & fils Pièce pour affiche de signalisation 96,40 $ 

D Emballages Maska inc. Équipement de sécurité 119,50 $ 

I Exca-Vac Vider les 3 postes de pompage 1 198,62 $ 

I Excavation Michel Girard Dépôt de débris d'asphalte 321,93 $ 

I-D Excavation Sylvain Plante  Transport d'abrasif et 4 blocs de béton 1 316,43 $ 

D Garage Gaston Chartier & fils Réparation roue de la pépine 212,70 $ 

R GE Water & Process Suivi à distance - aqueduc - 4e versement sur 4 1 034,78 $ 

I Groupe Environex  Analyses eau potable et eaux usées 501,46 $ 

D Groupe Maska Entretien équip. à neige et véhicules 558,03 $ 

D  Entretien véhicules, entretien garage à sel 287,20 $ 

I Hydro-Québec Éclairage public, 48 rue Parent, 44 rue Morin 1 192,99 $ 

I  105 rue Lacroix, 110 Terrasse Bagot 4 075,97 $ 

R Intéral Logiciel maintenance - frais mensuels 109,23 $ 

I Javel Bois-Francs inc. Chlore 615,70 $ 

D Laplante Sylvain Fr. dépl. Formation 7 déc.+ remb.ruban 27,04 $ 

D Lawson Products Chaine de levage+lames de rempl., prod.nett. 561,18 $ 

D  Réparation du Sterling 960,31 $ 

D Marché Sylvain Martel inc. Bouteilles d'eau et prod.nettoyant - garage 28,57 $ 

D Moreau Antonio Ltée Équipement de sécurité 531,28 $ 

D MRC Les Maskoutains Hon.ing. réfection de la rue Lacroix 241,50 $ 

R Myrroy inc. Nettoyage des rues 1 011,78 $ 

I Oxygène Granby Gaz pour soudeuse 119,21 $ 

R Pelchat Karl Allocation bottes de travail 150,00 $ 

I Petroles Irving Carburant - voirie 207,62 $ 

D Québec Bolts inc. Pièces diverses - garage 644,07 $ 

I Regie Interm.d' Acton et Maskoutains Ordures et redevances - nov.déc. 2017 18 364,56 $ 

I  Organiques et recyclage - nov. 2017 14 575,34 $ 

I  Programme vidange installations septiques 743,90 $ 

D Rona inc. - Granby Bac pour produits chimiques 14,19 $ 

D Rona inc. - St-Hyacinthe Équip.pour entr.véh.et équip.et outils 533,32 $ 

D Sinto inc. Huile pour équipement à neige et véhicule 247,31 $ 

D Société Coop.Ste-Hélène Pièces pour réparer un outil 17,22 $ 

I-R Sogetel Frais tél.garage,eau potable, eaux usées 383,73 $ 
D Tenaquip Ltd Entretien équipement aqueduc 101,31 $ 
D Tenco Entretien équipement à neige 215,39 $ 
I Veolia Water Technologies Produits chimiques - aqueduc 555,39 $ 
R Visa (Groupe NP) Affiche coroplast Gignolée 242,18 $ 
D Visa (Praxair) Remplacement d'une bouteille de gaz 388,69 $ 
R WSP Canada inc. Hon.prof. - poste de pompage Morin 1 296,60 $ 
D Wurth Canada Équp.de sécurité, outils, entr. Équip. À neige 1 526,07 $ 
D Yergeau J.P.Automobile inc. Entretien véhicule cube 54,53 $ 

    

  TOTAL DES COMPTES PAYÉS 200 082,05 $ 

    

I Salaires versés  décembre 53 988,64 $ 

    

 D: Délégation I: Incompressible R:Résolution 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  

 
Résolution 2018-01-04 
 
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 le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Yves Taillon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la 
somme de 46 914,31 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le 
fonds général d’administration. 
 
 
 



FACTURES À PAYER    

    

LOISIRS   

    

 Ville de St-Hyacinthe Entente de principe 2017  - supralocal 41 349,12 $ 

    

  Hockey mineur - contribution 2017 5 565,19 $ 

    
  TOTAL DES COMPTES À PAYER 46 914,31 $ 

 
3.3 Renouvellement d’adhésion de la  Directrice générale à l’ADMQ 
 
Résolution 2018-01-05 
 
Considérant la demande de renouvellement d’adhésion de la directrice générale à l’ADMQ 
(Association des Directeurs Municipaux du Québec) ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Odile Alain, appuyé du conseiller Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder au renouvellement de 
l’adhésion de la directrice générale à l’ADMQ pour l’année 2018 au montant de 450 $ plus les 
taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.4 Renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment à la COMBEQ 

 
Résolution 2018-01-06 
 
Considérant la demande de renouvellement d’adhésion de l’inspectrice en bâtiment à la 
COMBEQ (Corporation des Officiers Municipaux en Bâtiment et Environnement du Québec) ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-François Chagnon, appuyé de la 
conseillère Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder au 
renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment à la COMBEQ pour l’année 2018 au 
montant de 375 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.5 Autorisation de majoration annuelle des salaires des élus et employés municipaux 
 
Résolution 2018-01-07 
 
Considérant le budget 2018, adopté le 11 décembre dernier où il y est prévu une majoration 
annuelle minimale de 2 % de la rémunération autant des élus que des employés municipaux ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé du conseiller Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la majoration annuelle de 2 % 
de la rémunération des élus et de tous les employés municipaux et ce, rétroactivement au 1er 
janvier 2018, et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.6 Demande de subvention du service de Premiers Répondants 

 
Résolution 2018-01-08 
 
Considérant qu’une somme de 20 000 $ a été prévue au budget 2018 à titre de subvention 
annuelle de fonctionnement pour le Service de Premiers Répondants ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement de la 
subvention de 20 000 $ allouée au Service de Premiers Répondants pour l’année 2018 en 
procédant à cinq (5) versements de 4 000 $ payables aux deux mois à compter du mois de février 
2018 et ce, jusqu’à parfait paiement, et d’en effectuer ledit paiement. 
 
 
3.7 Réserve pour puits – transfert des sommes perçues en 2017 
 
Résolution 2018-01-09 
 
Considérant qu’en vertu du règlement numéro 177-02 et de la résolution numéro 239-05, tout 
nouveau branchement au réseau d’aqueduc est facturé au coût de 2 500 $; 
 
Considérant que de nouveaux branchements ont été effectués en 2017 et que des frais ont été 
perçus à cet égard afin d’effectuer le remboursement des règlements d’emprunt réalisés pour 
l’opération des puits; 



En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Taillon, appuyé de la conseillère Odile Alain et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à procéder au transfert 
de la somme de 11 150,50 $ à la réserve des puits, portant ainsi le total de la réserve à 72 748,41 $.  
 
 
3.8 Déclaration commune – Forum des communautés forestières 
 
Résolution 2018-01-10               

Considérant que les économies de la forêt procurent des emplois directs à plus de 
106 000 personnes et représentent 2,8 % de l’économie québécoise; 

Considérant que les activités économiques qui forment les économies de la forêt contribuent à 
plus de 9,5 milliards de dollars à l’économie québécoise, dont près de 1 milliard lié à l’exploitation 
de produits forestiers non ligneux et aux activités récréatives; 

Considérant que le Forum des communautés forestières organisé par la FQM, qui s’est tenu à 
Québec le 28 novembre dernier, s’est conclu par la signature d’une déclaration commune par 
plus de 14 signataires représentatifs des différentes activités économiques liées à la forêt;   
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé du conseiller 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
D’appuyer la déclaration commune adoptée lors du Forum des communautés forestières 2017 ; 
 
De demander à la FQM de mener les actions nécessaires visant la réalisation des engagements 
issus de la déclaration commune du Forum des communautés forestières 2017; 
 
De transmettre cette résolution au premier ministre du Québec (c.c. MDDELCC, MFFP, MFQ, 
MESI, MAPAQ, MAMOT) et au premier ministre du Canada 
 
 
3.9 Milieux humides – Financement des nouvelles responsabilités 
 
Résolution 2018-01-11                
 
Considérant que la Politique gouvernementale de consultation et d’allègement administratif à 
l’égard des municipalités précise que le gouvernement doit faire une analyse économique des 
coûts lorsqu’une mesure gouvernementale est susceptible d’entraîner une hausse importante de 
responsabilités pour une municipalité; 

Considérant la sanction le 16 juin 2017 de la Loi n
o
 132 concernant la conservation des milieux 

humides et hydriques par le gouvernement du Québec;  

Considérant que cette loi oblige les MRC à assumer une nouvelle responsabilité, soit l’adoption et 
la gestion d’un plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH);  

Considérant que la MRC aura 5 ans pour élaborer son PRMHH et que ce dernier devra être 
révisé tous les 10 ans;  

Considérant que les MRC devront compléter l’identification des milieux humides et hydriques; 

Considérant l’ampleur de la tâche en termes de ressources financières et humaines afin de porter 
à bien cette responsabilité imposée;  

Considérant qu’aucune compensation financière n’est actuellement prévue pour aider les MRC à 
répondre à cette obligation;  

Considérant que les compensations financières systématiques prévues dans les mesures 
transitoires du projet de loi no 132 peuvent avoir des impacts financiers importants pour les MRC 
et les municipalités; 

Considérant que les MRC et municipalités interviennent régulièrement dans les milieux hydriques 
et humides dans l’exercice de leur compétence relative à la gestion des cours d’eau, ou pour 
entretenir des infrastructures qui, dans certains cas, appartiennent au gouvernement du Québec. 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents :  
 
De demander au MDDELCC une analyse des coûts pour la réalisation des plans de gestion et de 
conservation des milieux humides et hydriques ainsi que des impacts financiers pour les 
municipalités de la mise en œuvre des dispositions de la loi; 

De demander au gouvernement du Québec un financement adéquat pour permettre aux MRC de 
compléter l’identification des milieux humides; 

De demander au gouvernement du Québec d’octroyer une aide financière aux MRC afin 
d’assumer les coûts reliés à la réalisation et à la gestion du plan régional des milieux humides et 
hydriques; 

De demander au gouvernement une exemption au régime de compensation prévu à la Loi n
o
 132 

pour les MRC et les municipalités dans le cadre de la réalisation de travaux relevant de l’exercice 
de leurs compétences et pour la réalisation de travaux d’infrastructures publiques; 
 



De demander à l’ensemble des MRC du Québec d’adopter et de transmettre cette résolution à la 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques ainsi qu’au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
3.10 Formation « L’Art de prendre la Parole en public » 
 
Résolution 2018-01-12                

Considérant que Monsieur le Maire désire suivre la formation « L’Art de prendre la Parole en 
public » et cette formation se donne sur 4 jours, aux dates suivantes : 19 et 26 janvier ainsi que 2 
et 9 février 2018; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Odile Alain, appuyé de la conseillère Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la participation de monsieur 
le Maire, Claude Vadnais à la formation « L’Art de prendre la Parole en public» le tout moyennant 
la somme d’environ 1 105 $ taxes incluses et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.11 Licences pour Microsoft Office Pro 2016 
 
Résolution 2018-01-13                

Considérant le besoin de faire l’achat de licences pour Microsoft Office Pro 2016 pour les 
ordinateurs de l’administration ainsi que celui de la bibliothèque et voirie; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Taillon, appuyé du conseiller Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de Coop Telsys 
Solutions pour l’achat de licences pour Microsoft Office Pro 2016 au coût d’environ 106 $ par 
appareil, le tout plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.12 Projet de règlement sur le code d’éthique et de déontologie révisé des élus – Avis 
de motion 
 
Avis de motion 
 
Résolution 2018-01-14 
                
Avis de motion est donné par le conseiller Yves Winter à l’effet que lors d’une prochaine séance, 
le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 302-18 relatif au code 
d’éthique et de déontologie révisé des élus municipaux. 
 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent par conséquent 
à sa lecture lors de l’adoption. 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 302-18  
 
ÉTABLISSANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉVISÉ DES ÉLUS 
MUNICIPAUX DE SAINT-LIBOIRE  
 
Attendu que la Municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1); 
 
Attendu qu’en vertu des dispositions de cette loi, la municipalité doit avant le 1er mars qui 
suit toute élection générale, adopter son code d’éthique et de déontologie révisé qui 
remplace celui en vigueur, avec ou sans modification 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné le 16 janvier 2018 par le 
conseiller Yves Winter qui a aussi présenté le projet de règlement lors de la séance du 
16 janvier 2018; 
 
Attendu qu’un avis public sera publié au plus tard le 29 janvier 2018, résumant le 
contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le 
règlement doit être adopté ; 
 
Attendu que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale ont été respectées; 
 
Attendu qu’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil 
présents trois (3) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent règlement doit 
être adopté et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent 
à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code Municipal ; 
 



Attendu que les principales valeurs de la Municipalité et des organismes municipaux 
énoncées dans ce Code d’éthique et de déontologie sont : 

1° l’intégrité des membres du Conseil de la Municipalité; 

2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre du Conseil de la Municipalité; 

3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

4° le respect envers les autres membres du Conseil de la Municipalité, les 
employés de celle-ci et les citoyens; 

5° la loyauté envers la Municipalité; 

6° la recherche de l’équité; 
 

Attendu que les valeurs énoncées dans le Code d’éthique et de déontologie doivent 
guider toute personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques 
qui lui sont applicables; 
 
Attendu que les règles prévues au présent Code d’éthique et de déontologie ont pour 
objectifs de prévenir, notamment : 

1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du Conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le projet de règlement 302-18 
établissant le code d’éthique et de déontologie révisé des élus municipaux. 
 
 
Article 1  INTERPRETATION 
 
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les 
expressions et les mots définis comme suit : 
 
Avantage : Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, 
gratification, marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, 
préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute 
autre chose utile ou profitable de même nature ou toute promesse d’un tel avantage. 
 
Intérêt personnel : Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, 
pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être 
exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne 
raisonnablement informée. Est exclu de cette notion le cas où l’intérêt personnel 
consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, 
des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux fonctions de la 
personne concernée au sein de la Municipalité ou de l’organisme municipal.  
 
Intérêt des proches : Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de 
ses ascendants ou intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou association avec 
laquelle elle entretient une relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou 
non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de 
celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne 
raisonnablement informée.  
 
Organisme municipal : 

1° un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une Municipalité; 

2° un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du 
conseil d'une Municipalité; 

3° un organisme dont le budget est adopté par la Municipalité ou dont le 
financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 

4° un conseil, une commission ou un comité formé par la Municipalité chargé 
d'examiner et d’étudier une question qui lui est soumise par le conseil; 

5° une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une 
personne est désignée ou recommandée par la Municipalité pour y représenter 
son intérêt.  

 



 
 
 
Article 2 CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent code s’applique à tout membre du Conseil de la Municipalité. 
 
 
Article 3 CONFLITS D’INTERETS 
 
Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est 
susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de 
ses proches et, d’autre part, celui de la Municipalité ou d’un organisme municipal. 
 
Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux 
discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d’agir, de 
tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, 
ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 
Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer 
ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 
 
Article 4 AVANTAGES 
 
Il est interdit à toute personne : 

• d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même ou 
pour une autre personne en échange d’une prise de position sur une question dont 
un conseil, un comité ou une commission dont elle est membre peut être saisi; 

• d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité. 

 
La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de nature 
purement privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de 
sa réception, produire une déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-trésorier de la 
Municipalité contenant une description adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la 
date et les circonstances de sa réception. 
 
 
Article 5 DISCRÉTION ET CONFIDENTIALITE 
 
Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, de 
communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont 
généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou 
ceux de toute autre personne. 
 
Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une 
activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un 
contrat ou de l’octroi d’une subvention par la Municipalité, sauf si une décision finale 
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente 
de la Municipalité. 
 
Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ses 
employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de 
cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de 
l’imposition des sanctions prévues à l’article 9 du présent Code et à l’article 31 de la Loi 
sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.  
 
 
Article 6 UTILISATION DES RESSOURCES DE LA MUNICIPALITE 
 
Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, des 
biens ou des services de la Municipalité ou des organismes municipaux à des fins 
personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 



 
 
 
Article 7 RESPECT DU PROCESSUS DECISIONNEL 
 
Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et 
résolutions) de la Municipalité et des organismes municipaux relatives aux mécanismes 
de prise de décision.  
 
 
Article 8 OBLIGATION DE LOYAUTE APRES MANDAT 
 
Toute personne doit agir avec loyauté envers la Municipalité après la fin de son mandat 
dans le respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des 
renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses 
fonctions. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 
12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de 
dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte 
qu’elle-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures 
à titre de membre du Conseil de la Municipalité. 
 
 
Article 9 SANCTIONS 
 
Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (2010, c. 27), un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie par un 

membre du Conseil municipal peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes : 

 

1° la réprimande; 

2° la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 
Commission municipale du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur 
de ceux-ci; 

b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code; 

3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, 
pour la période qu’a duré le manquement à une règle prévue au code, 
comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la 
Municipalité ou d’un organisme; 

4° la suspension du membre du Conseil pour une période dont la durée ne 
peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du 
jour où prend fin son mandat. 

 
Lorsqu’un membre du Conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun comité ou 
commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du Conseil de la 
Municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou 
toute autre somme de la Municipalité ou d’un tel organisme.  
 
 
Article 10 
 
Le présent règlement abroge et remplace tous les règlements concernant le code d’éthique 
et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Liboire.  
 
 
Article 11 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
3.13 Adhésion de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine au service ingénierie de la 
MRC des Maskoutains 
 
Résolution 2018-01-15                
 
Considérant la résolution numéro 12-10-265 adoptée par le conseil de la MRC des Maskoutains 
le 10 octobre 2012 à l’effet de mettre sur pied un service d’ingénierie et d’expertise technique; 



 
Considérant que les parties à l’entente ont conclu une entente intermunicipale relative à la 
fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique par la MRC des Maskoutains; 
 
Considérant la résolution numéro 14-11-288, adoptée par le conseil de la MRC des Maskoutains 
le 26 novembre 2014, autorisant la conclusion d’une deuxième entente pour une période 
débutant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2019, et ce, suite à la terminaison de 
la première le 31 décembre 2014; 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire est partie à l’entente; 
 
Considérant que cette entente prendra fin le 31 décembre 2019; 
 
Considérant que des dispositions sont prévues à cette entente pour toute municipalité qui 
désirerait adhérer à la présente entente; 
 
Considérant que la municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, par le biais de sa 
résolution numéro 2017-12-273, adoptée le 4 décembre 2017  a manifesté son désir d’adhérer à 
la présente entente pour le terme et suivant les conditions de l’entente en vigueur; 
 
Considérant que pour ce faire, les municipalités, parties à l’entente, doivent consentir à cette 
adhésion; 
 
Considérant que cette nouvelle adhésion nécessite une modification des coûts à payer par la 
municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine relativement à la station totale 
appartenant à la Partie 8; 
 

Considérant que cette nouvelle adhésion nécessite le remplacement du règlement de quotes-
parts relatif à la Partie 8 pour tenir compte de l’augmentation du nombre de participants; 
 
Considérant les exigences formulées par les parties à l’entente et l’addenda proposé; 
 
En conséquence,  il est proposé par le conseiller Yves Taillon, appuyé du conseiller Yves Winter 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

� D’autoriser l’adhésion de la municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine à 
l’entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 
technique par la MRC des Maskoutains par la signature de l’addenda proposé; 
 

� D’autoriser les nouvelles répartitions suggérées quant aux coûts de la station totale, 
propriété de la Partie 8; 
 

� D’autoriser le maire Claude Vadnais et la directrice générale France Desjardins ou leurs 
représentants en leur absence, à signer l’addenda à l’entente pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Liboire afin de donner application à la présente résolution. 

 
 
3.14 Matinées gourmandes – 16 juin 2018 
 
Résolution 2018-01-16                
 
Considérant la reconduction du projet des Matinées gourmandes, pour l’édition 2018, chapeauté 
par le Développement économique de la MRC des Maskoutains (DEM) et financé dans le cadre 
du Fonds de développement rural ; 
 
Considérant que cet événement vise à faire la promotion de l’achat local, à donner une visibilité et 
à permettre un développement des entreprises agroalimentaires tout en mobilisant les citoyens 
d’un milieu ; 
 
Considérant que les Matinées gourmandes sont offertes à un maximum de onze municipalités 
rurales, à raison d’une visite par municipalité, un samedi de 9 h à 15 h ; 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire est intéressée à accueillir les Matinées 
gourmandes sur son territoire, durant la saison estivale, vu les retombées économiques sur la 
municipalité et le milieu agricole ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé de la conseillère 
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
De déclarer l’intérêt de la municipalité de Saint-Liboire à recevoir, sur son territoire, les Matinées 
gourmandes, le samedi 16 juin 2018 de 9 h à 15 h. 
 
De s’engager à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de l’événement, un endroit 
couvert et protégé des intempéries d’une superficie minimale de 4 000 pi2, les services sanitaires 
et électriques, un accès à l’eau potable, une cuisinette, 25 tables et 40 chaises ainsi qu’un accès 
à un réfrigérateur ; et 
 



De s’engager à fournir une personne-ressource (bénévole ou employé) qui travaillera à la mise 
en place de la Matinée gourmande sur son territoire, le vendredi de 10 h à 12 h précédant le 
samedi 16 juin 2018 de 9 h à 15 h et qui sera en mesure de lever des poids de 20 livres. 
 
De s’impliquer à organiser, en partenariat avec son milieu, des activités connexes à l’événement 
des Matinées gourmandes. 
 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Aucun dossier. 
 
 
5. TRANSPORT ROUTIER  
 
5.1 Achat et installation de lumières de rues au Dell 
 
Résolution 2018-01-17 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier nos lumières de rues pour passer au Dell et le rabais 
considérable en coût d’électricité ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé du conseiller 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’achat de 
lumières au Dell avec la compagnie Franklin Empire selon sa soumission datée du 12 décembre 
2017 au montant d’environ 9 500 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5.2 Offre de services ingénierie réfection de rues – programme AIRRL 
 
Résolution 2018-01-18                
 
Considérant que le Ministère des Transports devrait confirmer sous peu, à la Municipalité, l’octroi 
d’une subvention pouvant atteindre jusqu’à 50% des coûts de réalisation pour la réfection de 
pavage de la rue Lacroix;  
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réfection du pavage de la rue Lacroix ; 
 
Considérant la demande de Construction PM Morin inc. pour la pose de pavage sur la rue Adrien-
Girard ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de mandater le service d’ingénierie de la MRC, en l’occurrence 
monsieur Jean-Sébastien Bouvier afin de préparer les plans, devis, appel d’offres et surveillance 
dans ces deux dossiers de pavage ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater le service d’ingénierie de la 
MRC, en l’occurrence monsieur Jean-Sébastien Bouvier selon son offre de services pour plans, 
devis, appel d’offres et surveillance au montant d’environ 22 310 $ pour les deux dossiers rue 
Lacroix et Adrien-Girard et de rembourser tous les frais inhérents à la présente.  À noter qu’une 
partie de ces frais seront déboursés par le programme AIRRL et feront partie de la demande de 
remboursement. 
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
6.1 Achat d’équipement de sécurité pour les eaux usées 
 
Résolution 2018-01-19 
 
Considérant le besoin de posséder un équipement de sécurité dite « ligne de vie » ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Odile Alain, appuyé du conseiller Yves Taillon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’équipement de sécurité 
« ligne de vie » par la compagnie SPI Santé Sécurité selon sa soumission au montant d’environ 
5 800 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
6.2 Achat d’équipement pour usine d’eau potable – enrouleur à ressorts 
 
Résolution 2018-01-20 
 
Considérant le besoin de posséder un équipement pour l’usine d’eau potable, un enrouleur à 
ressorts; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de l’équipement 



enrouleur à ressorts selon la soumission de Les Équipements Harjo au montant d’environ 906 $ 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis 
 
Une liste, datée du 31 décembre 2017 des permis et certificats émis est déposée représentant six 
(6) permis pour un montant total de 19 801 $ par la directrice générale adjointe, séance tenante. 
 
 
7.2 Adoption des règlements de concordance – désaccord de principe 
 
Résolution 2018-01-21 
 
Considérant que la MRC des Maskoutains a adopté le règlement 16-449 portant sur la gestion 
des périmètres urbains dans le cadre de l’orientation gouvernementale numéro 10 et que ce 
règlement est entré en vigueur le 19 décembre 2016; 
 
Considérant que le Conseil municipal à cette époque était en désaccord avec certains éléments 
contenus à cette modification du Schéma, entre autres concernant les zones de réserve et la 
densité d’occupation au sol de 18 logements à l’hectare; 
 
Considérant que la directrice générale et secrétaire-trésorière a obtenu de notre aviseure légale 
un avis concernant les impacts de ne pas procéder à la modification de nos règlements 
d’urbanisme dans le but d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement; 
 
Considérant que l’avis reçu confirme qu’il est important que la Municipalité procède d’elle-même à 
la modification de ces règlements d’urbanisme malgré le fait qu’elle soit en désaccord avec 
certains éléments mentionnés plus haut; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Odile Alain, appuyé du conseiller Serge 
Desjardins  et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’adoption des 
règlements de concordance suivants selon la procédure prescrite par la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme : 

• Le règlement numéro 85-97/06-18 amendant le règlement sur le plan d’urbanisme afin 
d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 
concernant la gestion des périmètres urbains; 

• Le règlement numéro 86-97/67-18 amendant le règlement de zonage afin d’assurer la 
concordance au Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant 
la gestion des périmètres urbains; 

• Le règlement numéro 87-97/12-18 amendant le règlement de lotissement afin d’assurer 
la concordance au Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 
concernant la gestion des périmètres urbains; 

• Le règlement numéro 301-18 sur les plans d’aménagement d’ensemble. 
 
 
7.3 Règlement numéro 85-97/06-18 amendant le règlement sur le plan d’urbanisme afin 
d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 
concernant la gestion des périmètres urbains – Avis de motion 
 
Résolution 2018-01-22 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Yves Taillon  à l’effet que lors d’une prochaine réunion, 
régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement 

numéro 85-97/06-18 amendant le règlement sur le plan d’urbanisme afin d’assurer la 

concordance au Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant la 

gestion des périmètres urbains. 
 
L’objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises afin d’assurer la concordance du 
plan d’urbanisme à l’égard du Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains suite 
à l’entrée en vigueur du règlement numéro 16-449 portant sur la gestion des périmètres urbains 
dans le cadre de l’orientation gouvernementale numéro 10. Les principales modifications 
concernent les données socio-économiques, le contexte d’aménagement et de planification, les 
projections des besoins en espace pour le développement résidentiel, l’introduction des principes 
de développement durable et de transport actif et l’avènement des zones d’aménagement 
prioritaire et des zones de réserve à l’aménagement. 
 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent à sa lecture lors 
de l’adoption. 
 
 
RÈGLEMENT NUMERO 85-97 / 06-18 
 



RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN D’URBANISME AFIN 
D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC 
DES MASKOUTAINS CONCERNANT LA GESTION DES PÉRIMÈTRES URBAINS 
 
Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par 
le règlement 16-449, que ce dernier est entré en vigueur le 19 décembre 2016 et que la 
Municipalité doit, dans un délai de six mois, modifier son plan et ses règlements d’urbanisme afin 
d’assurer leur concordance à l’égard du schéma d’aménagement révisé; 
 
Considérant que certains des éléments de concordance contenus dans le schéma 
d’aménagement révisé touchent le plan d’urbanisme municipal; 
 
Considérant que le présent règlement ne contient que les dispositions visant essentiellement à 
respecter l’obligation légale de la Municipalité de s’assurer que son plan d’urbanisme est 
conforme aux modifications apportées au Schéma d’aménagement révisé; 
 
Considérant que le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation afin 
d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 85-97 / 06-18 décrété et statué ce 
qui suit: 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 1.2.2, relatif aux définitions, est modifié par l’ajout des définitions suivantes entre les 
définitions Aire et Orientation d’aménagement : 

«Densité d’occupation au sol : 
Mesure quantitative de l’intensité de l’occupation du sol exprimée sous forme d’un rapport entre une 
quantité et une unité de territoire (ex. : x logements / x hectares) ou une superficie occupant un 
espace sur une unité de territoire (ex. : x m2 de superficie de plancher sur x m2 de terrain). 

Densité brute : 
Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la superficie 
de ce secteur comprenant les emprises de rues, les parcs et les équipements communautaires. 

Densité nette : 
Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la superficie 
de ce secteur et ne comprenant pas les emprises de rues, les parcs et les équipements 
communautaires. » 
 
ARTICLE 3 
 
Le chapitre 2 relatif au plan d’urbanisme et la planification locale est modifié par l’ajout de l’article 
2.3 qui suit : 

«2.3 Rappel des orientations du Schéma d’aménagement révisé 

Comme le plan d’urbanisme doit être conforme aux grandes orientations du schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains, il est utile d’en faire le rappel : 

1- Affirmer, promouvoir et développer le positionnement agroalimentaire de la MRC des 
Maskoutains. 

2- Assurer la pérennité d’une base territoriale par la protection et la valorisation de la zone 
agricole de la MRC. 

3- Renforcer l’autonomie économique de la MRC en s’appuyant sur les acquis et le potentiel 
du territoire. 

4- Consolider le développement urbain dans le principal pôle de services et d’équipements 
du territoire de la MRC. 

5- Encourager le développement d’activités récréotouristiques, culturelles et récréatives sur 
le territoire de la MRC. 

6- Favoriser une desserte et une gestion optimale des réseaux de transport sur le territoire 
de la MRC. 

7- Protéger et mettre en valeur les secteurs d’intérêt naturel, écologique et patrimonial du 
territoire. 

8- Assurer, à l’échelle régionale, la coordination et une gestion optimale en matière de 
contraintes d’origine naturelle, technologique ou anthropique. 1 » 

 

                                                           
1  MRC des Maskoutains, Schéma d’aménagement révisé. Section 3.1.  18 septembre 2003, modifié par le règl. 16-

449, 2016-12-19. 



ARTICLE 4 
 
Le chapitre 3 relatif aux caractéristiques du territoire municipal est modifié de la façon suivante : 

1) En remplaçant la première phrase du texte du premier alinéa par la suivante : 
«Afin d’élaborer un concept d’aménagement qui soit directement en lien avec les 
particularités sociales, économiques et environnementales de la Municipalité, une brève 
présentation des caractéristiques de sa population et de son territoire est nécessaire.» 

2) En modifiant l’article 3.1, relatif à la localisation géographique, de la façon suivante : 

• en remplaçant le premier alinéa par le suivant : «La Municipalité de Saint-Liboire couvre 
un territoire d’une superficie totale de 75,07 kilomètres carrés. Au centre de la 
Municipalité, nous retrouvons le périmètre urbain d’une superficie relativement restreinte 
de 1,37 kilomètre carré dans lequel sera confiné le développement de type urbain.» 

• en remplaçant, la carte de localisation géographique par la carte 3.1 suivante : 

«Carte 3.1 

 

3) En insérant un article concernant le profil socio-économique entre l’article 3.1 et 3.2 existants 
et en décalant la numérotation des articles 3.2 et suivants. Voici l’article inséré : 
 
ARTICLE 3.2 PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE 

 
3.2.1 Profil de la population 

Le tableau suivant présente l’évolution de la population depuis 1981 jusqu’en 2016. Les 
données de la Municipalité sont mises en comparaison avec la MRC des Maskoutains et 
avec les municipalités de Saint-Dominique et de La Présentation qui sont des municipalités 
semblables à Saint-Liboire en termes de localisation (proximité de la Ville de Saint-
Hyacinthe) et en termes de développement : 
 

Population entre 1981 et 2016 

Municipalité 1981 1991 2001 2006 2011 2016 

Saint-Liboire 1 897 2 287 2 829 2 895 3 051 3 062 

Saint-
Dominique 2 068 2 103 2 231 2 132 2 327 2 553 

La 
Présentation 1 604 1 773 1 875 2 115 2 466 2 540 

MRC des 
Maskoutains 71 445 76 939 78 908 80 694 84 248 87 099 



Variation de la population entre 1981 et 2016 
(en pourcentage) 

Municipalité 
1981-
1991 

1991-
2001 

2001-
2006 

2006-
2011 

2011-
2016 

Moyen
ne 

Saint-Liboire 20,6 23,7 2,3 5,4 0,4 10,5 

Saint-
Dominique 1,7 6,1 -4,4 9,2 9,7 4,5 

La 
Présentation 10,5 5,8 12,8 16,6 3,0 9,74 

MRC des 
Maskoutains 7,7 2,6 2,3 4,4 3,4 4,1 

Source : Statistique Canada, Recensement 1981, 1991, 2001, 2006, 2011 et 2016. 

On remarque que la population s’est accrue rapidement entre 1981 et 2001 et que la 
croissance a ralenti de façon importante depuis. Toutefois, on constate que la variation 
moyenne de Saint-Liboire est plus élevée que pour la MRC des Maskoutains et les deux 
municipalités de comparaison. Entre 2001 et 2011, on constate que la Municipalité a connu 
une progression moins fulgurante avec une augmentation de 222 personnes comparée à 
La Présentation qui a connu une augmentation de 591 personnes pour cette même 
période. 

En 2011, 1790 personnes résidaient à l’intérieur du périmètre urbain de la Municipalité, ce 
qui représente environ 59 % de la population totale. Considérant que le périmètre urbain 
de la Municipalité mesure 1,37 kilomètre carré, il est donc possible d’affirmer que la densité 
brute moyenne du périmètre urbain est de 13,1 personnes à l’hectare. 

Comme il est possible de le constater sur le tableau suivant, il est intéressant d’observer 
que la population est plutôt équilibrée à Saint-Liboire en ce qui a trait aux groupes d’âge 
qui la composent, surtout entre 0 et 60 ans. Le groupe d’âge qui occupe la moins grande 
portion de la population est les 80 ans et plus. Ce phénomène s’explique par l’absence de 
résidence pouvant les accueillir lorsqu’ils sont en perte d’autonomie.  
 

Répartition de la population par groupe d’âge en 2016 

Municipalité 0 à 9 
ans 

10 à 19 
ans 

20 à 
29 ans 

30 à 
39 ans 

40 à 
49 ans 

50 à 
59 ans 

60 à 
69 ans 

70 à 
79 ans 

80 ans 
et + 

Saint-
Liboire 

N
bre 480 410 320 460 445 480 295 120 55 

% 15,6 13,4 10,5 15,0 14,5 15,7 9,6 3,9 1,8 

MRC des 
Maskoutain
s 

N
bre 9880 9 140 10 120 10 805 10 100 13 555 11 660 7 160 4 675 

% 11,3 10,5 11,6 12,4 11,6 15,6 13,4 8,2 5,4 

Source : Statistique Canada, Recensement 2016. 

 
Les ménages 

Le tableau suivant nous informe sur l’évolution des ménages pour la Municipalité et la MRC 
des Maskoutains pour la période de 1981 à 2016. On constate que les ménages sont en 
constante augmentation et que les ménages ont doublé durant la période représentée.  
 

Nombre de ménage de 1981 à 2016 

Municipalité 1981 1991 2001 2006 2011 2016 

Saint-Liboire 560 750 940 1 045 1080 1120 

MRC des Maskoutains 23 630 28 815 31 920 N/D 36 590 38 020 

Source : Statistique Canada, Recensements 1981, 1991, 2001, 2006, 2011 et 2016. 

 
Le second tableau démontre l’évolution du nombre de personnes par ménage durant la 
période de 1986 à 2016.  
 

Évolution du nombre de personnes par ménage 

Municipalité 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 

Saint-Liboire 3,2 3 3 3 2,8 2,8 2,7 

MRC des 
Maskoutains 2,8 2,7 2,5 2,5 2,6 2,2 2,2 

Source : Statistique Canada, Recensements 1981, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016. 

 
Nous constatons que le nombre de personnes par ménage diminue avec le temps. 
Toutefois, le nombre pour Saint-Liboire demeure plus élevé que pour l’ensemble de la 
MRC des Maskoutains.  
 
Le revenu des ménages 

Le tableau suivant présente le revenu moyen des ménages de la Municipalité et de la MRC 
des Maskoutains. On constate que le revenu moyen des ménages s’élevait à 65 004 $ en 
2011 à Saint-Liboire, ce qui est légèrement plus élevé que pour la MRC des Maskoutains. 



De plus, le tiers des ménages avaient un revenu moyen inférieur à 39 999 $, environ 42 % 
des ménages avaient un revenu moyen entre 40 000 $ et 79 999 $ et les revenus de plus 
de 100 000 $ concernaient 17,5 % des ménages. 

 
Revenu des ménages en 2011 

 Saint-Liboire MRC des Maskoutains 

Moins de 
20 000$ 

Nbre 90 5 385 
% 8,5 14,0 

20 000 à 39 
999$ 

Nbre 230 8 800 
% 21,6 24,1 

40 000 à 
59 999$ 

Nbre 235 7 670 
% 22,1 21,0 

60 000 à 
79 999$ 

Nbre 215 5 700 
% 20,2 15,6 

80 000 à 
99 999$ 

Nbre 105 3 905 
% 9,9 10,7 

100 000 à 
150 000$ 

Nbre 165 3 870 
% 15,5 10,6 

150 000$ et + 
Nbre 25 1 245 
% 2 3,0 

Revenu moyen ($) 65 004 59 659 
Source : Statistique Canada, Recensement 2011. http://www.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F. 

 
Le niveau de scolarité atteint 

Le tableau suivant présente les différents niveaux de scolarité atteints par les résidents de 
la Municipalité et de la MRC des Maskoutains pour la population âgée de 15 ans et plus, 
selon le plus haut certificat ou grade obtenu en 2011. On constate que plus du quart de la 
population n’a aucun diplôme et qu’environ la même proportion de la population a obtenu 
un diplôme d’études secondaires ou un diplôme de l’école des métiers. La proportion de la 
population qui a obtenu un diplôme d’études collégiales est d’environ 12 % alors que la 
proportion de la population ayant obtenu un diplôme d’études universitaires avec ou sans 
baccalauréat ou d’études supérieures au baccalauréat est plutôt négligeable, soit environ 6 
% de la population. 
 
Niveau de scolarité atteint par les résidents pour la population âgée de 15 ans et plus selon 

le plus haut certificat ou grade en 2011 

Niveau de scolarité Saint-Liboire MRC des Maskoutains 

Aucun diplôme 
Nbre 770 19 570 

% 25,2 23,2 

Diplôme 
d’études 

secondaires 

Nbre 510 15 365 

% 16,7 18,2 

Diplôme 
d’école des 

métiers 

Nbre 400 12 525 

% 13,1 14,9 

Diplôme 
d’études 

collégiales 

Nbre 360 10 980 

% 11,8 13,0 

Diplôme 
d’études 

universitaires 
(sans 

baccalauréat) 

Nbre 30 2 570 

% 1,0 3,1 

Baccalauréat 
Nbre 110 4 905 

% 3,6 5,8 

Diplôme 
d’études 

supérieures au 
baccalauréat 

Nbre 35 2 040 

% 1,1 2,4 

Source : Statistique Canada, Recensement 2011. 

 
3.2.2 Profil économique 
 
Les emplois totaux selon le secteur d’activité 



Les emplois occupés par la population par secteur d’activité sont présentés en détail dans 
le tableau ci-joint. Il est important de noter que les données issues du recensement de 
2011 de Statistique Canada sont présentées selon le code SCIAN (Système de 
classification des industries de l’Amérique du Nord) et sont arrondies pour donner un chiffre 
terminant par zéro ou par cinq, ce qui occasionne une irrégularité pour le cumul des 
emplois et des pourcentages. 
 

Emploi selon le secteur d’activité de la population active âgée de 15 ans et plus 
selon l’industrie (code SCIAN) en 2011 

Secteur d’activité 
Saint-Liboire 

Nbre % 

Secteur 
primaire 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 160 9,1 

9,1 
Extraction minière, exploitation en carrière, 
extraction de pétrole et de gaz 0 0 

Secteur 
secondaire 

Construction 110 6,2 
20,6 

Fabrication 255 14,4 

Secteur 
tertiaire 

Services publics 10 0,6 

68,9 

Commerce de gros 85 4,8 

Commerce de détail 95 5,4 

Transport et entreposage 100 5,7 

Industrie de l’information et industrie culturelle 25 1,4 

Finances et assurance 65 3,7 

Services immobiliers et services de location et 
de location à bail 20 1,1 

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

55 3,1 

Gestion de sociétés et d’entreprises 0 0 

Services administratifs, services de soutien, 
services de gestion des déchets et services 
d’assainissement 

50 2,8 

Service d’enseignement 95 5,4 

Soins de santé et assistance sociale 215 12,2 

Arts, spectacles et loisirs 10 0,6 

Hébergement et services de restauration 185 10,5 

Autres services (sauf les administrations 
publiques) 120 6,8 

Administration publique 85 4,8 

Population active 1765 100 

Source : Statistique Canada, Recensement 2011. http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F 

 
Le tableau nous permet de constater que le secteur d’emploi le plus fréquent est sans 
contredit le secteur tertiaire. De plus, la proportion des emplois du secteur primaire 
(principalement l’agriculture) est très importante avec 9,1 %. D’ailleurs, cette proportion se 
démarque largement de celle de la Montérégie qui est de 2,5 % et de celle de la MRC des 
Maskoutains qui est de 6,3 %. Les emplois du secteur secondaire occupent 20,6 % des 
emplois de la Municipalité, dont 14,4 % des emplois totaux sont des emplois dans la 
fabrication. 
 
Activités industrielles 

Bien que les industries n’occupent pas une grande partie du territoire, cette section permet 
de tracer le profil industriel de Saint-Liboire. En 2012, la Municipalité dénombre 10 
entreprises manufacturières sur son territoire, ce qui représente seulement 2,6 % des 
entreprises manufacturières de la MRC des Maskoutains. On remarque aussi que le 
secteur d’activité le plus fréquent en 2012 à Saint-Liboire est les produits métalliques, 
comparativement au secteur des meubles et du bois en 2002.  
 
 



Variation des entreprises et des emplois manufacturiers entre 2002 et 2012 

 

2002 2012 
Variation entre 2002 

et 2012 
(nbre) 

Biotechnologie et 
agroalimentaire 0 2 2 

Chimie et plastique 1 0 -1 

Machineries et 
équipements 1 1 Nul 

Meubles et bois 4 2 -2 

Produits métalliques 2 4 2 

Textile - vêtement 1 1 Nul 

Nombre d’entreprises 
total 

9 10 1 

Nombre total 
d’emplois 
manufacturiers 

163 72 -91 

Source : Centre local de développement Les Maskoutains, 2012. 

 
Entre 2002 et 2012, on constate une baisse importante du nombre d’emplois 
manufacturiers. En effet, en 2002 il y avait 163 emplois manufacturiers sur le territoire 
municipal alors qu’en 2012, il n’y en avait que 72. C’est une baisse de près de 56 % des 
emplois manufacturiers sur 10 ans. Cette baisse importante s’explique, en partie, par la 
fermeture d’une industrie de matières plastiques à la fin de l’année 2007 qui employait 
environ 65 personnes. » 

4) En remplaçant le titre de l’article 3.3 (nouvelle numérotation) «Réseau de transport» par 
«Infrastructures» ; 

5) En remplaçant les termes «Le rang Saint-Georges» à l’alinéa de la Route régionale à l’article 
3.3.1 par les termes «La route 211 (rang Saint-Georges)» ; 

6) En insérant les éléments suivants au premier alinéa de l’article 3.3.3 : 

• Après la première phrase : «Ces routes de transit accueillent respectivement 46 000 et 
7 100 véhicules par jour en moyenne.» 

• Après la dernière phrase : «Le rang Saint-Édouard accueille en moyenne 2 630 
véhicules par jour alors que l’achalandage du rang Saint-Georges varie en fonction de 
la portion du rang. En effet, la section entre l’autoroute et le 7e rang accueille en 
moyenne 3 100 véhicules par jour, la section entre le 7e rang et la route Saint-Patrice 
accueille 2 870 véhicules par jour et la section entre la route Saint-Patrice et la limite du 
territoire accueille 1 920 véhicules par jour.» 

7) En ajoutant l’article 3.3.5 suivant : 

«3.3.5 Équipements municipaux 

 
Le plan original de format 11’’ x 17’’ est disponible pour consultation au bureau municipal. 

 



Service d’aqueduc, d’égout et le traitement des eaux usées en milieu agricole 

Le périmètre urbain de la Municipalité est desservi par les infrastructures d’aqueduc et 
d’égouts. L’usine de filtration qui dessert le réseau d’aqueduc est située au 110, Terrasse 
Bagot. Quatre puits artésiens alimentent l’usine de filtration et leur localisation est indiquée 
sur la carte 3.3.5-A ci-jointe. L’usine de filtration a une capacité maximale de production de 
800 mètres cubes par jour, ce qui suffit à desservir la population qui consomme en moyenne 
307 mètres cubes par jour. Pour sa part, le réseau d’égout permet de recueillir les eaux 
pluviales et les eaux sanitaires dans des conduites différentes. Ainsi, les eaux pluviales se 
déversent dans des cours d’eau du territoire par deux exutoires (Grand cours d’eau branche 
Est et branche Ouest). Des mesures de gestion des eaux de pluie sont déjà intégrées à la 
réglementation relative aux raccordements aux réseaux municipaux et pourront être 
bonifiées dans le futur. L’usine de traitement des eaux usées de la Municipalité est située à 
environ 300 mètres au nord-ouest du périmètre urbain, en zone agricole, au bout de la rue 
Lacroix. Trois stations de pompage permettent d’acheminer les eaux usées à l’usine qui peut 
traiter un maximum 600 mètres cubes d’eaux usées par jour. 

À l’extérieur du périmètre urbain, les propriétés doivent être munies d’une installation 
septique autonome pour traiter leurs eaux usées et de puits afin de répondre à leur besoin 
d’approvisionnement en eau potable. Depuis janvier 2011, la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains a implanté le programme de vidange des installations septiques. Ce 
programme offre la coordination, la collecte, le transport et le traitement des boues des 
fosses septiques. On compte environ 460 installations septiques sur le territoire municipal. 
 
Pistes cyclables 

Le circuit des Grandes Cultures du réseau cyclable régional de la route La Maskoutaine 
traverse le territoire municipal par le rang Saint-Édouard. Un réseau de pistes cyclables local 
est implanté sur les rues Pâquette et Gabriel, sur l’avenue du Parc, sur la partie de la route 
Quintal incluse dans le périmètre urbain et sur la partie du rang Saint-Édouard entre la rue 
Saint-Patrice et la rue des Cèdres. Ce réseau local représente une distance de 2,8 
kilomètres. Il permet la circulation à pied, en vélo ou en patins à roues alignées. 
Éventuellement, la Municipalité souhaite agrandir le réseau de pistes cyclables locales sur le 
rang Saint-Édouard entre la route Quintal et la rue Saint-Patrice, sur les rues Rodier, des 
Cèdres, Cordeau, des Érables, des Pins ainsi que dans le développement Le Ramezay (sur 
les rues Gosselin, Godère et l’impasse Richard). Ces parcours projetés devraient être 
réalisés d’ici 2021 et représentent environ 2,8 kilomètres. Comme on peut le remarquer sur 
la carte 3.3.5-B, les diverses pistes cyclables permettent de rejoindre le réseau cyclable de 
la MRC des Maskoutains, sauf celui du Ramezay.» 
 

 
Le plan original de format 11’’ x 17’’ est disponible pour consultation au bureau municipal. 

 
8) En insérant les articles suivants après l’article 3.3.5 et en décalant la numérotation des 

articles suivants : 

«ARTICLE 3.4  TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

3.4.1 Le transport adapté et collectif 

Le transport adapté 

Le transport adapté de la MRC des Maskoutains couvre tout le territoire maskoutain et le 
service de transport s’effectue de porte-à-porte. Il est destiné aux personnes ayant une 
limitation significative et persistante qui doit être reconnue par la Politique d’admissibilité au 
transport adapté du ministère des Transports du Québec. Les usagers peuvent bénéficier de 
transport en minibus, en autobus adaptés ou en taxis réguliers ou adaptés en réservant une 



place au moins le jour ouvrable précédant le déplacement. Le transport adapté est 
disponible tous les jours de la semaine, sauf les jours fériés, selon un horaire préétabli. 

Le transport collectif 

Le transport collectif a été mis en place par la MRC des Maskoutains en 2006. Toute la 
population du territoire de la MRC a accès à ce service régional. Les personnes intéressées 
doivent s’inscrire et réserver leur place au plus tard la veille du déplacement. Des points de 
chute ont été établis dans toutes les municipalités, contrairement au service de transport 
adapté qui offre un service de porte-à-porte. Pour Saint-Liboire, les points de chute sont le 
Dépanneur 4 étoiles (1830, rang Saint-Édouard) et l’église (111, rue Saint-Patrice), tel 
qu’indiqué sur la carte 3.3.5-B. Des points de chute de débarquement ont été établis dans la 
Ville de Saint-Hyacinthe aux endroits les plus fréquentés, en liaison avec le transport en 
commun de la Ville. Il est possible d’effectuer des embarquements ou débarquements 
ailleurs qu’aux points de chute s’ils sont situés sur l’itinéraire du transport adapté. 
 
3.4.2  Les déplacements en lien avec le travail 

Navettage domicile-travail 

Les données sur les déplacements concernent uniquement les déplacements effectués dans 
le cadre du travail, soit entre le lieu de résidence et le lieu d’emploi. Les données utilisées 
proviennent de la compilation réalisée par la MRC des Maskoutains à partir des données 
fournies par le MAMROT en novembre 2013. Le nombre total de déplacements représente 
le nombre de personnes faisant partie de la population active occupée (donc, les personnes 
sans emploi au moment du recensement, les travailleurs à domicile et les personnes dont 
l’emploi n’est lié à aucun lieu de travail déterminé ne sont pas comptabilisés).  

 

NAVETTAGE DOMICILE-TRAVAIL 

 Nombre de 
déplacements 

Nombre total 
de 

déplacement 

Pourcentage 
des 

déplacements 
(%) 

Pourcentage des 
déplacements au 
niveau de la MRC 

(%) 

Déplacements dans la 
municipalité même de 

résidence 

100 1295 7,7 56,7 

Déplacements vers le 
pôle régional 680 1295 52,5 74,1 

Déplacements à 
l’intérieur même de la 

MRC 

885 1295 68,3 77,9 

Déplacements vers 
d’autres municipalités 
à l’extérieures de la 
MRC (incluant vers 

Montréal) 

410 1295 31,7 20,7 

Déplacements vers 
Montréal 60 1295 4,6 4,5 

Déplacements de 
l’extérieur de la MRC 
vers la Municipalité 

175 400(1) 43,8 26,9 

Source : Statistique Canada, recensement 2006, Compilation spéciale MAMROT 2006 (sauf déplacement vers l’extérieur de la 
MRC incluant Montréal qui date de 2009), traitement Municipalité de Saint-Liboire 2017 
(1) Nombre total de lieux d’emploi dans la Municipalité 

On constate donc que seulement 7,7 % de la population active de Saint-Liboire occupe un 
emploi à Saint-Liboire. Plus de la moitié des Liboiroises et Liboirois se déplacent vers le pôle 
régional qui est la Ville de Saint-Hyacinthe tandis qu’environ le tiers de la population se 
déplace dans une municipalité à l’extérieure de la MRC pour y travailler, dont 4,6 % vers 
Montréal. Enfin, 43.8 % des emplois locaux sont comblés par des travailleurs en provenance 
de municipalités à l’extérieure de la MRC.  

Les modes de transport 

Les données du tableau ci-joint sont issues de l’Enquête nationale auprès des ménages 
(ENM) de 2011 de Statistique Canada. L’enquête sur les modes de transport concerne les 
déplacements pour le travail de la population occupée totale âgée de 15 ans et plus ayant un 
lieu habituel de travail ou sans adresse de travail fixe selon le mode de transport. 

Le taux global de non-réponse de cette enquête est parfois très élevé, donc les données 
peuvent apparaître peu représentatives de la réalité. La classe transport en commun de 
l’ENM de 2011 peut inclure les transports collectifs et/ou les transports adaptés.  

 
 



MODE DE TRANSPORT POUR LE TRAVAIL 

 Nombre 
d’utilisateurs 

Population totale 
occupée 

Pourcentage Données de la 
MRC des 

Maskoutains 
(%) 

Déplacements en 
automobile, 
camion ou 

fourgonnette 
(conducteur) 

1355 

1620 

83,6 85,0 

Déplacements en 
automobile, 
camion ou 

fourgonnette 
(passager) 

100 6,2 3,4 

Déplacements en 
transport en 

commun 
20 1,2 1,3 

Déplacement à 
pied 

105 (1) 6,5 

8,8 
Déplacement à 

bicyclette 0 (1) 0 

Autre moyen 30 1.85 0.78 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011, traitement Municipalité de Saint-Liboire 2017. 
(1) Taux global de non-réponse : 28,2 %, les résultats peuvent donc ne pas être représentatifs. 

La forte proportion de l’utilisation des transports motorisés (83,6 %) est assurément liée à la 
longueur des distances à parcourir entre les lieux d’emploi et les lieux de résidence. De plus, 
on constate que le nombre de personnes qui utilise le covoiturage est plus important que le 
nombre de déplacements en transport en commun (6,2 % versus 1,2 %). Cette donnée 
s’explique facilement par l’absence d’un service de transport en commun sur le territoire de 
la Municipalité, sauf en ce qui concerne le transport collectif intégré au transport adapté ou 
intégré au transport scolaire (sur réservation et lorsque les places sont disponibles). Il est 
important de souligner que les données du transport actif ne prennent pas en compte tous 
les modes de transport qui nécessitent un effort musculaire pour se rendre à sa destination 
(par exemple les patins à roues alignées, la planche à roulettes et la trottinette), mais 
uniquement les déplacements à pied et à bicyclette. 
 
ARTICLE 3.5 ORGANISATION SPATIALE ET CARACTERISATION DES POLES DE LA 

MRC DES MASKOUTAINS 

La caractérisation des pôles de la MRC des Maskoutains est essentielle dans le cadre de la 
planification régionale et dans le cadre de l’orientation 10 concernant la gestion des 
périmètres urbains. Elle permet de déterminer quel est le principal pôle de service et 
d’équipement pour ainsi prioriser le développement à l’échelle de la MRC. Cette 
caractérisation viendra donc établir le pôle régional, les pôles secondaires et les noyaux 
villageois. L’appellation attribuée à chaque municipalité de la MRC sera utile pour 
l’établissement de plusieurs éléments et dispositions applicables tout au long du processus 
de planification à l’échelle régionale et locale.  

Les variables caractérisant les municipalités sont liées aux objectifs des orientations 
gouvernementales en aménagement du territoire et visent la rentabilisation des équipements 
collectifs existants. Le tableau suivant résume les variables utilisées pour la caractérisation 
ainsi que les résultats obtenus par les différentes municipalités de la MRC. 
 
 

Caractérisation des municipalités de la MRC 
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En fonction des résultats de ce tableau, la Ville de Saint-Hyacinthe a été désignée 
incontestablement comme le pôle régional, tant par la taille de sa population, son poids 
démographique sur l’ensemble de la MRC, sa structure économique, la spécificité de ses 
parcs industriels, ses institutions d’enseignement que ses installations reliées à la santé et 
aux services sociaux. La Ville de Saint-Pie et la Municipalité de Saint-Damase ont été 
désignées comme étant les pôles secondaires. La Ville de Saint-Pie se démarque par la 
taille de sa population, le nombre d’emplois et d’entreprises manufacturiers qui s’y trouvent. 
La Municipalité de Saint-Damase se démarque, pour sa part, par son bassin d’emplois liés à 
la présence d’industries de transformation agroalimentaires et les différents services publics 
qui y sont offerts. La Municipalité de Saint-Hélène-de-Bagot a été désignée comme le noyau 
villageois autoroutier en raison de la quantité de commerces liés aux voyageurs et au 
transport de marchandises. Toutes les autres municipalités sont désignées comme des 
noyaux villageois. Certaines se distinguent par leur position géographique rapprochée de la 
CMM et d’autres, comme Saint-Liboire, se distinguent par leur proximité au pôle régional. De 
plus, l’intersection du rang Charlotte et de l’autoroute Jean-Lesage a été désignée comme 
un secteur commercial de destination à consolider. Cet important axe routier est localisé aux 
limites des Municipalités de Saint-Liboire et de Saint-Simon. Ce concept, visuellement 
représenté sur la carte suivante, vient confirmer la tendance commerciale déjà amorcée 
dans ce secteur et sera abordé à l’article 3.7.2. 



» 

9) En modifiant l’article 3.7.2 (nouvelle numérotation) relatif aux fonctions urbaines de la 
manière suivante : 

• En ajoutant le texte suivant avant la section «commerce» :  

«Afin de présenter un portrait réaliste des fonctions urbaines, il est opportun de compiler 
d’abord les espaces vacants, à requalifier et à redévelopper du périmètre urbain afin 
d’être en mesure d’établir les besoins en espace pour les années futures. 

Espaces vacants et espaces à requalifier et redévelopper 

Pour les fins de cette section, un espace vacant est un lot sans construction situé dans le 
périmètre d’urbanisation, peu importe l’affectation du sol dans laquelle il est compris. La 
superficie calculée est la valeur brute du terrain et ne tient pas compte des contraintes 
naturelles ou anthropiques pouvant affecter ce terrain. 

Selon la compilation effectuée par la MRC des Maskoutains en 2014, 17,98 hectares de 
terrain étaient vacants dans le périmètre urbain de Saint-Liboire. Toutefois, comme deux 
développements résidentiels sont en cours de construction dans le périmètre urbain, il est 
opportun de présenter un portrait plus à jour, soit en date du 31 décembre 2017. Ainsi, ce 
sont 14,39 hectares qui sont encore vacants (ce nombre inclut les permis de construction 
émis à cette date). La proportion de terrain vacant équivaut à 10,51 % de la superficie du 
périmètre urbain. 



Un site à requalifier et à redévelopper peut être associé à différents types d’intervention 
tels un changement de vocation, une démolition complète ou une transformation d’une 
construction existante. Trois sites ont été identifiés dans le périmètre d‘urbanisation de 
Saint-Liboire et sont montrés à la carte 3.3.5-A à l’article 3.3.5 du présent règlement. La 
superficie cumulée de ces trois sites est de 3,97 hectares. Tout comme les projections de 
croissance de la population, la faisabilité de redéveloppement de ces sites sera 
envisagée dans les 15 prochaines années. Toutefois, la requalification ou le 
redéveloppement en fonction résidentielle de ces sites à 100 % sur une période de 15 
ans est mitigée puisqu’elle dépend de plusieurs variables telles que les obstacles de 
raccordement des services d’aqueduc et d’égout, les contraintes naturelles et 
anthropiques du site, la configuration du site, etc. De plus, comme il sera possible de le 
constater au Chapitre 6, les sites à requalifier et à redévelopper déterminés pour la 
Municipalité de Saint-Liboire sont des terrains vacants qui feront partie de la réflexion sur 
le développement à long terme. 

En somme, cette compilation nous permet de constater qu’il y a 18,36 hectares de terrain 
disponible sur l’ensemble du périmètre d’urbanisation, soit en terrain vacant ou en site à 
requalifier et redévelopper.» 

• En remplaçant le texte de la section relative au «commerce» à partir du 3e alinéa par le 
texte suivant : 

«Comme mentionné à l’article 3.5, le noyau d’activité situé à l’intersection de l’autoroute 
Jean-Lesage et du rang Charlotte (route 116) constitue un secteur commercial de 
destination à consolider. En effet, la tendance commerciale déjà amorcée de ce secteur 
est privilégiée grâce à son accessibilité et à sa visibilité de l’autoroute. D’ailleurs un 
terrain d’une importante superficie reste à développer afin de renforcer l’attrait de ce 
secteur.» 

• En modifiant le texte de la section relative à l’habitation de la façon suivante : 

− En abrogeant la fin de la 3e phrase du 2e alinéa afin qu’elle se lise comme suit : «Les 
rues Saint-Joseph et Chicoine, situées immédiatement au sud du noyau urbain, 
accueillent également des résidences.» 

− En remplaçant le texte à partir du 3e alinéa par le texte suivant : 
 
«L’évolution des mises en chantier et la typologie résidentielle 

Le tableau qui suit présente l’évolution des mises en chantier résidentielles depuis l’an 
2000. 
 

 
Source : Données municipales, compilation MRC des Maskoutains et municipale en 2017. 

On remarque que la construction résidentielle n’est pas très stable dans les dernières 
années et le nombre de permis émis n’a jamais rattrapé le nombre de permis émis vers 
la fin des années 90 (1993 : 23 permis, 1994 : 22 permis, 1995 : 25 permis et 1996 : 37 
permis).  

Le tableau suivant démontre la typologie résidentielle de la Municipalité en 2011 : 
 

TYPOLOGIE RESIDENTIELLE DE LA MUNICIPALITE EN 2011 

 Saint-Liboire 

Pourcentage (%) 

MRC des Maskoutains 

Pourcentage (%) 

Maison individuelle 86,1 50,8 

Maison jumelée 4,2 4,5 

Maison en rangée 0 1,5 

Appartement duplex 1,4 7,1 

Immeuble, appartement de 
moins de 5 étages 7,4 34,0 
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Immeuble, appartement de 
5 étages ou plus 0 0,4 

Autre maison individuelle 
attenante 0,5 0,7 

Logement mobile 0,5 1,0 
Source : Statistique Canada, Recensement 2011. 

En plus de démontrer que la maison individuelle est particulièrement populaire à 
Saint-Liboire, le tableau démontre que très peu d’habitations qui comportent plusieurs 
logements sont construites sur le territoire municipal en comparaison avec la moyenne 
de la MRC.  

En ce qui concerne les maisons mobiles, on ne constate pas de concentration notable. 
D’ailleurs, dans le but d’assurer la conformité au schéma d’aménagement, la 
Municipalité avait restreint les zones dans lesquelles ce type d’habitation est autorisé il 
y a quelques années.  

Enfin, suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole en 
2003, la Municipalité bénéficie de secteurs où le développement résidentiel est 
privilégié. Ceux-ci feront l’objet de planification particulière afin de prioriser le 
développement pour les prochaines années. 

Les périodes de construction des bâtiments et le mode de tenure 

Comme il est possible de le constater sur le tableau ci-joint, près du tiers des bâtiments 
de la Municipalité ont été construits avant 1960, tout comme la moyenne de la MRC. La 
période dont le pourcentage de construction est le moins élevé est celle du début des 
années 2000, soit entre 2001 et 2011.  
 

PERIODES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS 

 Avant 
1960 

1961-1980 
1981-
1990 

1991-
2000 

2001-
2011 

Pourcentage (%) 

Saint-Liboire 28,8 21,4 18,1 21,9 9,8 

MRC des 
Maskoutains 28,2 32 15,8 11,2 12,8 

Source : Statistique Canada, Recensement 2011. 

En ce qui concerne le mode de tenure, on constate que la grande majorité des 
occupants des logements privés sont propriétaires, soit une proportion de 79,1 % et que 
20,9 % des logements privés sont occupés par des locataires. Ce nombre s’explique 
facilement lorsqu’on pense que 86,1 % des résidences construites sont des maisons 
individuelles. Enfin, la valeur moyenne des habitations de Saint-Liboire est de 210 410 
$. 

Distribution de la croissance des ménages 

La croissance projetée du nombre de ménages entre 2015 et 2031 (ISQ 2014) est 
distribuée en pourcentage par municipalité, en fonction du concept d’organisation 
spatiale détaillé de la MRC des Maskoutains. Ainsi, des 4 144 nouveaux ménages 
prévus d’ici 2031 sur le territoire de la MRC des Maskoutains, Saint-Liboire (noyau 
villageois limitrophe à Saint-Hyacinthe) devrait voir 83 nouveaux ménages s’établir dans 
son périmètre urbain 2.  

Calcul des besoins en espace 

Le calcul des besoins en espace pour répondre à la projection de la croissance des 
ménages de l’ISQ est mis en corrélation avec les espaces théoriquement disponibles 
sur le territoire municipal (lots vacants et sites à requalifier et redévelopper.  
 

DISTRIBUTION DE LA CROISSANCE DES MENAGES ET  
CALCULS DES BESOINS EN ESPACE POUR 2031 

 

Densité 

Nbre de 
ménages 

additionnels  
en 2031 

Espace 
nécessaire 

pour les 
nouveaux 
ménages 

Espace 
disponible 
(vacant et 

requalification) 

Besoins 
d’espace / 

Espace 
excédentaire 
aux besoins 

Saint-Liboire 16 83 5,18 21,95 16,77 

MRC des 
Maskoutains s.o. 4 144 182,70 315,6 132,90 

Source : MRC des Maskoutains 2015. 

Comme la Municipalité aura des espaces excédentaires à ses besoins, des dispositions 
particulières devront être adoptées afin de prioriser le développement à certains 
endroits. Le chapitre 6 introduira donc deux nouvelles affectations en lien avec cette 
réalité.» 

                                                           
2 La part de la croissance des ménages des noyaux villageois est distribuée selon des valeurs différentes, variant de 0,5 
% à 1 % des valeurs observées en 2011 par l’Enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada. 



10) En abrogeant les deux premiers alinéas de l’article 3.7.4 (nouvelle numérotation) ; 

11) En modifiant l’article 3.8 (nouvelle numérotation) relatif aux éléments de contraintes de la 
façon suivante : 

• En remplaçant le texte de l’alinéa intitulé Usine de traitement des eaux usées par le 
suivant  
«Comme mentionnée précédemment, les eaux usées du périmètre urbain sont traitées 
aux installations situées au nord-ouest du périmètre urbain, en zone agricole, au bout de 
la rue Lacroix. La présence de cet équipement, source de contraintes au niveau des 
odeurs, devra être prise en considération dans la planification urbaine à long terme. 
D’ailleurs, la Municipalité a déjà procédé à la plantation d’arbres au pourtour des étangs 
afin de réduire les inconvénients d’odeur occasionnés par les vents.» 

• En ajoutant l’alinéa suivant : 

«Prises d’eau potable publiques, communautaires et privées 

Tel que mentionné dans une section précédente, le réseau d’aqueduc de la Municipalité 
est alimenté par quatre (4) puits municipaux. Ces puits sont situés sur les lots suivants : 
1 346 407 (110, Terrasse Bagot), 1 345 306 (50, rue Lemonde), 1 246 505 (rue Morin) et 
5 749 996 (rang Saint-Édouard).  
 
D’autres installations de captage des eaux souterraines desservant plus de vingt (20) 
personnes sont présentes sur le territoire municipal. Ces puits desservent les 
établissements commerciaux suivants : 

• le Big Stop Irving inc., dont le propriétaire est Les Pétroles Irving inc. et les 
installations sont situées sur le lot 1 840 579 (Saint-Simon) ; 

• le Motel H. et D. Laliberté inc., dont le propriétaire est Motel H. et D. Laliberté inc. et 
les installations sont situées sur le lot 3 302 168 ; 

• le Camping Laliberté, dont le propriétaire est Phosphène inc. et les installations sont 
situées sur le lot 1 345 239 ; 

 
La localisation des équipements municipaux est montrée à la carte 3.3.5-A à l’article 3.3.5 
du présent règlement et les équipements privés sur le plan des grandes affectations du 
sol, feuillet 1 de 2 joint en annexe. Ces équipements devront être pris en compte dans le 
cadre de la planification puisque des normes seront établies à même la réglementation 
d’urbanisme afin d’exclure toute source de contamination potentielle.» 

 
ARTICLE 5 
 
Le chapitre 4 relatif aux visions en matière d’aménagement local est modifié de la façon 
suivante : 

1) En modifiant l’article 4.1.2 relatif à l’orientation d’aménagement qui est de maintenir et 
contrôler l’expansion de la structure urbaine de la façon suivante : 

• En remplaçant le chiffre «2 500» dans la deuxième phrase par le chiffre «3 000» ; 

• En ajoutant, à la fin du premier énoncé, les mots suivants : «et favoriser un 
développement urbain compact plutôt que linéaire» ; 

• En modifiant le deuxième énoncé afin qu’il se lise ainsi : «favoriser le parachèvement des 
cellules domiciliaires déjà amorcées dans les secteurs désignés prioritaires au plan des 
grandes affectations du sol» ; 

• En ajoutant les énoncés suivants après le deuxième énoncé :  

− «Prioriser le développement urbain vers les espaces vacants et les sites à requalifier 
et à redévelopper à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ; 

− Contrôler et optimiser le développement dans le périmètre d’urbanisation actuel en 
accroissant la densité et l’intensité de l’occupation au sol, en fonction des 
caractéristiques du milieu ; 

− Accroître la densité d’occupation au sol de façon générale et plus spécifiquement pour 
la fonction résidentielle en respectant les seuils minimaux de densité à atteindre d’ici 
2031 fixés par la MRC des Maskoutains ; 

− Accroître la densité d’occupation au sol particulièrement pour la fonction industrielle 
dans la zone prévue à cet effet ; 

− Favoriser la diversité des usages compatibles dans le périmètre d’urbanisation ;» 

• En remplaçant le dernier énoncé par le suivant : «assurer le développement des terrains 
vacants selon un ordre logique, en priorisant les secteurs déjà en construction et en 
reportant dans le temps le développement de certains secteurs afin de s’assurer qu’un 
secteur soit majoritairement complété avant d’en commencer un autre.» 

• En remplaçant le 2e alinéa par le suivant : «Afin de s’assurer d’atteindre ces objectifs, la 
Municipalité va se prévaloir des pouvoirs contenus dans la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme par le biais de la réglementation sur les plans d’aménagement d’ensemble 
(PAE). Ce règlement s’appliquera aux secteurs d’expansion urbaine dont le 
développement est prévu seulement à long terme. Ces secteurs sont situés à différents 
endroits du territoire et sont désignés comme des zones de réserve. Ce règlement 
s’appliquera aussi dans un secteur de développement prioritaire complètement vacant 
situé près de l’intersection formée de la rue Quintal et du rang Saint-Édouard.» 



2) En insérant l’orientation d’aménagement suivante entre les orientations 4.1.2 et 4.1.3 et en 
décalant la numérotation des articles suivants : 

«4.1.3 Favoriser le développement du transport actif 

Dans le but de favoriser le développement du transport actif dans le périmètre d’urbanisation, 
il est opportun d’intégrer des mesures en cette matière. Afin de rencontrer cette orientation, 
les objectifs suivants sont préconisés : 

− Favoriser l’intégration d’emprises routières polyvalentes et sécuritaires qui répondent 
aux besoins du transport actif dans les secteurs existants et à développer ; 

− Prévoir des aménagements sécuritaires aux intersections des nouveaux secteurs à 
développer ; 

− Améliorer l’aménagement des intersections existantes afin de les rendre sécuritaires 
dans une vision de transport actif ; 

− Encourager le développement de liens de transport actif pour relier les nouveaux 
secteurs à des équipements collectifs existants ou futurs (incluant les points de chute 
du transport collectif régional de la MRC des Maskoutains ; 

− Privilégier l’implantation de commerce de proximité en lien avec les parcours de 
transport actif.» 

 
ARTICLE 6 
 
Le chapitre 5 relatif aux objectifs généraux d’aménagement est modifié de la façon suivante : 

1) En ajoutant le titre et numérotation d’article «ARTICLE 5.1 LES GRANDES ORIENTATIONS 
ET OBJECTIFS DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ» entre le titre du chapitre et le 
texte existant ; 

2) En remplaçant le 6e et le 7e objectif par les objectifs suivants :  

«- Privilégier des formes de développement urbain compact plutôt que linéaire ; 

- Consolider le développement des fonctions à connotation urbaine à l’intérieur des 
périmètres d’urbanisation existants, dans une perspective de développement durable et 
de rentabilité des infrastructures existantes en accordant la priorité au pôle régional de 
services et d’équipements qu’est Saint-Hyacinthe ; 

- Prioriser le développement urbain vers les espaces vacants et les sites à requalifier et à 
redévelopper à l’intérieur de l’ensemble des périmètres urbains ; 

- Contrôler et limiter l’expansion future des périmètres urbains dans la zone agricole ; 

- Contrôler et optimiser le développement dans les périmètres d’urbanisation actuels en 
accroissant la densité et l’intensité de l’occupation au sol, en fonction des caractéristiques 
du milieu ; 

- Accroître la densité d’occupation au sol de façon générale et plus spécifiquement pour la 
fonction résidentielle en fixant des seuils minimaux de densité à atteindre d’ici 2031 ; 

- Favoriser la diversité des usages compatibles dans les périmètres d’urbanisation ; 

- A l’extérieur du territoire du pôle régional, orienter en priorité le développement urbain et 
consolider le tissu urbain existant dans les secteurs desservis en infrastructures 
d’alimentation en eau potable et par les réseaux de transport en commun ; 

- Rentabiliser les investissements municipaux ;» 

3) En remplaçant le 9e objectif par les objectifs suivants : 
«- Consolider les infrastructures, les équipements et les services existants relatifs au 

transport des personnes et des marchandises ; 

- Favoriser une planification intégrée de l’aménagement et du transport afin d’assurer une 
accessibilité sécuritaire aux transports collectifs et actifs, dans l’ensemble du territoire 
municipal, pour conserver la vitalité du milieu rural et du noyau villageois ;» 

4) En ajoutant les articles suivants à la suite du texte existant : 

«ARTICLE 5.2 CONDITIONS APPLICABLES A L’AGRANDISSEMENT D’UN 
PÉRIMÈTRE URBAIN 

Comme l’extension du périmètre d’urbanisation est une solution de dernier recours et que la 
consolidation et la densification du tissu urbain doivent être priorisées, une démonstration et 
justification doivent être présentées lorsque la Municipalité souhaite procéder à une 
demande d’exclusion de la zone agricole d’un secteur afin d’agrandir son périmètre urbain. 
Ainsi, la demande devra être justifiée à l’aide d’un plan à une échelle pertinente identifiant 
les éléments suivants : 

• L’utilisation du sol du périmètre d’urbanisation pour chacune des fonctions, le 
pourcentage d’occupation et la densité de chacune d’elles ; 

• L’identification des espaces vacants résiduels pour chacune des fonctions, ainsi que 
leur pourcentage ; 

• L’évaluation historique (10 ans) de la progression du nombre de permis pour de 
nouvelles constructions ainsi que leur localisation sur le plan ; 

• La partie du territoire visée par la demande d’agrandissement ainsi que les usages 
visés par la demande en vertu d’un horizon de planification de 5 et 10 ans ; 



• L’identification des contraintes naturelles et anthropiques au développement pour les 
territoires adjacents au périmètre d’urbanisation ; 

• L’identification des milieux humides à l’intérieur de la superficie visée par un 
agrandissement d’un périmètre d’urbanisation ; 

• Les agrandissements devront aussi être justifiés par une évaluation des impacts 
financiers municipaux et notamment indiquer : 
o Le nombre d’unités de logement, les valeurs, les superficies, les échéances et le 

partage des coûts d’implantation ; 
o L’évaluation des dépenses annuelles directes et indirectes reliées au projet sur dix 

ans ; 
o L’évaluation des recettes annuelles générales et spéciales reliées au projet sur dix 

ans ; 
o Les impacts du projet sur l’équilibre budgétaire de la collectivité, sur la dette, sur la 

charge fiscale municipale et sur celle du secteur ; 
o La prise en compte des effets nets du projet sur la situation financière actuelle de 

la collectivité par rapport aux objectifs financiers établis, aux autres projets étudiés 
et aux autres scénarios possibles de développement du même secteur. 

 
De plus, la Municipalité devra respecter les conditions suivantes : 

1) Le territoire à développer à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doit être utilisé (bâti) à 
85 % avant qu’un agrandissement d’un périmètre urbain (exclusion de la zone agricole) 
puisse être envisagé. Cependant, les superficies disponibles se calculent en 
considérant la ou les fonctions visées par l’expansion urbaine. De plus, lorsque 
démontrée, une phase de développement peut être entreprise pour compléter le 
développement du territoire du périmètre d’urbanisation (collecteur d’utilités publiques, 
échangeur, équipement communautaire, voie collectrice de circulation, etc.) ; 

2) La partie du territoire doit être adjacente au périmètre d’urbanisation de la Municipalité ; 

3) Le développement des terrains ne doit pas avoir pour effet de créer une discontinuité 
dans le tissu urbain en laissant de vastes secteurs non développés ; 

4) Un dossier argumentaire doit être présenté contenant notamment les éléments 
suivants : 

a) La présentation de la demande d’exclusion ainsi que ces principales 
caractéristiques (densité, usages, lotissement, trame urbaine, etc.) ; 

b) Le contexte de planification dans lequel la demande s’inscrit ; 

c) Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants ; 

d) Les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture ; 

e) Les conséquences engendrées par une exclusion sur les activités agricoles 
existantes, sur le développement de ces activités agricoles, ainsi que sur les 
possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants, notamment, compte tenu 
des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux 
activités agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4 
du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

f) Les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements, 
notamment en matière d’environnement, et plus particulièrement pour les 
établissements de production animale ; 

g) La disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou à réduire les 
contraintes sur l’agriculture ; 

h) L’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole ; 
i) L’effet sur la préservation, pour l’agriculture, des ressources eau et sol sur le 

territoire de la Municipalité et dans la région ; 

j) La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y 
pratiquer l’agriculture ; 

k) La démonstration et la justification de l’adéquation des besoins réels et des 
besoins appréhendés en regard des fonctions urbaines prévues ; 

5) La superficie visée par un agrandissement d’un périmètre d’urbanisation devra prévoir 
l’implantation d’un réseau d’aqueduc et d’un réseau d’égout sanitaire, à moins de 
contraintes particulières sur le plan des caractéristiques du sol et du sous-sol qui 
devront être démontrées par un professionnel en la matière. 

 
Dans tous les cas, le jumelage d’une occupation des espaces disponibles (terrains vacants 
et sites à requalifier et à redévelopper) à une densification de leur future trame urbaine devra 
être privilégié avant toute expansion d’un périmètre d’urbanisation. 
 
Toute demande d’agrandissement d’un périmètre d’urbanisation sera évaluée dans le 
contexte des espaces disponibles. 
 
À court terme, la MRC accordera préséance aux municipalités identifiées en manque 
d’espace selon la nature de leurs besoins, soit pour des fins industrielles ou soit pour des 
fins résidentielles. 
 
 



ARTICLE 5.3 CRITÈRES APPLICABLES À LA CONSOLIDATION URBAINE À 
L’INTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES URBAINS 

Afin de consolider les milieux urbains existants et mettre en place les conditions spatiales 
nécessaires au développement harmonieux du territoire, la MRC a mis en place les objectifs 
suivants : 

1) Assurer la disponibilité d’espace en zone blanche pour permettre un développement 
urbain harmonieux et équilibré des municipalités de la MRC ; 

2) Consolider les développements urbains existants dans une perspective de 
développement durable et de rentabilité des infrastructures existantes ; 

3) Consolider et favoriser le développement résidentiel à l’intérieur des périmètres 
d’urbanisation ; 

4) Privilégier des formes de développement urbain compactes plutôt que linéaires. 
 

Ainsi, la MRC souhaite que les municipalités locales, dont Saint-Liboire, entreprennent un 
exercice de gestion de l’urbanisation afin de définir les choix d’utilisation optimale de leur 
territoire respectif basés sur les objectifs suivants : 

• Élaborer une politique générale de redéveloppement et requalification afin de 
consolider le tissu bâti existant en donnant priorité aux terrains vacants desservis ainsi 
qu’aux sites à requalifier desservis se situant à l’intérieur d’un périmètre urbain 
existant ; 

• Finaliser le développement des espaces de terrain disponibles ayant déjà des 
services et se situant à l’intérieur de projets de développement résidentiel déjà 
amorcés ; 

• Viser une extension urbaine en tache d’huile en favorisant les projets qui assurent une 
continuité du tissu bâti ; 

• Optimiser l’utilisation et la rentabilisation des infrastructures et équipements publics 
existants ; 

• Densifier et intensifier le développement résidentiel à proximité des équipements 
structurants existants et futurs ; 

• Planifier la continuité et le raccordement de corridors destinés aux déplacements 
actifs dans les secteurs bâtis ainsi que dans les développements à venir ; 

• Viser la planification de passage pour le transport actif liant les quartiers entre eux et 
les secteurs résidentiels à des services et des équipements publics (ex. : points de 
chute du transport collectif, école, parc, terrain de jeux, espaces verts, etc.) ; 

• Favoriser l’offre d’une typologie résidentielle variée (unifamiliale, jumelée, 
multifamiliale) pouvant accueillir une clientèle diversifiée (âge, revenu) ; 

• Dans les noyaux villageois, favoriser la diversité des usages : résidences, bureaux, 
commerces, services et industries légères ; 

• Favoriser l’aménagement de milieux de vie qui facilitent les déplacements actifs 
sécuritaires (ex. : implantation de mesures d’apaisement de la circulation, respect des 
normes de conception des voies cyclables et piétonnières, etc.) ; 

• Considérer, dans la planification du périmètre urbain, la présence d’entreprises 
entreposant des matières dangereuses à proximité d’usages sensibles de même que 
tout nouveau développement à proximité de voies ferrées. 

 
ARTICLE 5.4 OBJECTIFS DE SUIVI DE LA GESTION DE LA CROISSANCE 

Les observations des dernières années permettent de constater que les perspectives de 
développement durable, d’écomobilité, de rentabilisation de l’espace orientent la planification 
de l’aménagement du territoire. De plus, plusieurs enjeux dont le vieillissement de la 
population, la diminution du nombre de personnes par ménage, la qualité de 
l’environnement, les changements climatiques et la conjoncture économique ont incité les 
intervenants à revoir leur perception de la notion de développement. Ainsi, afin de favoriser 
l’émergence d’ensembles urbains conformes aux principes de collectivités viables, la MRC 
souhaite revoir ses outils d’aménagement et de développement durable pour prendre en 
compte la consolidation des milieux urbains. La MRC instaure donc une pratique 
systématique de suivi permettant de mesurer et de comparer la progression du 
développement à l’intérieur des zones non agricoles de son territoire. Ce suivi régulier 
devrait confirmer que l’adéquation entre les besoins réels et ceux appréhendés sont toujours 
valables et permettra aussi de conserver un équilibre entre l’offre et la demande. La 
collaboration des municipalités sera requise afin de transmettre un rapport lors de demande 
d’expansion du périmètre d’urbanisation sur la densité des développements résidentiels 
réalisés dans les secteurs d’espace disponible (terrains vacants et/ou site à requalifier) pour 
lesquels des permis de construction auront été émis. Ce rapport devra aussi indiquer le 
nombre total de logements construits lors d’un projet de développement ou de 
redéveloppement divisé par l’ensemble de la superficie du site occupé, incluant la superficie 
des rues et celle des espaces publics ou de tout autre document additionnel qui permettra à 
la MRC de faire un suivi adéquat.  
 
Voici les indicateurs qui seront examinés de façon quantitative et qualitative : 

• Calcul des superficies disponibles 



Les superficies disponibles en zone blanche (dans les périmètres urbains) calculées 
et révisées à partir des photographies aériennes les plus récentes. 

• Calcul de la distribution de la croissance des ménages 
Ces calculs sont établis selon la distribution de la croissance (voir l’article 3.6.2 du 
présent règlement) et qui correspond à la structure de la MRC, de manière à prioriser 
le développement dans le principal pôle de services et d’équipements. 

• Calcul des projections démographiques en fonction des mises en chantier 
Ce calcul est basé sur le nombre annuel de mises en chantier compilé dans chacune 
des municipalités locales. Les mises en chantier correspondent au nombre de 
nouveaux ménages. À partir de la moyenne calculée, on obtient une projection linéaire 
du nombre de nouveaux ménages qui pourrait s’établir dans chacune des 
municipalités. 

• Calcul des densités brutes 

Les densités brutes résidentielles sont calculées en fonction de la présence des 
services d’égout et/ou d’aqueduc. 

• Calcul des superficies nettes 

Le calcul des superficies nettes résidentielles, contrairement aux superficies brutes, 
exclut les espaces destinés au réseau routier et aux espaces verts. Ces superficies 
peuvent représenter jusqu’à 30 % de la superficie totale. 

• Calcul visant à distinguer les typologies résidentielles 

La typologie de logement diversifiée, autre que le bungalow, favorise l’accessibilité à 
la population vieillissante et à la diminution du nombre de personnes par ménage. Des 
unités de logement de typologies variées doivent composer l’ensemble immobilier 
construit et à construire.» 

 
ARTICLE 7 
 
Le chapitre 6 est modifié de la façon suivante : 

1) L’article 6.1, relatif aux grandes affectations du schéma d’aménagement révisé, est modifié 
de la façon suivante : 

• Au premier alinéa, en remplaçant le chiffre «cinq» par «sept» lorsqu’il est question du 
nombre d’affectations du territoire prévu par le schéma d’aménagement révisé de la 
MRC des Maskoutains pour la Municipalité de Saint-Liboire ; 

• Au 4e alinéa, en remplaçant A4 par A5 ; 

• Au 5e alinéa, en remplaçant A5 par A6 ; 

• En ajoutant, après le 6e alinéa, les deux alinéas suivants : 
«L’aire d’affectation urbaine – Zone prioritaire d’aménagement correspond aux secteurs 
actuellement en cours de développement ou pour un développement à court terme. 
 
L’aire d’affectation urbaine – Zone de réserve à l’aménagement représente une 
approche de gestion urbaine à long terme afin d’éviter l’éparpillement du 
développement non planifié.» 

2) L’article 6.2, relatif aux grandes affectations du sol du plan d’urbanisme, est modifié en : 

• Remplaçant le chiffre «sept» par «neuf» lorsqu’il est question du nombre de grandes 
affectations du sol au plan d’urbanisme ; 

• Ajoutant les affectations suivantes à la suite des affectations déjà inscrites : 

− «aménagement prioritaire ; 

− de réserve à l’aménagement.» 

3) En remplaçant le pourcentage que représente l’affectation résidentielle au sein du périmètre 
d’urbanisation pour 69,4 % à l’article 6.2.5 ; 

4) En remplaçant le pourcentage que représente l’affectation mixte, résidentielle et commerciale 
au sein du périmètre d’urbanisation pour 10,7 % à l’article 6.2.6 ; 

5) En remplaçant le pourcentage que représente l’affectation publique et institutionnelle au sein 
du périmètre d’urbanisation pour 6,4 % à l’article 6.2.7 ; 

6) En ajoutant l’article 6.2.8, relatif à l’affectation d’aménagement prioritaire, qui suit : 

«6.2.8  L’affectation d’aménagement prioritaire 

Cette affectation correspond aux secteurs actuellement en cours de développement ou pour 
un développement à court terme. Ces aires d’affectation désignent l’ordre de priorité du 
développement urbain, dont l’objectif est d’optimiser les infrastructures, les services et 
équipements existants et de consolider le tissu urbain et les pôles de croissance du territoire.  

Les usages pouvant y être autorisés correspondent aux usages prévus aux grandes 
affectations du sol pour le secteur concerné. 

L’affectation d’aménagement prioritaire représente 4,7 % de la superficie du périmètre 
d’urbanisation.» 

7) En ajoutant l’article 6.2.9, relatif à l’affectation de réserve, qui suit : 



«6.2.9 L’affectation de réserve à l’aménagement 

Cette affectation représente une approche de gestion urbaine à long terme afin d’éviter 
l’éparpillement du développement non planifié. Le développement de ces aires ne sera 
permis qu’à long terme, soit pendant ou après la période quinquennale de 2026 à 2031.  

Les usages pouvant y être autorisés sont : 
• Les parcs, terrain de jeu et espaces verts ; 
• Les pistes cyclables ; 
• Les jardins communautaires ; 
• Les terrains de golf ; 
• Les pépinières ; 
• La culture du sol. 

Les lignes de transport de l’énergie, le bouclage d’un réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire 
sans possibilité de branchement de service et le bouclage d’un réseau d’égout pluvial 
peuvent aussi être autorisés comme fonction complémentaire. 

L’affectation de réserve à l’aménagement représente 8,8 % de la superficie du périmètre 
d’urbanisation.» 

 
ARTICLE 8 
 
Le chapitre 7 est modifié de la façon suivante : 

1) L’article 7.5, relatif à l’affectation résidentielle, est modifié en remplaçant le texte existant par 
celui-ci : 

«Selon l’observation de la MRC des Maskoutains, la densité d’occupation moyenne 
observée3 à l’intérieur du périmètre urbain est de 6,1 logements à l’hectare. Ainsi, suite à 
l’analyse des besoins en espace et des espaces disponibles dans le périmètre 
d’urbanisation (voir l’article 3.7.2), la MRC des Maskoutains a établi des seuils minimaux de 
densité brute d’occupation du sol dans les périmètres urbains. Ces seuils ont été établis par 
période quinquennale et sont fonction du type d’organisation spatiale qui concerne la 
Municipalité (voir article 3.5). Pour Saint-Liboire, comme le développement est influencé par 
la proximité du pôle régional de la MRC qui est la Ville de Saint-Hyacinthe, l’effort de 
densification est plus grand que pour les autres noyaux villageois.  
 

SEUILS MINIMAUX DE DENSITE BRUTE D’OCCUPATION DU SOL A ATTEINDRE POUR UN FUTUR DEVELOPPEMENT 

D’UN SECTEUR RESIDENTIEL ET RESIDENTIEL ET COMMERCIAL DANS LE PERIMETRE D’URBANISATION ACTUEL OU 

POUR TOUT AGRANDISSEMENT DE CELUI-CI PAR PERIODE QUINQUENNALE 

Organisation 
spatiale détaillée Municipalité 

Période 
2015-
2020 

2021-
2025 

2026-
2031 

Nombre de logements à l’hectare 
Noyau villageois 
limitrophe à 
Saint-Hyacinthe 

Saint-Liboire 14 16 18 

 
Ces seuils devront être pris en considération pour l’occupation du sol de tout nouveau 
secteur résidentiel et résidentiel et commercial dans le périmètre d’urbanisation actuel et 
pour tout agrandissement du périmètre d’urbanisation selon la période quinquennale 
assujetti. 
 
Au début de chaque nouvelle période quinquennale, la Municipalité doit déposer un rapport 
à la MRC des Maskoutains sur l’évolution de l’occupation du sol du périmètre d’urbanisation. 
Les éléments suivants doivent être abordés : 

− L’évolution de la superficie des terrains bâtis, des terrains vacants et des sites à 
requalifier et à redévelopper accompagnée de documents cartographiques ; 

− L’évolution cartographique des réseaux d’aqueduc et d’égouts sanitaires implantés ; 
− Le nombre de logements à l’hectare des développements résidentiels réalisés 

(densité brute à l’hectare) ; 
− Les infrastructures réalisées et à venir concernant le transport actif et celles 

associées au transport collectif régional de la MRC des Maskoutains ; 
− Le nombre de logements de typologie différente à la maison unifamiliale isolée 

(bungalow) ; 
− L’intensification et la densification de l’utilisation du sol à proximité des équipements 

structurants existants et futurs. 
Ces mesures de suivi devront être acheminées à la MRC au début de l’année de chaque 
nouvelle période quinquennale, soit 2017, 2022 et 2027.» 

2) L’article 7.6, relatif à l’affectation mixte, résidentielle et commerciale, est modifié en 
remplaçant le texte de l’article par le suivant : 
«Les secteurs visés par cette affectation devront respecter les seuils de densité brute 
d’occupation du sol établis à l’article 7.5. » 

                                                           
3 Pour obtenir ce résultat, la MRC des Maskoutains a observé trois secteurs construits (1 : le quadrilatère formé de la rue 
des Cèdres, des Pins, Cordeau et des Érables. 2 : le quadrilatère formé de la rue Dion, Plante, Cordeau et des Plaines. 
3 : Une partie de la rue Deslauriers) et a fait la moyenne de la densité de chacun de ces trois secteurs. Toutefois, elle n’a 
pas tenu compte d’un secteur où la densité est plus importante, soit le secteur des rues Élie-Laplante, Mizaël-Ménard et 
Honoré-Bouvier. À cet endroit, la densité brute est de 16,5 logements à l’hectare. Ce secteur aurait contribué à augmenter 
la densité moyenne observée dans le périmètre urbain. 



 
ARTICLE 9 
 
Le chapitre 8 est modifié de la façon suivante : 

1) En modifiant l’article 8.4 relatif à la préservation des ressources naturelles, en remplaçant le 
dernier alinéa par le suivant : 
«De plus, la réglementation d’urbanisme prévoit des normes de protection à l’égard des 
prises d’eau potable publiques, communautaires et privées afin d’exclure toute source de 
contamination potentielle des sites où un puits desservant vingt (20) personnes et plus est 
présent.» 

2) En remplaçant l’article 8.5 par le suivant : 
 
«ARTICLE 8.5 AIRES FAISANT L’OBJET DE MESURES PARTICULIÈRES 

Dans le but de planifier le développement des superficies excédentaires aux besoins 
projetés de la fonction résidentielle dans le périmètre d’urbanisation, la Municipalité entend 
se doter d’un règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) applicable à 
l’ensemble des zones d’affectation de réserve à l’aménagement et des secteurs à 
redévelopper ou à requalifier. Ce règlement prévoit, lors d’une demande de modification au 
règlement de zonage ou de lotissement que les propriétaires concernés doivent déposer un 
plan d’ensemble du secteur visé afin que ce plan fasse l’objet d’une recommandation de la 
part du Comité consultatif d’urbanisme et qu’il soit approuvé par la suite par le conseil 
municipal. De plus, ce règlement inclura des objectifs et critères pour une zone prioritaire 
dont le développement n’est pas encore amorcé. 
 
L’objectif d’une telle procédure est de permettre d’avoir une vue d’ensemble du 
développement projeté de manière à assurer une utilisation optimale de l’espace et une 
planification adéquate des infrastructures (rue et services d’aqueduc et d’égout). Dans le 
contexte particulier de la gestion des périmètres urbains et de la densification de ceux-ci, ce 
règlement permettra à la Municipalité de s’assurer du respect du seuil minimal de 
densification requis en fonction de la période en cours lors du dépôt d’un projet de 
développement d’une de ces zones. 
 
Les critères d’aménagement autour desquels s’articulera le PAE sont les suivants : 

a) La densité d’occupation du sol devra correspondre au seuil minimal de densité brute 
édicté par le Plan d’urbanisme, en fonction de la période en cours lors du dépôt du 
projet ; 

b) L’aire d’expansion sera vouée à l’implantation d’immeuble d’habitation de différents 
types tels que les habitations bifamiliales, trifamiliales ou multifamiliales. De plus, les 
usages de type commerciaux pourront faire partie de la planification de ces zones ; 

c) Le réseau de rues projeté devra se raccorder au réseau routier existant et permettre 
l’implantation de structure favorisant les transports actifs. 

d) Un espace devra être prévu pour l’aménagement d’un parc destiné aux résidents 
(sauf dans le cas de la zone ZR-5 et ZR-6 qui font partie du développement Le 
Ramezay déjà en cours de construction et qui avait fait l’objet d’une négociation avec 
le Conseil municipal dans le passé). Celui-ci devra être localisé de manière à être 
facilement accessible pour l’ensemble des résidents du secteur ; 

e) Le phasage prévu pour le développement devra être identifié. 
f) Des mesures d’atténuation devront être prévues en regard des usages agricoles et 

commerciaux situés à proximité de la zone à développer, si tel est le cas.» 

3) En ajoutant l’article 8.6 suivant : 
 
ARTICLE 8.6  MODIFICATION D’UNE ZONE PRIORITAIRE OU DE RÉSERVE 

La MRC des Maskoutains a prévu certaines modalités relatives à la permutation d’une zone 
de réserve en zone prioritaire et relative à la levée d’une zone de réserve. En voici les détails. 
 
8.6.1 Permutation d’une zone de réserve en zone prioritaire sans augmenter la 

superficie totale des zones prioritaires 

Comme la délimitation des zones prioritaires et en réserve a été déterminée à partir d’une 
situation connue (identification des lots vacants et des sites à requalifier en janvier 2014), il 
peut se présenter des situations où la localisation de ces zones ne correspond plus à la 
réalité du développement de la Municipalité, et ce, pour diverses raisons.  
 
Un mécanisme de transfert est prévu pour permettre de modifier une zone de réserve en 
zone prioritaire sans augmenter la superficie totale des zones prioritaires. 
 
Le transfert de superficie doit répondre aux conditions énoncées à cet effet et présenter des 
problématiques particulières associées notamment à la spéculation foncière, au rythme de 
développement, à l’évolution du marché, ou encore pour optimiser ou consolider les réseaux 
d’infrastructures d’aqueduc, d’égout ou de voirie. 
 
A cet effet, un secteur d’une zone de réserve pourra être converti en zone prioritaire ou 
intégré à une zone prioritaire, à la condition que la Municipalité concernée adopte, à cette 
fin, un règlement de modification à ses règlements d’urbanisme et obtienne, de la MRC, un 
certificat de conformité au Schéma d’aménagement révisé. 



 
Une municipalité peut demander à la MRC la permutation d’une zone de réserve en zone 
prioritaire sans augmenter la superficie totale des zones prioritaires de la municipalité à la 
condition qu’elle réponde aux conditions suivantes : 

a) Le secteur de la zone de réserve qui devient ainsi prioritaire doit être contigu au 
territoire déjà urbanisé, sans être séparé par une barrière naturelle ou construite ; 

b) Une superficie équivalente à celle du secteur de la zone de réserve concernée doit être 
retranchée d’une zone prioritaire de manière à ce que la superficie totale des zones 
prioritaires de la Municipalité demeure inchangée et en considération des potentiels de 
développement ; 

c) La Municipalité doit présenter à la MRC une proposition comprenant, entre autres : 

− Le seuil de densité exigé par le Schéma d’aménagement en vigueur ; 

− Les usages qui y seront autorisés ; 

− Un projet de plan de lotissement du secteur concerné ; 

− L’indication des infrastructures qui sont prévues. 
 
La permutation entre une zone de réserve et une zone prioritaire n’a pas à obtenir un avis 
ministériel. Seule une conformité au Schéma d’aménagement révisé de la MRC sera exigée. 
Une municipalité devra toutefois répondre aux critères et conditions énoncés. 
 
8.6.2 Levée d’une zone de réserve 

Une zone de réserve peut être levée par la MRC pour des fins de développement résidentiel 
ou résidentiel et commercial. Pour ce faire, la Municipalité doit demander à la MRC la levée 
d’une zone de réserve, partielle ou totale, à la condition qu’elle réponde aux conditions 
suivantes : 
La Municipalité doit démontrer que : 

a) Au moins 70 % des espaces identifiés vacants à des fins résidentielles à l’intérieur de 
son périmètre d’urbanisation ont été comblés, incluant les permis émis. Cette 
démonstration doit se faire au moyen d’un inventaire détaillé, chiffré et cartographié ; 

b) Les zones prioritaires de développement construites possèdent un seuil minimal de 
densité (nombre de logements à l’hectare) égal ou supérieur à celui fixé pour la période 
quinquennale concernée au moment de la demande de la levée par la Municipalité ; 

c) Le projet de développement dans la zone de réserve correspond aux objectifs de suivi 
de la gestion de la croissance (voir article 5.4). 

 
La levée partielle ou totale d’une zone de réserve pourra se faire, à la condition que la 
Municipalité concernée adopte, à cette fin, un règlement de modification à ses règlements 
d’urbanisme et obtienne, de la MRC, un certificat de conformité au Schéma d’aménagement 
révisé. 
 
A la demande du MAMOT (avis du 3 mars 2016), la MRC précise qu’une levée partielle ou 
totale devra faire l’objet d’une modification au Schéma d’aménagement révisé selon le 
processus prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Par conséquent, le ministre du 
MAMOT se prononcera sur toute levée, partielle ou totale, d’une zone de réserve sur le 
territoire de la MRC des Maskoutains.» 

ARTICLE 10 

 
Le plan de l’annexe A intitulé «Plan des grandes affectations du sol feuillet 1» et le plan de 
l’annexe B intitulé «Plan des grandes affectations du sol feuillet 2» sont abrogés et remplacés par 
les plans portant les mêmes noms et joints en annexe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
 



 
 

 
Les plans originaux de format 11’’ x 17’’ sont disponibles pour consultation au bureau municipal. 

ARTICLE 11 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Résolution d'adoption du projet de règlement 
 
Résolution 2018-01-23 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement sur le plan d’urbanisme 
afin de planifier l’aménagement de son territoire; 
 
Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par 
le règlement 16-449 portant sur la gestion des périmètres urbains dans le cadre de l’Orientation 
gouvernementale numéro 10; 
 
Considérant que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier 
ce règlement; 
 
Considérant que conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Municipalité doit 
apporter les modifications requises à ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la concordance 
au Schéma d’aménagement révisé modifié de la MRC des Maskoutains; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 16 janvier 2018; 
 



Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et que, par 
conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de l’adoption; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Taillon, appuyé de la conseillère Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

� d’adopter le projet de règlement numéro 85-97/06-18 intitulé «Règlement amendant le 
règlement sur le plan d’urbanisme afin d’assurer la concordance au Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant la gestion des périmètres 
urbains» ; 
 

� de tenir une assemblée publique de consultation mardi, le 06 février 2018 à 19 heures, à 
la salle du Conseil afin d'expliquer le projet de règlement et entendre les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. 

 
 
7.4 Règlement numéro 86-97/67-18 amendant le règlement de zonage afin d’assurer la 
concordance au Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant la 
gestion des périmètres urbains – Avis de motion 
 
Résolution 2018-01-24 
 
Avis de motion est donné par le conseillère Odile Alain à l’effet que lors d’une prochaine réunion, 
régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement 
numéro 86-97/67-18 amendant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance au Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant la gestion des périmètres 
d’urbains. 
 
L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises à la réglementation de zonage 
afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 
suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 16-449 portant sur la gestion des périmètres 
urbains dans le cadre de l’orientation gouvernementale numéro 10. Ces modifications portent 
principalement sur la modification des zones dans les zones prioritaires d’aménagement et les 
zones de réserve à l’aménagement, l’ajustement des usages autorisés dans ces zones afin de 
privilégier la densification et la modification des normes d’implantation dans toutes les zones à 
vocation résidentielle du périmètre urbain.  
 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent à sa lecture lors 
de l’adoption. 
 
REGLEMENT NUMERO 86-97 / 67-18 
 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’ASSURER LA 
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES 
MASKOUTAINS CONCERNANT LA GESTION DES PÉRIMÈTRES URBAINS 
 
Considérant que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par 
le règlement 16-449, que ce dernier est entré en vigueur le 19 décembre 2016 et que la 
Municipalité doit, dans un délai de six mois, modifier son plan et ses règlements d’urbanisme afin 
d’assurer leur concordance à l’égard du schéma d’aménagement révisé; 

 
Considérant que certains des éléments de concordance contenus dans le schéma 
d’aménagement révisé touchent le règlement de zonage de la Municipalité; 
 
Considérant que le présent règlement ne contient que les dispositions visant essentiellement à 
respecter l’obligation légale de la Municipalité de s’assurer que son règlement de zonage est 
conforme aux modifications apportées au schéma d’aménagement; 
 
Considérant que le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation afin 
d’expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 86-97 / 67-18 décrété et statué ce 
qui suit: 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 1.5, relatif aux annexes, est modifié en remplaçant la dernière phrase par la suivante : 
«Le feuillet 1/3 et 3/3 ont été préparés par M. Jean-François Rivest, géomaticien, respectivement 
en date de mai 2013 et janvier 2008 et le feuillet 2/3 a été préparé par Mme Janie Rondeau, 
inspecteur en bâtiment et en environnement, en date de novembre 2017 et font partie intégrante 
du présent règlement.» 



 
ARTICLE 3 
 
L’article 2.2.4, relatif aux définitions, est modifié par l’ajout des définitions suivantes entre les 
définitions Cours d’équitation et Desservi : 

«Densité brute : 
Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la superficie 
de ce secteur comprenant les emprises de rues, les parcs et les équipements communautaires. 

Densité d’occupation au sol : 
Mesure quantitative de l’intensité de l’occupation du sol exprimée sous forme d’un rapport entre une 
quantité et une unité de territoire (ex. : x logements / x hectares) ou une superficie occupant un 
espace sur une unité de territoire (ex. : x m2 de superficie de plancher sur x m2 de terrain). 

Densité nette : 
Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la superficie 
de ce secteur et ne comprenant pas les emprises de rues, les parcs et les équipements 
communautaires.» 
 
ARTICLE 4 
 
Le chapitre 27, relatif aux usages autorisés et normes d’implantation par zone, est modifié de la 
façon suivante : 

1) À l’article 27.4, concernant les usages et normes d’implantation dans les zones de type «C» : 

a) Pour la zone C-5 : 

• Au tableau A, en ajoutant un point (usage autorisé) vis-à-vis l’usage « Résidentiel 
(H-02) et Résidentiel (H-03)» 

• Au tableau B : 

o en remplaçant la marge de recul avant minimale par 7,6 mètres, la marge de 
recul latérale minimale par 1,5 mètre et la somme minimale des marges 
latérales par 3,0 mètres; 

o en augmentant le pourcentage maximal d’occupation au sol à 40 %; 

o en augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres 

• En ajoutant, au bas de la page, la spécification suivante : NOTE GÉNÉRALE : LES 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES NORMES D’IMPLANTATION DU CHAPITRE 25 DU PRESENT 
REGLEMENT DOIVENT ETRE RESPECTEES DANS CETTE ZONE. 

b) Pour la zone C-8 : 

• Au tableau B : 
o en remplaçant la marge de recul avant minimale par 7,6 mètres, la marge de 

recul latérale minimale par 1,5 mètre et la somme minimale des marges 
latérales par 3,0 mètres; 

o en augmentant le pourcentage maximal d’occupation au sol à 40 %; 
o en augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres 

• En ajoutant, au bas de la page, la spécification suivante : NOTE GÉNÉRALE : LES 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES NORMES D’IMPLANTATION DU CHAPITRE 25 DU PRESENT 
REGLEMENT DOIVENT ETRE RESPECTEES DANS CETTE ZONE. 

2) À l’article 27.5, concernant les usages et normes d’implantation dans les zones de type «H» : 

a) Au tableau B des zones H-1, H-9, H-13 et H-14 : 

• En remplaçant la marge de recul latérale minimale par 1,5 mètre et la somme 
minimale des marges latérales par 3,0 mètres; 

• En augmentant le pourcentage maximal d’occupation au sol à 40 %; 

• En augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres. 
b) Au tableau B des zones H-2, H-3, H-4, H-5, H-7 et H-8 : 

• En augmentant le pourcentage maximal d’occupation au sol à 40 %; 

• En augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres. 

c) Pour la zone H-6, H-10 : 

• Au tableau A, en ajoutant un point (usage autorisé) vis-à-vis l’usage «Résidentiel (H-
03)» 

• Au tableau B : 
o en retirant la marge de recul avant maximale; 

o en augmentant le pourcentage maximal d’occupation au sol à 40 %; 

o en augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres. 

d) Au tableau B des zones H-11 (nouvelle délimitation au plan de zonage) et H-12 (nouvelle 
délimitation au plan de zonage) : 

• En retirant la marge de recul avant maximale; 

• En réduisant la marge de recul latérale minimale à 1,5 mètre; 

• En réduisant la somme des marges latérales minimale à 3,0 mètres 

• En augmentant le pourcentage maximal d’occupation au sol à 40 % 



• En augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres. 
e) Pour la zone H-15 (nouvelle délimitation au plan de zonage) : 

• Au tableau A, en ajoutant un point (usage autorisé) vis-à-vis l’usage « Résidentiel 
(H-02) et Résidentiel (H-03)» 

• Au tableau B : 
o en augmentant le pourcentage maximal d’occupation au sol à 40 %; 

o en augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres. 

f) En ajoutant les grilles de spécification des zones H-16, H-17, H-18 et H-19 suivantes 
(nouvelles zones au plan de zonage) : 

 
Tableau: A ZONE:    H-16 
 

GROUPE D'USAGES AUTORISÉS 
(� : signifie autorisé) 

 SPÉCIFICATIONS 

Groupe résidentiel   

Résidentiel  (H-01)   

Résidentiel  (H-02) �  

Résidentiel  (H-03) �  

Résidentiel  (H-04)   

Résidentiel  (H-05) �  

Résidentiel  (H-06)   

Résidentiel  (H-07) �  

Résidentiel  (H-08)   

Résidentiel  (H-09) �  

Groupe commercial   

Commerce associable à l'habitation  (C-01) �  

Commerce d'appoint  (C-02)   

Commerce de service  (C-03)   

Commerce de détail  (C-04)   

Commerce vente et service en gros (C-05)   

Commerce d'hébergement  (C-06)   

Commerce extensif  (C-07)   

Commerce à impact moyen  (C-08)   

Groupe récréatif et loisir   

Usage récréatif et de loisir intérieur  (RL-01)   

Usage récréatif et de loisir extérieur  (RL-02)   

Usage de divertissement  (RL-03)   

   
Groupe institutionnel   

Institution  (I-01)   

Institution de services publics  (I-02)   

Groupe public   

Public  (P-01)   

Public à caractère extensif  (P-02) �  

Groupe industriel   

Industriel léger  (IN-01)   

Industriel moyen  (IN-02)   

Industriel lourd  (IN-03)   

Groupe agricole   

Agricole – culture  (A-01)   

Agricole – élevage  (A-02)   

Agricole – foresterie et sylviculture  (A-03)   

Agricole – commerces agricoles  (A-04)   

Agrotouristique  (A-05)   

Tableau:  B Normes d'implantation 

Marges de recul minimales  Pourcentage maximal d'occupation au sol: 

Avant 7,6  Pour un bâtiment principal : 40 % 

Arrière 3,0  Pour un bâtiment accessoire : 10 % 

Latérales 1,5  Nombre maximum d'étages ----- 

Somme des marges latérales 3,0  
Hauteur maximale du bâtiment 
principal 11,00 

 
 
 



Tableau: A ZONE:    H-17 
 

GROUPE D'USAGES AUTORISÉS 
(� : signifie autorisé) 

 SPÉCIFICATIONS 

Groupe résidentiel   

Résidentiel  (H-01) �  

Résidentiel  (H-02) �  

Résidentiel  (H-03) �  

Résidentiel  (H-04)   

Résidentiel  (H-05) �  

Résidentiel  (H-06)   

Résidentiel  (H-07) � Maximum 4 logements 

Résidentiel  (H-08)   

Résidentiel  (H-09) �  

Groupe commercial   

Commerce associable à l'habitation  (C-01) �  

Commerce d'appoint  (C-02)   

Commerce de service  (C-03)   

Commerce de détail  (C-04)   

Commerce vente et service en gros (C-05)   

Commerce d'hébergement  (C-06)   

Commerce extensif  (C-07)   

Commerce à impact moyen  (C-08)   

Groupe récréatif et loisir   

Usage récréatif et de loisir intérieur  (RL-01)   

Usage récréatif et de loisir extérieur  (RL-02)   

Usage de divertissement  (RL-03)   

Groupe institutionnel   

Institution  (I-01)   

Institution de services publics  (I-02)   

Groupe public   

Public  (P-01)   

Public à caractère extensif  (P-02) �  

Groupe industriel   

Industriel léger  (IN-01)   

Industriel moyen  (IN-02)   

Industriel lourd  (IN-03)   

Groupe agricole   

Agricole – culture  (A-01)   

Agricole – élevage  (A-02)   

Agricole – foresterie et sylviculture  (A-03)   

Agricole – commerces agricoles  (A-04)   

Agrotouristique  (A-05)   

 
Tableau:  B Normes d'implantation 
 
Marges de recul minimales  Pourcentage maximal d'occupation au sol: 

Avant 7,6  Pour un bâtiment principal : 40 % 
Arrière 3,0  Pour un bâtiment accessoire : 10 % 
Latérales 1,5  Nombre maximum d'étages ----- 

Somme des marges latérales 3,0  
Hauteur maximale du bâtiment 
principal 11,00 

 
NORME DE CONTINGENTEMENT DES USAGES POUR LA ZONE : L’usage résidentiel (H-01) est limité à un 
maximum de deux pour l’ensemble de la zone. 
  



 
Tableau: A ZONE:    H-18 
 

GROUPE D'USAGES AUTORISÉS 
(� : signifie autorisé)  SPÉCIFICATIONS 

Groupe résidentiel   

Résidentiel  (H-01) �  

Résidentiel  (H-02) �  

Résidentiel  (H-03) �  

Résidentiel  (H-04)   

Résidentiel  (H-05) �  

Résidentiel  (H-06)   

Résidentiel  (H-07)   

Résidentiel  (H-08)   

Résidentiel  (H-09) �  

Groupe commercial   

Commerce associable à l'habitation  (C-01) �  

Commerce d'appoint  (C-02)   

Commerce de service  (C-03)   

Commerce de détail  (C-04)   

Commerce vente et service en gros (C-05)   

Commerce d'hébergement  (C-06)   

Commerce extensif  (C-07)   

Commerce à impact moyen  (C-08)   

Groupe récréatif et loisir   

Usage récréatif et de loisir intérieur  (RL-01)   

Usage récréatif et de loisir extérieur  (RL-02)   

Usage de divertissement  (RL-03)   

Groupe institutionnel   

Institution  (I-01)   

Institution de services publics  (I-02)   

Groupe public   

Public  (P-01)   

Public à caractère extensif  (P-02) �  

Groupe industriel   

Industriel léger  (IN-01)   

Industriel moyen  (IN-02)   

Industriel lourd  (IN-03)   

Groupe agricole   

Agricole – culture  (A-01)   

Agricole – élevage  (A-02)   

Agricole – foresterie et sylviculture  (A-03)   

Agricole – commerces agricoles  (A-04)   

Agrotouristique  (A-05)   

 

 
Tableau:  B Normes d'implantation 
 
Marges de recul minimales  Pourcentage maximal d'occupation au sol: 

Avant 7,6  Pour un bâtiment principal : 40 % 
Arrière 3,0  Pour un bâtiment accessoire : 10 % 
Latérales 1,5  Nombre maximum d'étages ----- 

Somme des marges latérales 3,0  
Hauteur maximale du bâtiment 
principal 11,00 

 
  



 
Tableau: A ZONE:    H-19 

PAE 
 

GROUPE D'USAGES AUTORISÉS 
(� : signifie autorisé)  SPÉCIFICATIONS 

Groupe résidentiel   

Résidentiel  (H-01)   

Résidentiel  (H-02)   

Résidentiel  (H-03)   

Résidentiel  (H-04)   

Résidentiel  (H-05)   

Résidentiel  (H-06)   

Résidentiel  (H-07)   

Résidentiel  (H-08)   

Résidentiel  (H-09)   

Groupe commercial   

Commerce associable à l'habitation  (C-01) �  

Commerce d'appoint  (C-02)   

Commerce de service  (C-03)   

Commerce de détail  (C-04)   

Commerce vente et service en gros (C-05)   

Commerce d'hébergement  (C-06)   

Commerce extensif  (C-07)   

Commerce à impact moyen  (C-08)   

Groupe récréatif et loisir   

Usage récréatif et de loisir intérieur  (RL-01)   

Usage récréatif et de loisir extérieur  (RL-02)   

Usage de divertissement  (RL-03)   

Groupe institutionnel   

Institution  (I-01)   

Institution de services publics  (I-02)   

Groupe public   

Public  (P-01)   

Public à caractère extensif  (P-02) �  

Groupe industriel   

Industriel léger  (IN-01)   

Industriel moyen  (IN-02)   

Industriel lourd  (IN-03)   

Groupe agricole   

Agricole – culture  (A-01)   

Agricole – élevage  (A-02)   

Agricole – foresterie et sylviculture  (A-03)   

Agricole – commerces agricoles  (A-04)   

Agrotouristique  (A-05)   

 
Tableau:  B Normes d'implantation 
 
Marges de recul minimales  Pourcentage maximal d'occupation au sol: 

Avant 7,6  Pour un bâtiment principal : 40 % 

Arrière 3,0  Pour un bâtiment accessoire : 10 % 

Latérales 1,5  Nombre maximum d'étages ----- 

Somme des marges latérales 3,0  Hauteur maximale du bâtiment 
principal 11,00 

 
 
Note : Zone à vocation résidentielle et dont les usages principalement résidentiels seront 
déterminés par le dépôt d’un plan d’aménagement d’ensemble conforme au Règlement numéro 
301-18 sur les plans d’aménagement d’ensemble actuellement en vigueur. 
 
3) À l’article 27.5.1, concernant les usages et normes d’implantation dans les zones de type 

«HC» : 

a) Au tableau B de la zone HC-1 : 

• En remplaçant la marge de recul latérale minimale par 1,5 mètre et la somme 
minimale des marges latérales par 3,0 mètres; 

• En augmentant le pourcentage maximal d’occupation au sol à 40 %; 



• En augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres. 
b) Au tableau B de la zone HC-2 : 

• En augmentant le pourcentage maximal d’occupation au sol à 40 %; 

• En augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres. 
c) Au tableau B de la zone HC-3 (nouvelle délimitation au plan de zonage) et HC-5 : 

• En retirant la marge de recul avant maximale; 

• En réduisant la marge de recul latérale minimale à 1,5 mètre; 

• En réduisant la somme des marges latérales minimale à 3,0 mètres 

• En augmentant le pourcentage maximal d’occupation au sol à 40 % 

• En augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres. 
d) Au tableau B de la zone HC-4(nouvelle délimitation au plan de zonage) : 

• En retirant la marge de recul avant maximale; 

• En réduisant la marge de recul latérale minimale à 1,5 mètre; 

• En réduisant la somme des marges latérales minimale à 3,0 mètres 

• En augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres. 

4) À l’article 27.5.2, concernant les usages et normes d’implantation dans les zones de type 
«IC» : 
a) Pour la zone IC-1 : 

• En remplaçant la marge de recul latérale minimale par 1,5 mètre et la somme 
minimale des marges latérales par 3,0 mètres; 

• En augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres. 

5) Par l’ajout de l’article 27.9 relatif aux usages et normes d’implantation dans les zones de type 
«ZR» suivant : 

 
ARTICLE 27.9  USAGES ET NORMES D’IMPLANTATION 

DANS LES ZONES DE TYPE ZR 
 
Tableau: A ZONE:    ZR-1 

 PAE 

GROUPE D'USAGES AUTORISÉS 
(� : signifie autorisé) 

 SPÉCIFICATIONS 

Groupe résidentiel   

Résidentiel  (H-01)   
Résidentiel  (H-02)   
Résidentiel  (H-03)   
Résidentiel  (H-04)   
Résidentiel  (H-05)   
Résidentiel  (H-06)   
Résidentiel  (H-07)   
Résidentiel  (H-08)   
Résidentiel  (H-09)   
Groupe commercial   
Commerce associable à l'habitation  (C-01)   
Commerce d'appoint  (C-02)   
Commerce de service  (C-03)   
Commerce de détail  (C-04)   
Commerce vente et service en gros (C-05)   
Commerce d'hébergement  (C-06)   
Commerce extensif  (C-07)   
Commerce à impact moyen  (C-08)   
Groupe récréatif et loisir   
Usage récréatif et de loisir intérieur  (RL-01)   
Usage récréatif et de loisir extérieur  (RL-02) � Uniquement les golfs et les terrains de jeux 
Usage de divertissement  (RL-03)   
Groupe institutionnel   

Institution  (I-01)   

Institution de services publics  (I-02) � 

Limité aux équipements et infrastructures reliés aux réseaux 
d’utilités publiques : électricité, gaz, téléphone, 
câblodistribution, etc. De plus, le bouclage d’un réseau 
d’aqueduc, d’égout pluvial et d’égout sanitaire est autorisé 
sans possibilité de branchement de service. 

Groupe public   
Public  (P-01)   
Public à caractère extensif  (P-02) �  



Groupe industriel   
Industriel léger  (IN-01)   
Industriel moyen  (IN-02)   
Industriel lourd  (IN-03)   
Groupe agricole   
Agricole – culture  (A-01) �  
Agricole – élevage  (A-02)   
Agricole – foresterie et sylviculture  (A-03) �  
Agricole – commerces agricoles  (A-04)   
Agrotouristique  (A-05)   

NOTE GÉNÉRALE : Dans tous les cas, aucun bâtiment principal n’est autorisé dans cette 
zone. 
 
Marges de recul minimales  Pourcentage maximal d'occupation au sol: 

Avant 7,6  Pour un bâtiment principal : 40 % 
Arrière 3,0  Pour un bâtiment accessoire : 10 % 
Latérales 1,5  Nombre maximum d'étages ----- 

Somme des marges latérales 3,0  
Hauteur maximale du bâtiment 
principal 11,00 

 
 
Tableau:  A ZONE:    ZR-2 

 PAE 

GROUPE D'USAGES AUTORISÉS 
(� :  signifie autorisé)  SPÉCIFICATIONS 

Groupe résidentiel   

Résidentiel  (H-01)   

Résidentiel  (H-02)   

Résidentiel  (H-03)   

Résidentiel  (H-04)   

Résidentiel  (H-05)   

Résidentiel  (H-06)   

Résidentiel  (H-07)   

Résidentiel  (H-08)   

Résidentiel  (H-09)   

Groupe commercial   

Commerce associable à l'habitation  (C-01)   

Commerce d'appoint  (C-02)   

Commerce de service  (C-03)   

Commerce de détail  (C-04)   

Commerce vente et service en gros (C-05)   

Commerce d'hébergement  (C-06)   

Commerce extensif  (C-07)   

Commerce à impact moyen  (C-08)   

Groupe récréatif et loisir   

Usage récréatif et de loisir intérieur  (RL-01)   

Usage récréatif et de loisir extérieur  (RL-02) � Uniquement les golfs et les terrains de jeux 

Usage de divertissement  (RL-03)   

Groupe institutionnel   

Institution  (I-01)   

Institution de services publics  (I-02) � 

Limité aux équipements et infrastructures reliés aux réseaux 
d’utilités publiques : électricité, gaz, téléphone, 
câblodistribution, etc. De plus, le bouclage d’un réseau 
d’aqueduc, d’égout pluvial et d’égout sanitaire est autorisé 
sans possibilité de branchement de service. 

Groupe public   

Public  (P-01)   

Public à caractère extensif  (P-02) �  

Groupe industriel   

Industriel léger  (IN-01)   

Industriel moyen  (IN-02)   

Industriel lourd  (IN-03)   

Groupe agricole   

Agricole – culture  (A-01) �  

Agricole – élevage  (A-02)   

Agricole – foresterie et sylviculture  (A-03) �  



Agricole – commerces agricoles  (A-04)   

Agrotouristique  (A-05)   

NOTE GÉNÉRALE : Dans tous les cas, aucun bâtiment principal n’est autorisé dans cette 
zone. 
 
Marges de recul minimales  Pourcentage maximal d'occupation au sol: 

Avant 7,6  Pour un bâtiment principal : 40 % 
Arrière 3,0  Pour un bâtiment accessoire : 10 % 
Latérales 1,5  Nombre maximum d'étages ----- 

Somme des marges latérales 3,0  
Hauteur maximale du bâtiment 
principal 11,00 

 
 
Tableau:  A ZONE:    ZR-3 

 PAE 

GROUPE D'USAGES AUTORISÉS 
(� :  signifie autorisé)  SPÉCIFICATIONS 

Groupe résidentiel   

Résidentiel  (H-01)   

Résidentiel  (H-02)   

Résidentiel  (H-03)   

Résidentiel  (H-04)   

Résidentiel  (H-05)   

Résidentiel  (H-06)   

Résidentiel  (H-07)   

Résidentiel  (H-08)   

Résidentiel  (H-09)   

Groupe commercial   

Commerce associable à l'habitation  (C-01)   

Commerce d'appoint  (C-02)   

Commerce de service  (C-03)   

Commerce de détail  (C-04)   

Commerce vente et service en gros (C-05)   

Commerce d'hébergement  (C-06)   

Commerce extensif  (C-07)   

Commerce à impact moyen  (C-08)   

Groupe récréatif et loisir   

Usage récréatif et de loisir intérieur  (RL-01)   

Usage récréatif et de loisir extérieur  (RL-02) � Uniquement les golfs et les terrains de jeux 

Usage de divertissement  (RL-03)   

Groupe institutionnel   

Institution  (I-01)   

Institution de services publics  (I-02) � 

Limité aux équipements et infrastructures reliés aux réseaux 
d’utilités publiques : électricité, gaz, téléphone, 
câblodistribution, etc. De plus, le bouclage d’un réseau 
d’aqueduc, d’égout pluvial et d’égout sanitaire est autorisé 
sans possibilité de branchement de service. 

Groupe public   

Public  (P-01)   

Public à caractère extensif  (P-02) �  

Groupe industriel   

Industriel léger  (IN-01)   

Industriel moyen  (IN-02)   

Industriel lourd  (IN-03)   

Groupe agricole   

Agricole – culture  (A-01) �  

Agricole – élevage  (A-02)   

Agricole – foresterie et sylviculture  (A-03) �  

Agricole – commerces agricoles  (A-04)   

Agrotouristique  (A-05)   

NOTE GÉNÉRALE : Dans tous les cas, aucun bâtiment principal n’est autorisé dans cette 
zone. 
 
 
Marges de recul minimales  Pourcentage maximal d'occupation au sol: 

Avant 7,6  Pour un bâtiment principal : 40 % 



Arrière 3,0  Pour un bâtiment accessoire : 10 % 
Latérales 1,5  Nombre maximum d'étages ----- 

Somme des marges latérales 3,0  
Hauteur maximale du bâtiment 
principal 11,00 

 
 
Tableau:  A ZONE:    ZR-4 

 PAE 

GROUPE D'USAGES AUTORISÉS 
(� :  signifie autorisé)  SPÉCIFICATIONS 

Groupe résidentiel   

Résidentiel  (H-01)   

Résidentiel  (H-02)   

Résidentiel  (H-03)   

Résidentiel  (H-04)   

Résidentiel  (H-05)   

Résidentiel  (H-06)   

Résidentiel  (H-07)   

Résidentiel  (H-08)   

Résidentiel  (H-09)   

Groupe commercial   

Commerce associable à l'habitation  (C-01)   

Commerce d'appoint  (C-02)   

Commerce de service  (C-03)   

Commerce de détail  (C-04)   

Commerce vente et service en gros (C-05)   

Commerce d'hébergement  (C-06)   

Commerce extensif  (C-07)   

Commerce à impact moyen  (C-08)   

Groupe récréatif et loisir   

Usage récréatif et de loisir intérieur  (RL-01)   

Usage récréatif et de loisir extérieur  (RL-02) � Uniquement les golfs et les terrains de jeux 

Usage de divertissement  (RL-03)   

Groupe institutionnel   

Institution  (I-01)   

Institution de services publics  (I-02) � 

Limité aux équipements et infrastructures reliés aux réseaux 
d’utilités publiques : électricité, gaz, téléphone, 
câblodistribution, etc. De plus, le bouclage d’un réseau 
d’aqueduc, d’égout pluvial et d’égout sanitaire est autorisé 
sans possibilité de branchement de service. 

Groupe public   

Public  (P-01)   

Public à caractère extensif  (P-02) �  

Groupe industriel   

Industriel léger  (IN-01)   

Industriel moyen  (IN-02)   

Industriel lourd  (IN-03)   

Groupe agricole   

Agricole – culture  (A-01) �  

Agricole – élevage  (A-02)   

Agricole – foresterie et sylviculture  (A-03) �  

Agricole – commerces agricoles  (A-04)   

Agrotouristique  (A-05)   

NOTE GÉNÉRALE : Dans tous les cas, aucun bâtiment principal n’est autorisé dans cette 
zone. 
 
Marges de recul minimales  Pourcentage maximal d'occupation au sol: 

Avant 7,6  Pour un bâtiment principal : 40 % 

Arrière 3,0  Pour un bâtiment accessoire : 10 % 

Latérales 1,5  Nombre maximum d'étages ----- 

Somme des marges latérales 3,0  
Hauteur maximale du bâtiment 
principal 11,00 

 
 
 
 
 



Tableau:  A ZONE:    ZR-5 
 PAE 

GROUPE D'USAGES AUTORISÉS 
(� :  signifie autorisé)  SPÉCIFICATIONS 

Groupe résidentiel   

Résidentiel  (H-01)   

Résidentiel  (H-02)   

Résidentiel  (H-03)   

Résidentiel  (H-04)   

Résidentiel  (H-05)   

Résidentiel  (H-06)   

Résidentiel  (H-07)   

Résidentiel  (H-08)   

Résidentiel  (H-09)   

Groupe commercial   

Commerce associable à l'habitation  (C-01)   

Commerce d'appoint  (C-02)   

Commerce de service  (C-03)   

Commerce de détail  (C-04)   

Commerce vente et service en gros (C-05)   

Commerce d'hébergement  (C-06)   

Commerce extensif  (C-07)   

Commerce à impact moyen  (C-08)   

Groupe récréatif et loisir   

Usage récréatif et de loisir intérieur  (RL-01)   

Usage récréatif et de loisir extérieur  (RL-02) � Uniquement les golfs et les terrains de jeux 

Usage de divertissement  (RL-03)   

Groupe institutionnel   

Institution  (I-01)   

Institution de services publics  (I-02) � 

Limité aux équipements et infrastructures reliés aux réseaux 
d’utilités publiques : électricité, gaz, téléphone, 
câblodistribution, etc. De plus, le bouclage d’un réseau 
d’aqueduc, d’égout pluvial et d’égout sanitaire est autorisé 
sans possibilité de branchement de service. 

Groupe public   

Public  (P-01)   

Public à caractère extensif  (P-02) �  

Groupe industriel   

Industriel léger  (IN-01)   

Industriel moyen  (IN-02)   

Industriel lourd  (IN-03)   

Groupe agricole   

Agricole – culture  (A-01) �  

Agricole – élevage  (A-02)   

Agricole – foresterie et sylviculture  (A-03) �  

Agricole – commerces agricoles  (A-04)   

Agrotouristique  (A-05)   
 

NOTE GÉNÉRALE : Dans tous les cas, aucun bâtiment principal n’est autorisé dans cette 
zone. 
 
Marges de recul minimales  Pourcentage maximal d'occupation au sol: 

Avant 7,6  Pour un bâtiment principal : 40 % 

Arrière 3,0  Pour un bâtiment accessoire : 10 % 

Latérales 1,5  Nombre maximum d'étages ----- 

Somme des marges latérales 3,0  
Hauteur maximale du bâtiment 
principal 11,00 

 
  



 
Tableau:  A ZONE:    ZR-6 

PAE 

GROUPE D'USAGES AUTORISÉS 
(� : signifie autorisé)  SPÉCIFICATIONS 

Groupe résidentiel   

Résidentiel  (H-01)   

Résidentiel  (H-02)   

Résidentiel  (H-03)   

Résidentiel  (H-04)   

Résidentiel  (H-05)   

Résidentiel  (H-06)   

Résidentiel  (H-07)   

Résidentiel  (H-08)   

Résidentiel  (H-09)   

Groupe commercial   

Commerce associable à l'habitation  (C-01)   

Commerce d'appoint  (C-02)   

Commerce de service  (C-03)   

Commerce de détail  (C-04)   

Commerce vente et service en gros (C-05)   

Commerce d'hébergement  (C-06)   

Commerce extensif  (C-07)   

Commerce à impact moyen  (C-08)   

Groupe récréatif et loisir   

Usage récréatif et de loisir intérieur  (RL-01)   

Usage récréatif et de loisir extérieur  (RL-02) � Uniquement les golfs et les terrains de jeux 

Usage de divertissement  (RL-03)   

Groupe institutionnel   

Institution  (I-01)   

Institution de services publics  (I-02) � 

Limité aux équipements et infrastructures reliés aux réseaux 
d’utilités publiques : électricité, gaz, téléphone, 
câblodistribution, etc. De plus, le bouclage d’un réseau 
d’aqueduc, d’égout pluvial et d’égout sanitaire est autorisé 
sans possibilité de branchement de service. 

Groupe public   

Public  (P-01)   

Public à caractère extensif  (P-02) �  

Groupe industriel   

Industriel léger  (IN-01)   

Industriel moyen  (IN-02)   

Industriel lourd  (IN-03)   

Groupe agricole   

Agricole – culture  (A-01) �  

Agricole – élevage  (A-02)   

Agricole – foresterie et sylviculture  (A-03) �  

Agricole – commerces agricoles  (A-04)   

Agrotouristique  (A-05)   

 
NOTE GÉNÉRALE : Dans tous les cas, aucun bâtiment principal n’est autorisé dans cette 
zone. 
 
 
Marges de recul minimales  Pourcentage maximal d'occupation au sol: 

Avant 7,6  Pour un bâtiment principal : 40 % 

Arrière 3,0  Pour un bâtiment accessoire : 10 % 

Latérales 1,5  Nombre maximum d'étages ----- 

Somme des marges latérales 3,0  
Hauteur maximale du bâtiment 
principal 11,00 

 
ARTICLE 37 

Le plan de zonage est modifié comme suit : 

1) Les lots 3 985 931 et 3 985 932 sont soustraits de la zone HC-1 pour être intégrés à la zone 
H-1 ; 

2) Le lot 1 346 204 est soustrait de la zone H-15 pour être intégré à la zone H-11; 



3) La partie du lot numéro 1 346 077 intégrée à la zone H-12 est soustraite pour être intégrée à 
la zone HC-4 ; 

4) Une nouvelle zone ZR-1 est créée à même une partie de la zone P-4 ; 

5) Une nouvelle zone ZR-2 est créée à même une partie de la zone H-1 et une partie de la zone 
HC-1 ; 

6) Une nouvelle zone ZR-3 est créée à même une partie de la zone H-1 ; 

7) Une nouvelle zone ZR-4 est créée à même une partie de la zone H-4 ; 

8) Une nouvelle zone ZR-5 est créée à même une partie de la zone H-15  et une partie de la 
zone HC-3; 

9) Une nouvelle zone ZR-6 est créée à même une partie de la zone H-15 ; 

10) Une nouvelle zone H-16 est créée à même une partie de zone H-15 (représente une zone 
prioritaire d’aménagement) ; 

11) Une nouvelle zone H-17 est créée à même une partie de la zone H-15 (représente l’entrée du 
développement Le Ramezay) ; 

12) Une nouvelle zone H-18 est créée à même une partie de la zone H-12 (elle inclue les terrains 
des rues Adrien-Girard et Lacroix, sauf les lots 1 346 208 et 2 338 659) ; 

13) Une nouvelle zone H-19 est créée à même une partie de la zone H-12 (inclue uniquement le 
lot 5 403 109). 
 

Ces modifications sont illustrées sur le plan de zonage, feuillet 2/3, joint en annexe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 
 
 

 
Le plan original de format 36’’ x 42’’ est disponible pour consultation au bureau municipal. 
 
ARTICLE 38 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 



Résolution d'adoption du projet de règlement 
 
Résolution 2018-01-25 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de zonage afin de gérer 
les usages et l’aménagement de son territoire; 
 
Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par 
le règlement 16-449 portant sur la gestion des périmètres urbains dans le cadre de l’Orientation 
gouvernementale numéro 10; 
 
Considérant que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier 
ce règlement; 
 
Considérant que conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Municipalité doit 
modifier son règlement de zonage afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement 
révisé modifié de la MRC des Maskoutains; 
 
Considérant que ce règlement n’est pas assujetti à l’approbation des personnes habiles à voter 
puisqu’il s’agit d’un exercice de concordance; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 16 janvier 2018; 
 
Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et que, par 
conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de l’adoption; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Odile Alain, appuyé de la conseillère Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

� d’adopter le projet de règlement numéro 86-97/67-18 intitulé «Règlement amendant le 
règlement de zonage afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé 
de la MRC des Maskoutains concernant la gestion des périmètres urbains» ; 
 

� de tenir une assemblée de consultation mardi, le 06 février 2018 à 19 heures, à la salle 
du Conseil afin d'expliquer le projet de règlement et entendre les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. 

 
 
7.5 Règlement numéro 87-97/12-18 amendant le règlement de lotissement afin 
d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 
concernant la gestion des périmètres urbains – Avis de motion 
 
Résolution 2018-01-26 
 
Avis de motion est donné par le conseiller, Yves Taillon à l’effet que lors d’une prochaine réunion, 
régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement 
numéro 87-97/12-18 amendant le règlement de lotissement afin d’assurer la concordance au 
Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant la gestion des 
périmètres d’urbains. 
 

L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises à la réglementation de zonage 
afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 
suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 16-449 portant sur la gestion des périmètres 
urbains dans le cadre de l’orientation gouvernementale numéro 10. Ces modifications portent 
principalement sur la réduction de normes minimales de lotissement afin de favoriser la 
densification de l’occupation des espaces dans le périmètre urbain et préciser des normes de 
dimensions des lots pour la zone H-19. 
 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent à sa lecture lors 
de l’adoption. 
 
 
REGLEMENT NUMERO 87-97 / 12-18 
 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT AFIN D’ASSURER LA 
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES 
MASKOUTAINS CONCERNANT LA GESTION DES PÉRIMÈTRES URBAINS 
 
Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par 
le règlement 16-449, que ce dernier est entré en vigueur le 19 décembre 2016 et que la 
Municipalité doit, dans un délai de six mois, modifier son plan et ses règlements d’urbanisme afin 
d’assurer leur concordance à l’égard du schéma d’aménagement révisé; 

 
Considérant que certains des éléments de concordance contenus dans le schéma 
d’aménagement révisé touchent le règlement de lotissement de la Municipalité; 
 



Considérant que le présent règlement ne contient que les dispositions visant essentiellement à 
respecter l’obligation légale de la Municipalité de s’assurer que son règlement de lotissement est 
conforme aux modifications apportées au schéma d’aménagement; 
 
Considérant que le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation afin 
d’expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 87-97 / 12-18 décrété et statué ce 
qui suit: 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 2.2.2, relatif aux définitions, est modifié par l’ajout des définitions suivantes entre les 
définitions Cours d’eau et Desservi : 
 
«Densité brute : 
Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la superficie 
de ce secteur comprenant les emprises de rues, les parcs et les équipements communautaires. 

Densité d’occupation au sol : 
Mesure quantitative de l’intensité de l’occupation du sol exprimée sous forme d’un rapport entre une 
quantité et une unité de territoire (ex. : x logements / x hectares) ou une superficie occupant un 
espace sur une unité de territoire (ex. : x m2 de superficie de plancher sur x m2 de terrain). 

Densité nette : 
Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la superficie 
de ce secteur et ne comprenant pas les emprises de rues, les parcs et les équipements 
communautaires.» 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 6.3, relatif à la superficie et aux dimensions des lots ou terrains desservis, est modifié : 

• en ajoutant la note suivante vis-à-vis la colonne de superficie : (3) Cependant, la 
superficie minimale d’un lot ou terrain dans la zone H-19 est de 7 000 mètres carrés ; 

• en remplaçant la superficie minimale pour l’habitation isolée d’un maximum de 
2 logements par 450 m.c. (4843,75 p.c.) ; 

• en remplaçant la largeur minimale de l’habitation en rangée par 6,09 m. (20 pi). 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Résolution d'adoption du projet de règlement 
 
Résolution 2018-01-27 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de lotissement pour 
l’ensemble de son territoire; 
 
Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par 
le règlement 16-449 portant sur la gestion des périmètres urbains dans le cadre de l’Orientation 
gouvernementale numéro 10; 
 
Considérant que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier 
ce règlement; 
 
Considérant que conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Municipalité doit 
modifier son règlement de lotissement afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement 
révisé modifié de la MRC des Maskoutains; 
 
Considérant que ce règlement n’est pas assujetti à l’approbation des personnes habiles à voter 
puisqu’il s’agit d’un exercice de concordance; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 16 janvier 2018; 
 
Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et que, par 
conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de l’adoption; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Taillon, appuyé du conseiller Yves Winter 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 



� d’adopter le projet de règlement numéro 87-97/12-18 intitulé «Règlement amendant le 
règlement de lotissement afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement 
révisé de la MRC des Maskoutains concernant la gestion des périmètres urbains» ; 
 

� de tenir une assemblée de consultation mardi, le 06 février 2018 à 19 heures, à la salle 
du Conseil afin d'expliquer le projet de règlement et entendre les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. 

 
 
7.6 Règlement numéro 301-18 sur les plans d’aménagement d’ensemble – Avis de 
motion 
 
Résolution 2018-01-28 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Jean-François Chagnon à l’effet que lors d’une 
prochaine réunion, régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil adoptera, avec dispense de 
lecture, le règlement numéro 301-18 sur les plans d’aménagement d’ensemble. 
 
L’objet de ce règlement est de permettre là la municipalité de se prévaloir des dispositions 
prévues dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme en ce qui concerne les plans 
d’aménagement d’ensemble, dans le but de favoriser une planification d’ensemble des secteurs 
d’expansion urbains. 
 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent à sa lecture lors 
de l’adoption. 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 301-18 SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

1.0 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

1.1 Titre 

Le présent règlement doit être connu et cité sous le titre «Règlement portant sur les plans 
d’aménagement d’ensemble de la Municipalité de Saint-Liboire». 
 
1.2 But 

Le but de ce règlement est de permettre à la Municipalité de Saint-Liboire de se prévaloir des 
dispositions contenues dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme concernant les plans 
d’aménagement d’ensemble afin de mieux planifier et contrôler l’aménagement et le 
développement des secteurs du territoire municipal destinés à l’expansion urbaine.  
 
Plus particulièrement, ce règlement permettra à la Municipalité de Saint-Liboire de planifier le 
développement d’une zone d’aménagement prioritaire et des zones de réserve à l’aménagement 
qui seront disponibles à des fins de développement résidentiel ou résidentiel et commercial 
seulement à partir de la période quinquennale de 2026 à 2031 (sauf dans les cas prévus au Plan 
d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Liboire). 
 
1.3 Champ d'application 

Le présent règlement s'applique dans les zones H-19 et ZR-1 à ZR-6 telles qu’identifiées sur le 
plan de zonage municipal. 
 
1.4 Mode d’amendement 

Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement 
adopté conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.,c.A-
19.1) et du Code municipal. 
 
1.5 Dispositions générales d’interprétation 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il est convenu 
que : 

• Les verbes utilisés au temps présent doivent également se comprendre au futur; 

• Le singulier comprend le pluriel et vice-versa; 

• Le masculin comprend les deux genres; 

• L’emploi du mot «doit» ou «devra» indique une obligation absolue alors que le mot 
«peut» ou «pourra» indique un sens facultatif; 

• Les titres des articles du présent règlement sont donnés pour améliorer la 
compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte et le ou les titres 
concernés, le texte prévaut. 

1.6 Validité 

Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également partie par partie, 
section par section, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa. Si une 
partie, une section, un article, un paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou devait 
être déclaré nul, les autres dispositions du règlement demeurent en vigueur. 



1.7 Définitions 

Pour les fins du présent règlement, les mots ou expressions énumérés dans le présent article ont 
la signification qui leur est spécifiquement attribuée. Dans tous les autres cas, les mots ou 
expressions conservent la signification habituelle reconnue au dictionnaire. 
 
Bâtiment jumelé 

Bâtiment relié en tout ou en partie à un autre bâtiment par un mur latéral mitoyen. Chaque 
bâtiment séparé par un mur mitoyen doit être situé sur un lot distinct. 
 
Bâtiment isolé 

Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment. 
 
Comité 

Désigne le comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Liboire. 
 
Conseil 

Désigne le Conseil municipal de la Municipalité Saint-Liboire. 
 
Densité d’occupation au sol 

Mesure quantitative de l’intensité de l’occupation du sol exprimée sous forme d’un rapport entre une 
quantité et une unité de territoire (ex. : x logements / x hectares) ou une superficie occupant un 
espace sur une unité de territoire (ex. : x m2 de superficie de plancher sur x m2 de terrain). 
 
Densité brute 

Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la superficie 
de ce secteur comprenant les emprises de rues, les parcs et les équipements communautaires. 
 
Densité nette 

Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la superficie 
de ce secteur et ne comprenant pas les emprises de rues, les parcs et les équipements 
communautaires. 
 
Habitation bifamiliale 

Bâtiment comprenant deux logements, construit sur un seul terrain et pourvu d’entrées séparées 
ou d’un vestibule commun. 
 
Habitation en rangée 

Habitation de 3 à 5 unités dont deux des murs latéraux sont communs à des habitations 
adjacentes. L’habitation à chaque extrémité est aussi considérée comme une habitation en 
rangée aux fins du présent règlement. 
 
Habitation trifamiliale 

Bâtiment érigé sur un seul terrain, composé de trois logements dont deux sont juxtaposés avec 
une entrée commune ou séparée. 
 
Habitation multifamiliale 

Bâtiment comprenant quatre logements ou plus, construits sur un même terrain et pourvu 
d’entrées séparées ou d’un vestibule commun, généralement répartis sur deux étages. 
 
Habitation unifamiliale 

Bâtiment comprenant un seul logement. 

2.0 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

2.1 Administration du règlement 

L’administration et l’application de ce règlement relèvent de l’inspecteur en bâtiment dûment 
nommé par résolution du Conseil. 

2.2 Obligation 

Toute demande de modification aux règlements d’urbanisme à l’égard d’une des zones citées à 
l’article 1.3 requiert au préalable la production et l’approbation d’un plan d’aménagement 
d’ensemble de la zone concernée par le projet conformément aux dispositions prévues au 
présent règlement. Le plan d’aménagement d’ensemble doit couvrir l’ensemble de la zone visée 
par le projet. 

2.3 Procédure 

La procédure pour le dépôt et l'approbation d'un plan d’aménagement d’ensemble est la suivante. 
 
2.3.1 Contenu de la demande 



La demande d'approbation d'un plan d’aménagement d’ensemble doit être transmise à 
l’inspecteur en bâtiment, accompagnée des renseignements et documents suivants: 

a) une lettre signée par le propriétaire ou son représentant autorisé, adressée au Conseil 
municipal, demandant l’approbation du plan d’aménagement d’ensemble; 

b) un plan exécuté à l’échelle 1 :1 000, ou à plus grande échelle, illustrant les éléments 
suivants : 

− les limites de la zone faisant l’objet du plan d’aménagement d’ensemble; 

− le projet de lotissement proposé pour l’ensemble de la zone faisant l’objet du plan 
d’aménagement d’ensemble; 

− le tracé des rues proposées ainsi que le tracé des rues avec lesquelles les rues 
proposées communiquent (incluant la localisation des infrastructures existantes, des 
pistes cyclables et sentiers piétonniers projetés et existants); 

− l’identification et la délimitation des différentes fonctions urbaines proposées dans le plan 
d’aménagement d’ensemble; 

− la localisation des servitudes ou autres charges qui grèvent chaque lot; 

− l’emplacement et la superficie des terrains devant être cédés à la Municipalité à des fins 
de parc; 

− les phases prévues de développement; 

− les mesures proposées pour assurer la cohabitation harmonieuse des différents usages 
(ex. habitations unifamiliales et multifamiliales, zone résidentielle et zone agricole, zone 
résidentielle et zone commerciale); 

− les mesures proposées pour assurer une gestion intégrée des eaux pluviales et de 
surface (sauf dans le cas de la zone ZR-5 et ZR-6 qui font partie du développement Le 
Ramezay qui a déjà obtenu les approbations nécessaires du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques); 

c) un tableau comprenant les informations suivantes : 

− l’ensemble des usages prévus au plan d’aménagement d’ensemble; 

− le nombre d’unités de logements prévus par usage; 

− la densité brute d’occupation au sol prévue; 

− l’échéancier des travaux projetés par phase, soit le temps prévu pour compléter chacune 
des phases ainsi que l’ordre de réalisation 

d) toute autre information nécessaire à la compréhension du projet. 
 
2.3.2 Cheminement de la demande 

À la réception de la demande, l’inspecteur en bâtiment transmet une copie du dossier au conseil 
municipal et une copie au comité consultatif d’urbanisme pour avis. Le comité procède à 
l’évaluation du plan d’aménagement d’ensemble en fonction des objectifs et des critères identifiés 
au présent règlement et transmet ses recommandations par écrit au Conseil municipal. 
 
2.3.3 Décision 

Après étude du plan d’aménagement d’ensemble et suite à l'avis écrit du comité consultatif 
d'urbanisme, le conseil municipal approuve ou refuse par résolution le plan d’aménagement 
d’ensemble. La résolution désapprouvant le plan d’aménagement d’ensemble doit être motivée. 
Une copie de la résolution doit être transmise au requérant au plus tard 60 jours suivant le dépôt 
du dossier complet accompagnant la demande. 
 
2.3.4 Modification d’un projet déjà présenté et approuvé 
 
Lorsque le Conseil municipal a approuvé un plan d’aménagement d’ensemble, le propriétaire ne 
peut modifier les éléments qu’il contient, sans que le plan d’aménagement d’ensemble modifié ne 
soit approuvé à nouveau en vertu de la procédure établie par le présent règlement. 
 
2.4 Engagement 

Comme condition préalable à l’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble, le conseil 
municipal peut exiger que le propriétaire s'engage par écrit à: 

a) prendre à sa charge le coût de certains éléments du plan, notamment celui des 
infrastructures ou des équipements; 

b) réaliser le projet dans un délai qu’il fixe; 

c) fournir des garanties financières afin d'assurer la réalisation des travaux. 

2.5 Modification à la réglementation d’urbanisme 

Les démarches de modification au plan d’urbanisme et aux règlements d’urbanisme pour y 
inclure le plan d’aménagement d’ensemble approuvé par le conseil municipal ne seront initiées 
qu’à la suite de l’approbation finale du plan d’aménagement d’ensemble par le conseil municipal. 



2.6 Coût 

Le coût pour l’analyse et l’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble est de   1 300 $.  
Ce montant est exigible au moment où le plan est transmis à l’inspecteur en bâtiment et n’est pas 
remboursable. 

3.0 OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT  

Les objectifs d’aménagement poursuivis par la Municipalité à l’égard des zones H-19 et ZR-1 à 
ZR-6 qui doivent faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble sont les suivants : 

a) respecter les orientations et objectifs d’aménagement du plan d’urbanisme; 

b) assurer l'intégration harmonieuse du futur développement avec le milieu bâti existant; 

c) développer l’ensemble de la zone en assurant la desserte par les réseaux d’aqueduc et 
d’égouts; 

d) assurer une utilisation optimale de l’espace en évitant de créer des secteurs résiduels 
difficilement développables; 

e) veiller à ce que les rues projetées communiquent avec les rues existantes; 

f) favoriser l’intégration des habitations multifamiliales en assurant une transition harmonieuse 
avec les secteurs déjà construits; 

g) assurer la cohabitation harmonieuse des différents usages environnants; 

h) favoriser le développement sécuritaire du transport actif en proposant, notamment, des 
aménagements en faveur des piétons et des cyclistes; 

i) réserver, à des fins de parc, un espace dont la localisation et l’aménagement permettront de 
desservir adéquatement les résidents (sauf dans le cas de la zone ZR-5 et ZR-6 qui font 
partie du développement Le Ramezay déjà en cours de construction et qui avait fait l’objet 
d’une négociation avec le conseil municipal dans le passé); 

j) composer avec la topographie naturelle du site; 

k) assurer la conservation d’un maximum d’arbres; 

l) assurer une gestion intégrée des eaux pluviales et de surface (sauf dans le cas de la zone 
ZR-5 et ZR-6 qui font partie du développement Le Ramezay qui a déjà obtenu les 
approbations nécessaires du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques). 

 
4.0 USAGES AUTORISÉS 

Toute demande d’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble applicable aux zones H-19 
et ZR-1 à ZR-6 peut proposer des usages parmi les suivants : 

a) les habitations unifamiliales isolées (uniquement pour la transition avec une zone déjà 
construite), les habitations unifamiliales jumelées et en rangée; 

b) les habitations bifamiliales et trifamiliales (isolées ou jumelées). Leur hauteur ne devra pas 
excéder deux étages; 

c) les habitations multifamiliales, comprenant entre 4 et 8 logements. Leur hauteur ne devra pas 
excéder deux étages; 

d) les usages complémentaires à la résidence; 

e) les parcs, espaces verts, pistes cyclables et terrain de jeux; 

f) les institutions de services publics. 
 
5.0 DENSITÉS D’OCCUPATION 

Le plan d’aménagement d’ensemble déposé doit permettre d’atteindre la densité brute 
d’occupation au sol prescrit en fonction de la période quinquennale assujettie, conformément au 
tableau ci-joint : 
 

Période quinquennale 

2015-2020 2021-2025 2026-2031 

Nombre de logements à l’hectare 

14 16 18 

 
 
6.0 CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Les critères suivants serviront à l’évaluation du plan d’aménagement d’ensemble requis dans les 
zones H-19 et  ZR-1 à ZR-6 : 

a) les usages et densités d’occupation du sol devront être conformes à ceux énoncés aux 
articles 4.0 et 5.0; 

b) les dimensions des lots prévus au plan d’aménagement d’ensemble doivent être conformes 



aux normes du règlement de lotissement pour les terrains desservis par les services 
d’aqueduc et d’égouts et permettre d’optimiser l’espace disponible; 

c) dans le cas où des habitations de plus deux logements sont prévues sur un terrain voisin 
d’une habitation unifamiliale isolée, des mesures d’aménagement doivent être mises en place 
afin d’assurer une transition harmonieuse entre les différents types d’habitations; 

d) la répartition des catégories de construction doit favoriser une gradation harmonieuse des 
densités et des gabarits de construction à l’intérieur de la zone visée et en lien avec les 
secteurs déjà construits adjacents; 

e) des mesures doivent être prévues afin d’assurer la cohabitation des usages résidentiels et 
agricoles, dans les cas où la zone est située en bordure de la zone agricole. Les informations 
accompagnant le plan d’aménagement d’ensemble doivent indiquer l’échéancier prévu pour 
la mise en oeuvre de ces mesures; 

f) des mesures doivent être prévues afin d’assurer la cohabitation des usages résidentiels et 
commerciaux (si applicable). Les informations accompagnant le plan d’aménagement 
d’ensemble doivent indiquer l’échéancier prévu pour la mise en oeuvre de ces mesures; 

g) un espace doit être prévu à des fins de parc et terrain de jeu (sauf pour les zones ZR-5 et 
ZR-6). La localisation et la superficie de cet espace doivent permettre de desservir 
adéquatement les résidents des environs. L’espace parc doit avoir une superficie minimale 
comprise entre 5 % et 10 % de la superficie du territoire faisant l’objet du plan 
d’aménagement d’ensemble (si l’espace équivaut à moins de 10 %, la différence devra être 
compensée en argent, en vertu du règlement de lotissement); 

h) le réseau de pistes cyclables et de sentiers piétonniers doit être intégré aux ensembles 
résidentiels et relié aux réseaux existants; 

i) le secteur devra être accessible par au moins deux accès aux rues existantes (sauf pour les 
zones ZR-5  et H-19); 

j) le concept favorise un drainage contrôlé et planifié des voies de circulation, des réseaux de 
sentiers piétonniers et de tout autre aménagement afin de minimiser l’érosion du sol et de 
réduire les problèmes liés au ruissellement des eaux de surface; 

k) le concept prévoit l’implantation des rues et des bâtiments afin de conserver le maximum 
d’arbres existants; 

l) le phasage prévu pour le développement devra être compatible avec le prolongement des 
infrastructures publiques; 

m) le plan d’aménagement d’ensemble devra composer avec la topographie naturelle du 
secteur, sans avoir recours à des travaux majeurs de remblayage; 

n) le plan d’aménagement d’ensemble doit être conforme aux orientations et objectifs prévus au 
plan d’urbanisme municipal. 

6.0 ABROGATIONS 

Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 91-04 sur les plans d’aménagement 
d’ensemble adopté le 10 août 2004. 
 
7.0 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Résolution d'adoption du projet de règlement 
 
Résolution 2018-01-29 
 
Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par 
le règlement 16-449 portant sur la gestion des périmètres urbains dans le cadre de l’Orientation 
gouvernementale numéro 10; 
 
Considérant que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de se 
prévaloir des dispositions relatives aux plans d’aménagement d’ensemble; 
 
Considérant que le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble favorise une démarche 
plus souple, basée sur des objectifs d’aménagement et des critères d’évaluation, plutôt que sur 
des normes strictes; 
 
Considérant que conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Municipalité doit 
apporter les modifications requises à ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la concordance 
au Schéma d’aménagement révisé modifié de la MRC des Maskoutains et que l’adoption d’un 
règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble permet de remplir l’obligation relative à la 
planification à long terme des zones à développer; 
 
Considérant que le processus d’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble permet 
d’engager le dialogue entre les propriétaires concernés et la municipalité dans le but d’en arriver 



à un consensus quant au développement prévu dans le secteur d’expansion urbaine et de 
respecter certains critères importants pour la Municipalité; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 16 janvier 2018; 
 
Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et que, par 
conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de l’adoption; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-François Chagnon, appuyé du conseiller 
Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

� d’adopter le projet de règlement numéro 301-18 intitulé «Règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble» ; 
 

� de tenir une assemblée publique de consultation mardi, le 06 février 2018 à 19 heures, à 
la salle du Conseil afin d'expliquer le projet de règlement et entendre les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. 

 
 
7.7 Demande de modification règlementaire – 232 Saint-Patrice 
 
Résolution 2018-01-30  
 
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de modification règlementaire afin 
d’autoriser un deuxième bâtiment principal sur le terrain du 232, rue Saint-Patrice (lot 1 345 324); 
 
Considérant que la demande visait essentiellement à transformer un bâtiment accessoire en 
logement; 
 
Considérant que ce bâtiment a déjà été utilisé à une fin principale, mais que les droits acquis 
relatifs à cette situation sont éteints depuis plusieurs années; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 13 décembre 2017; 
 
Considérant que le Conseil municipal est du même avis que le Comité consultatif d’urbanisme et 
appui sa proposition; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé du conseiller Yves 
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents de refuser la demande de modification 
règlementaire. 
 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
8.1 Demande de versements de la subvention de fonctionnement 2018 
 
Résolution 2018-01-31 
 
Considérant qu’une somme de 103 380 $ a été prévue au budget 2018 à titre de subvention de 
fonctionnement pour les Loisirs St-Liboire inc.; 
 
Considérant que les modalités de versement doivent être approuvées au préalable par le Conseil 
municipal ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé du conseiller 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement 
de la subvention de 103 380 $ allouée aux Loisirs St-Liboire inc. pour l’année 2018 en procédant 
à dix (10) versements, dont 2 versements en juillet (à une semaine d’intervalle) compte tenu du 
fait du paiement des salaires des camps de jour, et ce, au montant de 10 338 $ payables 
mensuellement et ce, à compter du mois de janvier 2018 et ce, pour dix versements, et d’en 
effectuer le paiement. 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS  
 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont déroulés durant le 
mois.  
 
Madame Odile Alain : Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
 
Monsieur Jean-François Chagnon : Aucun comité 
 
Monsieur Yves Winter : CCR, Comité de la Politique de la famille, Saint-Liboire en fête, Comité 
des aînés, MRC (mobilisation maskoutaine développement social) 
 
Monsieur Yves Taillon: Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
 



Monsieur Serge Desjardins: Comité consultatif d’urbanisme (CCU), CCR 
 
Madame Martine Bachand : Coin des Zados, Parade de Noël 
 
Monsieur Claude Vadnais : MRC des Maskoutains 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour la deuxième période de 
questions. 10 minutes sont accordées à la seconde période de questions, selon le règlement 
205-06. 

 
 
11. CORRESPONDANCE  

 
La liste de la correspondance reçue pour la période du  6 décembre 2017 au 16 janvier 2018 a 
été transmise à chaque membre du conseil. 
 
 
12. DIVERS 
 
Aucun point n’y a été discuté. 
 
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Résolution 2018-01-32 
 
Il a été proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 19 h 55. 
 
 
 
Le maire  La directrice générale adjointe 
 
 
 
 
___________________________ _________________________________ 
Claude Vadnais Louise Brunelle 
 
 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante : le 
procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 6 février 2018 et signé par la directrice 
générale (ou sa représentante) et le maire ou la personne qui présidera cette séance. 
 


