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

inscrivez-vous!
www.saint-liboire.ca
450 793-2811
poste 2121

SYSTÈME D’ALERTES
ET DE NOTIFICATIONS
DE MASSE
La Municipalité de Saint-Liboire tient à aviser ses citoyennes et ses
citoyens qu’elle a changé de logiciel pour transmettre les alertes
et notifications à l’ensemble de la population. Tout en offrant un
meilleur service aux citoyens, ce système permettra à la municipalité de remplir ses obligations d’information citoyenne en
situation d’urgence ou lorsqu’il y a des travaux de voirie, fermeture
de rues, avis d’ébullition, coupures d’eau, etc.
Le message sera livré par une voix numérisée qui s’apparente à celle
utilisée par les appareils intelligents. Tous les numéros de téléphone
de la base de données de l’ancien logiciel ont été implantés dans le
nouveau logiciel CITAM pour éviter une interruption de service.
Une fois le lancement de ce nouvel outil de communication en fonction, l’équipe municipale réalisera plusieurs actions afin d’inciter les
citoyens à s’inscrire, s’ils ne le sont pas déjà, à se créer un profil ou à
modifier les informations les concernant.

1er versement
de taxes municipales
23 mars 2020
Plus de détails sur les modalités
de paiement des taxes municipales
à la page 5
Volume 36 • Numéro 2
mars 2020

Le prochain Reflet sera
disponible le 21 avril

Poste #1

MAIRE
www.st-liboire.ca
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Serge desjardins

Poste #6

Yves taillon

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

Yves winter

Poste #5

Jean-François Chagnon

Poste #4

CONSEIL
MUNICIPAL

Poste #2

À la
mairie

Marie-Josée Deaudelin

Poste #3

Claude vadnais

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

Martine bachand

Coordonnées

de la municipalité

Hôtel de ville :
21, place Mauriac Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0
Tél. : 450 793-2811 • Courriel : reception@st-liboire.ca
Site internet : www.st-liboire.ca
Heures d’ouverture :
Hôtel de ville
Lundi au jeudi :...................................................................8 h à 12h et 13h à 16 h
Vendredi :.................................................................................................................Fermé
Urgence travaux publics................................................................ 450 278-2811

Bibliothèque
municipale

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

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

Loisirs de st-liboire inc.

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

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

www.st-liboire.ca

Services

MUNICIPAUX

France Desjardins, GMA
Directrice générale
& secrétaire-trésorière

Louise Brunelle
Adjointe à la direction générale

Louise Rajotte
Agente à la comptabilité

Janie Rondeau
Inspecteur en bâtiment

Monic Guérin
Agente administrative

Sylvain Laplante
Directeur des travaux publics

Karl Pelchat
Employé de voirie

Éric Bessette

Employé de voirie

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

Rénald Larocque
Employé de voirie

Patricia Perazzo Ratto
Traitement des eaux

Jean-François Demers
Directeur incendie

Serge Desjardins

Service de premiers répondants

Votre sécurité : votre responsabilité
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La vie à Saint-Liboire
mars 2020

avril 2020

Congés
de
Pâques
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Le Bureau Municipal
sera FERMÉ
Le jeudi 9 avril 2020
et Le lundi 13 avril 2020
Pour urgence aux travaux publics seulement :
M. Sylvain Laplante : 450 278-2811 • Directeur des travaux publics
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Le mot de l’inspecteur

en bâtiment et en environnement
COMMENT BIEN UTILISER ET ENTRETENIR
SON INSTALLATION SANITAIRE
Afin d’assurer une durée de vie maximale de votre installation sanitaire, voici quelques conseils à appliquer :
• La vidange de votre fosse septique est nécessaire
pour assurer un bon fonctionnement. En plus de réduire
l’émission de polluants dans l’environnement, la vidange
assure qu’aucun solide ne se dirige vers le champ d’épuration et ne bouche les tuyaux. La fréquence recommandée
est aux 2 ans pour une résidence habitée de façon permanente et aux 4 ans pour les résidences saisonnières;
• L’installation d’un préfiltre à la sortie de la fosse septique
aide aussi à prolonger la durée de vie de l’installation. En
effet, le préfiltre empêche les grosses particules solides de
s’écouler vers le champ d’épuration. Celui-ci doit être rincé
à chaque année. Il est maintenant obligatoire dans les nouvelles fosses septiques (NQ 3680 905 modifié le 05-05-2008)
et peut aussi être ajouté à une fosse septique existante;
• Produits à éviter : peinture, solvant, diluant, dissolvant de
vernis à ongles et autres produits dont la décomposition
est difficile (ex. : huile, graisse, tampon, condom, filtre de
cigarette). Ces substances peuvent détruire les bactéries
nécessaires à la décomposition de la matière organique
des eaux usées. Les désinfectants domestiques, produits de
nettoyage et agent de blanchiment peuvent être utilisés
avec modération;
•É
 taler la quantité d’eau envoyée à l’installation sanitaire. Il est préférable de répartir le
fonctionnement des appareils ménagers utilisant une quantité d’eau importante tels que le
lavevaisselle et la machine à laver.
•S
 eulement y rejeter les eaux usées de l’immeuble : Les eaux provenant de la toiture, des
drains de fondation, d’un système d’adoucisseur d’eau et d’une pompe submersible ne doivent
pas être acheminés vers l’installation sanitaire.
Une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien de votre installation septique peut avoir des
conséquences sur votre santé et sur la durée de vie de l’installation.
Changer vos habitudes peut s’avérer payant!
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

Nouvelles acquisitions
Romans adulte
• Victime 2117/ JUSSI ADLER-OLSEN

• Ne me parlez pas des lapins !
/ CÉLINE LEBLANC-BARSALO

• Une bourgeoise d’exception / PAULINE GILL

Bandes dessinées

• J’ai dû rêver trop fort / MICHEL BUSSI

• Juliette à londres

• Ne t’enfuis plus / HARLAN COBEN
Documentaires adulte
• La Pâtisserie en 3 ingrédients
/ CHARMIAN CHRISTIE
• Stéphane Auger : le pouvoir du sifflet
/ MATHIAS BRUNET

/ ROSE-LINE BRASSET, ÉMILIE DECROCK
• La vie compliquée de Léa Olivier Vol.7
/ CATHERINE GIRARD-AUDET & AL
• Paul à la maison / MICHEL RABAGLIATI
• MacGuffin & Alan Smithee. 1 et 2 / VIAU, MICHEL

Romans Jeunesse
• Lucie la mouffette qui pète chez les poules
maboules Vol.3/ SHALLOW, VANNARA
• Les Mystérieux tatouages de Santiago
/ CÉLINE LEBLANC-BARSALO
• Lina, C.P.P. BV. 502 / CÉLINE LEBLANC-BARSALO
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BÉNÉVOLE S
ON A BESOIN
DE VOUS !

L’heure du conte
sera de retour à notre
bibliothèque
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Bienvenue aux enfants âgés de 3 à 7 ans

La bibliothèque à désormais une page Facebook.
Allez aimer la page pour tout savoir. Aidez-nous à nous faire connaitre.

Partagez avec vos amis de Saint-Liboire.
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Suivez le chemin du futur. Des robots pour s’amuser.
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comité des aînés
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FADOQ de Saint-Liboire
Région
Richelieu-Yamaska
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offres
d’emplois
Animateur (trice)
Rôle principal et habituel de la personne salariée consiste à :
> Participer à la planification, à l’organisation et à l’animation
des activités du programme de camp de jour;
> Assurer la sécurité des enfants dont il a la responsabilité en
tout temps;
> Appliquer et respecter les politiques et les procédures en
vigueur;
> Participer aux réunions du personnel;
> Planifier, organiser et réaliser, à l’occasion, des activités
d’animation du camp de jour et du service de garde;
> Assurer l’accueil des participants et des parents;
> Encadrer les participants sous sa responsabilité lors des
journées d’animation, des sorties et des baignades;
> Intervenir auprès des participants;
> Assurer le suivi auprès des parents et de son responsable.

Animateur/trice d’intégration
pour enfants à besoins particuliers
Description :
> Veille à la sécurité, au bien-être et au développement
du ou des enfants qu’il accompagne;
>V
 oit à l’intégration du ou des enfants qu’il accompagne;
>E
 ncourage le ou les enfants à sa charge à participer
aux activités;
>C
 ultive l’estime de soi des jeunes et les motive;
>A
 ssure le suivi régulier auprès des parents;
>S
 outien ses collègues dans leurs fonctions;
>2
 5 à 40 heures par semaine selon les besoins;

Expérience pertinente auprès des enfants :
> Expérience en animation, un atout;
> Sens des responsabilités et de l’organisation
> Habileté à établir des relations interpersonnelles;
> Être alerte et vigilant;
> Posséder une certification valide en secourisme et RCR,
un atout;
> Suivre la formation offerte, si nécessaire;
> Être disponible du lundi au vendredi;
> Être disponible du 22 juin au 14 août 2020;
> Être étudiant(e) à temps plein.

Exigences:
>A
 voir terminé son secondaire 4 ou être en voie
de le terminer;
>A
 tout : études dans un domaine connexe;
>H
 abileté à établir des relations interpersonnelles;
>E
 xpérience de travail avec les enfants :
>Ê
 tre alerte et vigilant;
>A
 ime la relation d’aide;
>S
 ens des responsabilités et de l’écoute;
>P
 osséder une certification valide en secourisme
et RCR, un atout;
>P
 articiper aux rencontres et suivre la formation offerte,
si nécessaire;
>Ê
 tre disponible du lundi au vendredi;
>Ê
 tre disponible du 22 juin au 14 août 2020;
>Ê
 tre étudiant(e) à temps plein.

Salaires : S
 elon la politique salariale en vigueur des Loisirs de
St-Liboire inc.

Salaires : S
 elon la politique salariale en vigueur des Loisirs de
St-Liboire inc.

NB : Nous communiquerons seulement avec les candidats
qui seront retenus.

NB : Nous communiquerons seulement avec les candidats
qui seront retenus.

Créateur d’amitié

Pour information, communiquez
avec Francine Dion au (450) 793-4825.

Pour information, communiquez
avec Francine Dion au (450) 793-4825.

Faire parvenir votre curriculum vitae
avant le 1er avril 2020 à :

Faire parvenir votre curriculum vitae
avant le 1er avril 2020 à :

Offre d’emplois - Camp de jour 2020
Les Loisirs de St-Liboire inc.
30, Place Mauriac, SAINT-LIBOIRE (Québec) J0H 1R0
loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca

Offre d’emplois - Camp de jour 2020
Les Loisirs de St-Liboire inc.
30, Place Mauriac, SAINT-LIBOIRE (Québec) J0H 1R0
loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca
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offre
d’emploi
Le conseil d’administration des Loisirs de St-Liboire inc, désire recevoir la candidature de personnes compétentes, dynamiques et reconnues
dans leur domaine afin de combler le poste de :

Directeur/trice administratif/ve, agent/e à la
comptabilité et coordonnateur/trice en loisir
Principales tâches reliées au poste :
> Responsable du bon fonctionnement de l’entreprise et de sa réputation;
> Assurer toutes les tâches administratives courantes;
> Tenir à jour les documents comptables et dossiers financiers, la préparation des rapports, des paies, du suivi budgétaire et des conciliations
bancaires;
> Préparer le budget annuel et proposer des ajustements au besoin;
> Avec le logiciel de comptabilité traiter les transactions commerciales, les comptes fournisseurs et clients, les décaissements, dépôts bancaires et préparer les rapports nécessaires;
> Planifier les réunions du conseil d’administration et rédiger les procès-verbaux;
> Élaborer une programmation de loisirs diversifiée répondant aux besoins de l’ensemble des résidents et assurer sa mise en œuvre. (Ex. :
cours, soccer, camp de jour, etc.);
> Exercer le contrôle logistique des activités avec le logiciel sport plus, gérer les inscriptions et en assurer le bon fonctionnement;
> Vérifier l’inventaire du matériel et acheter de l’équipement au besoin;
> Recruter, former, motiver et superviser le personnel saisonnier pour le camp de jour, le soccer, le dek hockey, etc.;
> Préparer, organiser et gérer les événements de loisirs;
> Promouvoir et publiciser les activités et événements locaux organisés (mise à jour du site internet, page facebook, etc.)
> Participer aux différents comités externes et faire les suivis appropriés;
> Préparer les dossiers de demandes de subventions liés aux diverses activités;
> Rédiger différents rapports et tenir à jour différents dossiers;
> Assumer toutes autres tâches connexes demandées par les membres du conseil d’administration.
Aptitudes recherchées et exigences :
> Être doté de connaissances spécifiques en administration, comptabilité; maîtrise des outils bureautiques et messageries;
> Grande autonomie au travail, discret et réservé, sens des responsabilités, esprit d’équipe et facilité à communiquer
> Aptitude à accompagner et à travailler auprès des groupes bénévoles
> Capacité à développer et organiser des événements et des programmes d’activités;
> Maîtrise de l’orthographe, idéalement connaissance des logiciels, Word, Excel, dreamweaver, simple comptable et logiciel sport plus;
> Détenir un DEC en techniques en loisir, ou BAC en récréologie ou toute autre formation pertinente et/ou expérience de travail significative
liée aux responsabilités confiées;
> Disponibilité de soir et de fin de semaine (occasionnellement);
> Expérience de travail significative en loisir d’au moins 2 ans un atout.
Horaire de travail : Emploi temps plein de 4 jours par semaine du lundi au jeudi • 28 heures /semaine
Salaires :
Selon l’expérience et la politique salariale en vigueur.
Veuillez soumettre votre candidature en faisant parvenir votre curriculum vitae par la poste ou par courriel avant le 31 mars 2020 à :
Directeur administratif, agent à la comptabilité et coordonnateur en loisir
Les Loisirs de St-Liboire inc. • Mme Francine Dion
30, Place Mauriac, Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0
loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca
Nous remercions tous les postulants, cependant, seuls les candidats retenus seront contactés.
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger la publication.
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Nouvelles du comité de pastorale paroissiale

22 • Le Reflet • Mars 2020 • www.st-liboire.ca

www.st-liboire.ca • Mars 2020 • Le Reflet • 23

Au moment d’écrire cet article, nous venons de franchir le cap des 3000 décès associés au coronavirus
Covid-19. Petit à petit, l’inquiétude envahit le monde, les pays qui n’étaient pas touchés jusqu’à maintenant à cause de la distance, commencent à avoir des cas, comme ici au Québec. Bien que l’inquiétude ne
soit pas si élevée, on prend quand même des mesures pour y faire face dans les hôpitaux. La surexposition
de la nouvelle faite par les médias rend les plus anxieux d’entre nous, tout près de la panique. Êtes-vous
inquiets, prenez-vous des mesures pour éviter d’être contaminés?
Sachez qu’actuellement il existe un coronavirus qui a atteint l’ensemble de la planète et qui est 100%
mortel et personne n’ose en parler. Le coronavirus dont je vous parle est le Rom-3.23. On retrouve sa
définition dans la bible dans la lettre aux Romains 3.23 d’où il tire son nom : Car tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu ; et pour bien comprendre les conséquences de ce coronavirus, on peut lire
dans la lettre aux Romains 6.23 Car le salaire du péché, c’est la mort… Ce virus nous en sommes donc tous
mortellement atteints. Le coronavirus tire son nom du fait qu’il est entouré d’une protéine en forme de
couronne. Le Rom-3.23 ne fait pas exception à cette définition, le péché en fait, c’est un problème de
couronne, l’Homme qui décide de prendre la couronne qui appartient à Dieu pour régner à sa place.
L’Homme qui dit je n’ai pas besoin de Dieu, je suis maître de ma vie, et nous en sommes tous atteints et
elle aura pour conséquence la mort spirituelle, « passer l’éternité sans Dieu ».
Ce coronavirus devrait susciter en nous une crainte réelle. Le Rom-3.32 contrairement au Covid-19
possède un remède efficace le Rom 3.24 ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la
rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus, mort à la croix à notre place, pour notre problème de couronne,
nous offre gratuitement la vie, la santé spirituelle. Aujourd’hui, nous sommes tous face à un choix entre la
vie ou la mort, choisiras-tu la vie en prenant l’unique remède : Jésus.
Rencontre : le dimanche à 10 h.
C’est une invitation!
Sylvain Belval (450) 230-4417
http : //st-liboire.weebly.com
eebstl@hotmail.com
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Suivez-nous sur
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Procès-verbal
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Saint-Liboire, tenue le 4 février 2020, à 19 h, à la salle du Conseil, située
au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire.
Sont présents :
Madame la conseillère Marie-Josée Deaudelin
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 France Desjardins, directrice générale
et secrétaire-trésorière.
1. PRÉAMBULE
1.1 Ouverture de la séance
Claude Vadnais, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. France Desjardins, directrice générale
est également présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.

4 FÉVRIER 2020
(1 de 4)

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

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 Appel d’offres pour achat et installation d’un réservoir
5. TRANSPORT ROUTIER
5.1 Débloquer montant pour achat de petits outils
5.2 Station d’étalonnage avec régulateur et cylindre
5.3	
Offre de services pour géomatique des infrastructures municipales
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1	Renouvellement contrat de service Suez Water Technologies &
Solutions
6.2 Achat de sulfate ferrique pour usine
6.3 Offre pour vérification des débitmètres
6.4 Achat d’un échantillonneur pour usine des eaux usées
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1 Demande de dérogation mineure – 22, rue Lemonde

1.2 Adoption de l’ordre du jour

8. LOISIRS ET CULTURE

Résolution 2020-02-30

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Marie-Josée Deaudelin
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit
adopté tel que déposé.

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

ORDRE DU JOUR :
1. PRÉAMBULE

11. CORRESPONDANCE
12. LEVÉE DE LA SÉANCE
1.3	Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier
2020

1.1 Ouverture de la séance

Résolution 2020-02-31

1.2 Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Taillon et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 8 janvier 2020 soit adopté tel que soumis.

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier 2020
2. PÉRIODE DE QUESTIONS
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1 Adoption des comptes payés
3.2 Adoption des comptes à payer

2. PÉRIODE DE QUESTIONS
Une première période de questions de 10 minutes est accordée aux
personnes présentes dans la salle, selon le règlement 205-06.
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.3 Congrès de l’ADMQ – directrice générale

3.1 Adoption des comptes payés

3.4 Congrès de la COMBEQ – inspectrice en bâtiment

Résolution 2020-02-32

3.5 Mandater personne-ressource auprès de la RACJ – pour tirage

Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes
payés du mois de janvier 2020 totalisant la somme de 147 929,26 $,
en plus des salaires versés au montant de 49 817,36 $ et d’en ratifier le
paiement.

3.6	Autorisation signataire auprès de la RACJ – pour permis de
boisson
3.7 Journées de la persévérance scolaire – Proclamation
3.8 Demande de commandite de l’APEH
3.9 Demande de budget supplémentaire à l’ingénieur WSP
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La liste complète des comptes payés est disponible dans le procèsverbal publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca ou au bureau
municipal.

Procès-verbal

4 FÉVRIER 2020
(2 de 4)

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

3.2 Adoption des comptes à payer

3.5 Mandater personne-ressource auprès de la RACJ - pour tirage

Résolution 2020-02-33

Résolution 2020-02-36

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 ;

Considérant l’activité Saint-Liboire en Fête, édition du 27 juin 2020;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la
liste des comptes à payer totalisant la somme de 59 625 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds
général d’administration.
La liste complète des comptes à payer est disponible dans le procèsverbal publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca ou au bureau
municipal.
3.3 Congrès de l’ADMQ - directrice générale
Résolution 2020-02-34
Considérant que l’Association des Directeurs municipaux du Québec
tiendra son congrès annuel à Québec les 17, 18 et 19 juin 2020 au
Centre des Congrès et que la directrice générale désire y participer;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents que madame
France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
municipalité de Saint-Liboire soit désignée comme personne-ressource
pour la demande de licence de tirage pour l’activité de moitié-moitié
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux.
3.6	
Autorisation signataire auprès de la RACJ - pour permis de
boisson
Résolution 2020-02-37
Considérant l’activité Saint-Liboire en Fête, édition du 27 juin 2020;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser madame France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Liboire à agir pour et au
nom de la municipalité de Saint-Liboire afin de procéder à l’obtention
d’un permis de réunion pour vendre des boissons alcooliques lors d’un
événement public tenu à l’extérieur dans une rue ou un site fermé.

> d’autoriser l’inscription de la directrice générale au congrès annuel de
l’ADMQ les 17, 18 et 19 juin 2020;

3.7 Journées de la persévérance scolaire - Proclamation

> d’autoriser le paiement des frais d’inscription de 555 $ plus les taxes
applicables;

Considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes
sur les individus et que les répercussions du décrochage scolaire se font
sentir dans notre société ;

> d’autoriser les frais d’hébergement pour 3 nuits à Québec, les frais de
déplacement et de repas, sur présentation de pièces justificatives et
selon la réglementation en vigueur à cet effet.
3.4	Congrès de la COMBEQ – inspectrice en bâtiment et environnement
Résolution 2020-02-35
Considérant que la Corporation des officiers municipaux en bâtiment
et en environnement (COMBEQ) tiendra son congrès annuel à La
Malbaie les 30 avril, 1er et 2 mai 2020 et que l’inspectrice en bâtiment
et environnement désire y participer;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> D’autoriser l’inscription et la participation de l’inspectrice en bâtiment
au congrès annuel de la COMBEQ qui se tiendra à La Malbaie les 30
avril, 1er et 2 mai 2020;
> D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 630 $ plus les taxes
applicables;
> D’autoriser les frais d’hébergement pour 3 nuits à La Malbaie, les frais
de déplacement et de repas, sur présentation de pièces justificatives
et selon la réglementation en vigueur à cet effet.

Résolution 2020-02-38

Considérant que le décrochage scolaire est un problème intimement
lié à la pauvreté et à celui de la pénurie de relève et de main-d’œuvre
qualifiée;
Considérant que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une
problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien
un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la
petite enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant
pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement;
Considérant que les Journées de la persévérance scolaire sont
o rganisées du 17 au 21 février 2020, sous le thème « Nos gestes, un
+ pour leur réussite » lesquelles se veulent un temps fort dans l’année
pour témoigner de la mobilisation régionale autour de la prévention de
l’abandon scolaire et sont ponctuées d’une centaine d’activités dans les
différentes communautés et écoles de la MRC;
Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à
nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec,
sous le thème « Nos gestes, un + pour leur réussite » et qu’un nombre
important de municipalités appuieront, elles aussi, cet événement;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter
et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
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> De déclarer les 17, 18, 19, 20 et 21 février 2020 comme étant les Journées de la persévérance scolaire de notre municipalité, sous le thème
« Nos gestes, un + pour leur réussite » ;
> D’appuyer la mission de l’ensemble des partenaires mobilisés autour
de la lutte au décrochage afin de faire du territoire de la MRC une
région persévérante qui valorise l’éducation comme un véritable levier
de développement pour ses communautés.
3.8	Demande de commandite de l’APEH (Association des parents
d’enfants handicapés Richelieu Val-Maska)
Le conseil ne donne pas suite à cette demande de commandite.
3.9 Demande de budget supplémentaire à l’ingénieur de WSP
Résolution 2020-02-39
Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder un budget supplémentaire
d’environ 3 000 $ à l’ingénieur monsieur Jean Beauchesne de WSP pour
terminer certains dossiers dont le FIMEAU et autres dossiers en cours et
d’en effectuer le paiement.
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1	Appel d’offres pour achat et installation d’un réservoir 13 000
litres
Résolution 2020-02-40
Considérant que le devis pour l’achat et l’installation d’un réservoir de 13
000 litres est fin prêt pour aller en appel d’offres ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser la directrice générale à entreprendre toutes les procédures
nécessaires concernant l’appel d’offres pour l’achat et l’installation d’un
réservoir 13 000 litres. L’ouverture des soumissions sera faite dans les
délais qui s’imposent et le contrat sera octroyé à une prochaine séance
du conseil. La municipalité ne s’engage à retenir ni la plus basse ni
aucune des soumissions.
5. TRANSPORT ROUTIER
5.1 Débloquer montant pour achat de petits outils
Résolution 2020-02-41
Considérant le besoin de faire l’achat de plusieurs petits outils;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par JeanFrançois Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
débloquer la somme budgétée de 10 200 $ pour achat de petits outils
pour ainsi bénéficier des spéciaux durant l’année, et d’en effectuer le
paiement tel que prévu au budget courant.
5.2 Station d’étalonnage avec régulateur et cylindre
Résolution 2020-02-42
Considérant le besoin de faire l’achat d’une station d’étalonnage avec
régulateur et cylindre pour les besoins des travaux publics;
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En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire
l’achat d’une station d’étalonnage avec régulateur et cylindre selon
la soumission de Technilab datée du 17 décembre 2019 au montant
d’environ 3 520 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
5.3	Offre de services pour géomatique des infrastructures municipales
Résolution 2020-02-43
Considérant le besoin de rendre accessible plus facilement les
documents relatifs aux réseaux d’aqueduc et d’égout en intégrant les
données sur un logiciel informatisé;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’offre
de services de Groupe de géomatique Azimut inc. datée du 19 novembre
2019 en débloquant la somme de 12 000 $ tel que prévu au budget et
d’en effectuer le paiement.
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1	Renouvellement de contrat de service avec Suez Water Technologies & Solutions
Résolution 2020-02-44
Considérant l’offre de renouvellement de contrat de services transmis
par Suez Water Technologies & Solutions Canada pour suivi à distance
de l’usine d’eau potable ;
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé
par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
renouveller le contrat de services transmis par Suez Water Technologies
& Solutions Canada pour suivi à distance de l’usine d’eau potable selon
l’offre datée du 29 décembre 2019 au montant d’environ 4 800 $ plus les
taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
6.2 Achat de sulfate ferrique pour usine
Résolution 2020-02-45
Considérant le besoin d’obtenir environ 12 000 kilogrammes du sulfate
ferrique pour l’usine d’eau potable;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par
Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder
à faire l’achat de sulfate ferrique pour environ 5 136 $ plus les taxes
applicables et d’en effectuer le paiement.
6.3 Offre pour vérification des débitmètres
Résolution 2020-02-46
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la vérification des débitmètres,
et ce, à tous les ans ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la
soumission des Compteurs d’eau du Québec datée du 14 janvier 2020
pour vérification annuelle des débitmètres et ce, moyennant la somme
d’environ 2 800 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
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6.4 Achat d’un échantillonneur pour usine des eaux usées
Résolution 2020-02-47
Considérant qu’il y a lieu de de procéder à l’achat d’un échantillonneur
pour l’usine des eaux usées ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la
soumission de Véolia datée du 18 décembre 2019 pour l’achat d’un
échantillonneur pour l’usine des eaux usées et ce, moyennant la somme
d’environ 5 076 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
A noter que ce montant a été prévu dans le programme de la TECQ.
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1 Demande de dérogation mineure – 22 rue Lemonde
Résolution 2020-02-48
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation
mineure dans le cadre d’un projet de lotissement du terrain de la
résidence située au 22, rue Lemonde (lot 1 345 315) afin de permettre
l’accès aux lots 1 345 295 et 4 680 975 sur lesquels il y a un projet de
construction d’une résidence unifamiliale isolée;
Considérant qu’il est impossible de proposer un projet de lotissement
qui respecte la largeur minimale d’un lot pour ce type d’usage;
Considérant que l’approbation de cette dérogation mineure permet de
respecter l’objectif du plan
d’urbanisme concernant l’accroissement de la densité d’occupation du
périmètre d’urbanisation;
Considérant que le projet comprend la construction d’une seule
résidence et non un développement résidentiel sur rue privée;
Considérant qu’autrement, le terrain serait difficilement développable
puisqu’il s’agit de lots enclavés;
Considérant que la dimension des lots compris au projet permet un
espace convenable pour aménager un site résidentiel distinct;
Considérant que la largeur minimale d’une allée d’accès est respectée;
Considérant que l’ensemble des autres dispositions réglementaires
applicables peuvent être respectées;
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du
15 janvier 2020;
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire
entendre par le Conseil ce jour suite à la publication d’un avis public à
cet effet en date du 16 janvier 2020;
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder
la dérogation mineure, soit de permette l’opération cadastrale
présentée au plan projet de lotissement portant la minute 20 321 et
daté du 16 décembre 2019 qui permettra d’élargir le lot à construire à
3,50 mètres alors que la réglementation prescrit une largeur minimale
de 15 mètres et ce, à la condition que les lots soient remembrés une fois

4 FÉVRIER 2020
(4 de 4)

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

que les transactions requises seront réalisées chez le notaire.
8. LOISIRS ET CULTURE
Aucun dossier.
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se
sont déroulés durant le mois.
Madame Marie-Josée Deaudelin : Fête d’Hiver de Saint-Liboire (+ ou –
600 personnes)
Monsieur Jean-François Chagnon : Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains
Monsieur Yves Winter : Comité de la Politique de la famille, Comité des
aînés, Saint-Liboire en Fête et Jardi-Boire
Monsieur Yves Taillon : Bassin versant ruisseau Vandal
Monsieur Serge Desjardins : Aucun comité
Madame Martine Bachand : Absente
Monsieur le Maire, Claude Vadnais : MRC, Comité des Loisirs et Souper
des Fêtes (appréciation des employés et certains pompiers)
10. PÉRIODE DE QUESTIONS
Une seconde période de questions de 10 minutes est accordée aux
personnes présentes dans la salle, selon le règlement 205-06.
11. CORRESPONDANCE
La liste de la correspondance reçue pour la période du 9 janvier au
4 février 2020 a été transmise à chaque membre du conseil.
12. LEVÉE DE LA SÉANCE
Résolution 2020-02-49
Il a été proposé par Yves Winter, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée
à 19 H 30.
____________________________________________________________________
Claude Vadnais
Maire
____________________________________________________________________
France Desjardins, GMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la
réserve suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du
3 mars 2020.
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Saint-Liboire, tenue le 3 mars 2020, à 19 h, à la salle du Conseil, située
au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire.
Sont présents :
Mesdames les conseillères Martine Bachand et Marie-Josée Deaudelin
Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Winter, Yves
Taillon et Serge Desjardins
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5. TRANSPORT ROUTIER
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1 Demande de dérogation mineure – 385, rue Gosselin
7.2	
Plan d’Implantation et d’Intégration Architectural – 169, rue
Saint-Patrice
8. LOISIRS ET CULTURE

formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Claude
Vadnais.

8.1 Demande de budget supplémentaire

Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale
et secrétaire-trésorière.

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

1. PRÉAMBULE
1.1 Ouverture de la séance
Claude Vadnais, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. France Desjardins, directrice générale
est également présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.
1.2 Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2020-03-50
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel
que déposé.
ORDRE DU JOUR :
1. PRÉAMBULE

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR
11. CORRESPONDANCE
12. LEVÉE DE LA SÉANCE
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2020
Résolution 2020-03-51
Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de
la séance ordinaire du 4 février 2020 soit adopté tel que soumis.
2. PÉRIODE DE QUESTIONS
Une première période de questions de 10 minutes est accordée aux
personnes présentes dans la salle, selon le règlement 205-06.
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1 Adoption des comptes payés

1.1 Ouverture de la séance

Résolution 2020-03-52

1.2 Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des
comptes payés du mois de février 2020 totalisant la somme de 217
434,25 $, en plus des salaires versés au montant de 51 888,97 $ et d’en
ratifier le paiement.

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2020
2. PÉRIODE DE QUESTIONS
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1 Adoption des comptes payés
3.2 Adoption des comptes à payer

La liste complète des comptes payés est disponible dans le procès-verbal
publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca ou au bureau municipal

3.3 Autorisation location toilettes chimiques

3.2 Adoption des comptes à payer

3.4 Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes

Résolution 2020-03-53

3.5	Vaccination antigrippale – reconduction 2020 – MRC Maskoutains

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 ;

3.6 Renouvellement adhésion CAMF
3.7 Demande pour la course Saint-Liboire en Action – 2020
3.8 Entente Croix-Rouge Canadienne
3.9 Société canadienne du Cancer – Avril mois de la jonquille
3.10 Rapport – application du règlement gestion contractuelle
3.11 Offre de services ingénierie pour immeuble 151 rue Gabriel

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Marie-Josée
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la
liste des comptes à payer totalisant la somme de 15 116,29 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds
général d’administration.

4.1 Octroi du contrat pour achat et installation d’un réservoir

La liste complète des comptes à payer est disponible dans le procèsverbal publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca ou au bureau
municipal

4.2 Achat d’équipement incendie

3.3 Autorisation de location de toilettes chimiques

4.3 Réparations de radios portatifs

Résolution 2020-03-54

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
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Monsieur le maire déclare son intérêt dans le prochain dossier et se
retire des délibérations. Le maire suppléant Yves Winter prend donc la
place à titre de président d’assemblée.
Considérant que plusieurs activités se tiennent au Parc des Bénévoles et
qu’il y a lieu d’y installer une toilette chimique pour la période estivale ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder
à la location de deux toilettes chimiques auprès d’Hygiène Plus pour
la période débutant en mai jusqu’au 1er novembre 2020 suivant un tarif
d’environ 175 $ / toilette / par mois plus les taxes applicables et d’en
effectuer le paiement.

À la fin de ce point, monsieur le maire ainsi que le maire suppléant reprennent chacun leurs sièges.
3.4 Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes
Résolution 2020-03-55
Considérant l’état de taxes impayées préparé par la directrice générale
et soumis au conseil municipal pour approbation et pour transmission à
la MRC des Maskoutains ;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Marie-Josée
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> d’approuver l’état de taxes impayées soumis par la directrice générale
et daté de ce jour ;
> de transmettre ledit état de taxes impayées à la MRC des Maskoutains;
> de désigner monsieur Claude Vadnais, maire, enchérisseur pour la
Municipalité de Saint-Liboire et de l’autoriser à se porter acquéreur,
pour et au nom de la Municipalité, des propriétés indiquées audit état
de taxes impayées.
3.5 Vaccination antigrippale – reconduction 2020 MRC Maskoutains
Résolution 2020-03-56
Considérant qu’un des objectifs formulés dans l’étude Famille-Transport
vise à « assurer une desserte en services sociaux et de santé équitable à
l’ensemble du territoire de la MRC » ;
Considérant que cette recommandation repose sur le constat d’une
tendance vers la centralisation des services offerts en matière de soins
de santé et de services sociaux, et ce, au détriment des résidents des
municipalités rurales ;
Considérant que depuis l’année 2013, la MRC organise, avec le concours
des municipalités locales et le CISSS de la Montérégie-Est, une
campagne de vaccination qui a su rejoindre une partie de la population
rurale, en particulier les clientèles plus vulnérables, notamment les
enfants en bas âge, les personnes âgées et les personnes atteintes de
maladies chroniques ;
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire souhaite participer à la
prochaine édition de la campagne de vaccination et ainsi accroître l’offre
de services à sa population ;
Considérant que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative et
s’engage à transmettre la requête de la Municipalité auprès de la direction du CISSS de la Montérégie-Est et à participer à l’établissement des
modalités pour la mise en place du prochain projet de vaccination ;

3 mars 2020
(2 de 4)

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

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Liboire à permettre
à ses citoyens, au nombre de 3066 de pouvoir recevoir les services
de vaccination antigrippale en milieu rural offerts par le CISSS de
la Montérégie-Est directement dans sa municipalité, permettant un
meilleur accès aux services de santé et limitant les déplacements inutiles sur le territoire maskoutain, et ce, pour l’édition 2020.
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce
service, dont la salle et l’équipement nécessaire au bon fonctionnement
de la campagne de vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, par
des communications appropriées, la promotion et l’information pertinente à ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien logistique requis pour la
préparation de l’événement ; et
D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de
la Municipalité, une demande au CISSS de la Montérégie-Est afin d’intégrer le territoire de la Municipalité dans le processus de décentralisation
des services lors des campagnes annuelles de vaccination antigrippale.
3.6 Renouvellement d’adhésion CAMF
Résolution 2020-03-57
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire est membre du
Carrefour Action Municipale et Famille et que son adhésion vient à
échéance et qu’il y a lieu de la renouveler ;
Considérant que le Carrefour Action Municipale et Famille est un organisme fournissant une multitude d’outils pertinents à la conduite des
politiques familiales et des aînés et regorge d’informations utiles pour
les municipalités et les membres des comités ;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par JeanFrançois Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> D’autoriser le renouvellement de l’adhésion annuelle de la municipalité
de Saint-Liboire au Carrefour Action Municipale et Famille pour l’année
2020 ;
> D’autoriser le paiement de la facture au montant d’environ 44,84 $
taxes incluses relative à ce renouvellement et d’autoriser la directrice
générale à signer tous les documents inhérents à la présente résolution.
3.7	Demande pour la course Saint-Liboire en action – 2020 – 6e édition
Résolution 2020-03-58
Considérant la demande pour la course St-Liboire en Action et le succès
remporté ces dernières années;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> De leur permettre l’activité de la course St-Liboire en Action et de leur
remettre la somme de 75 $ afin qu’ils puissent remettre des prix de
participation, certificats et collations aux participants et d’en effectuer
le paiement. La course se tiendra le 30 mai prochain.
3.8 Entente Croix-Rouge Canadienne
Résolution 2020-03-59
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Procès-verbal
Considérant l’entente avec la Croix-Rouge Canadienne quant à l’assistance humanitaire aux personnes sinistrées suite à un sinistre mineur
ou majeur;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
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3.11 Offre de services ingénierie pour immeuble 151, rue Gabriel
Résolution 2020-03-61
Considérant l’offre de services ingénierie pour l’immeuble du 151,
rue Gabriel ;

Résolution 2020-03-60

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter
l’offre de services pour l’immeuble du 151, rue Gabriel, offre de GeniMac,
experts-conseils au montant maximal d’environ 22 650 $ plus les taxes
applicables et d’en effectuer le paiement.

Considérant que chaque année plus de 55 000 Québécoises et Québécois reçoivent un diagnostic de cancer et que cette annonce représente
un choc important, qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie ;

4.1	Octroi du contrat d’achat et installation d’un réservoir 13 000
litres

Considérant que pour chaque personne touchée, une à trois personnes
de son entourage prendront le rôle de proche aidant ;

Aucune soumission n’ayant été reçue, le conseil est en réflexion pour la
suite de ce dossier.

Considérant qu’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en
adaptant un mode de vie sain et mettant en place des politiques de
santé qui protègent les Québécoises et les Québécois ;

4.2 Achat d’équipement incendie

> De rembourser la somme de 0,17 $ / per capita pour l’année 2020 et
d’en effectuer le paiement.
3.9 Société canadienne du Cancer – Avril mois de la jonquille

Considérant que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté
de 8%, passant de 55 % en 1992 à 63 % en 2019, et que c’est grâce au
financement de recherches novatrices que nous y sommes parvenus et
que nous pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer ;
Considérant que la Société canadienne du cancer est le seul organisme
de bienfaisance national qui vient en aide à toutes les Québécoises
et Québécois atteints de tous les types de cancer et leurs proches, à
travers la recherche, la prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les dernières données probantes et la défense de l’intérêt
public ;

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

Résolution 2020-03-62
Considérant que plusieurs équipements de sécurité incendie sont à
prévoir sous peu et que des soumissions ont été demandé par notre
directeur monsieur Jean-François Demers ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’octroyer le contrat pour achat d’équipements à L’Arsenal selon sa
soumission au montant d’environ 10 662 $ plus les taxes applicables et
d’en effectuer le paiement.
4.3 Réparations des radios portatifs
Résolution 2020-03-63

Considérant que la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se
résume pas à un diagnostic.

Considérant que certains radios portatifs doivent subir quelques
réparations ;

À la chimiothérapie, aux cicatrices, par l’entremise de ses programmes,
la Société canadienne du cancer aide les Québécoises et les Québécois
à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et
un bien-être ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser le directeur incendie à faire effectuer les travaux de
réparation des radios portatifs selon la soumission présentée par Les
TéléSystèmes du Québec datée du 13 février 2020 au montant d’environ
627,75 $ taxes incluses et d’en effectuer le paiement.

Considérant que le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la
jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du
cancer encourage alors les Québécoises et les Québécois à poser un
geste significatif pour les personnes touchées par le cancer ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> De décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille.
> Que le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.
3.10	Rapport concernant l’application du règlement sur la gestion
contractuelle
La directrice générale et secrétaire-trésorière procède au dépôt du
rapport concernant l’application du règlement sur la gestion contractuelle qui mentionne que l’application dudit règlement sur la gestion
contractuelle n’a soulevé aucune problématique ou situation particulière.
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5. TRANSPORT ROUTIER

Aucun dossier.
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

Aucun dossier.
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1 Demande de dérogation mineure – 385, rue Gosselin
Résolution 2020-03-64
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure dans le cadre de la vente de la propriété située au 385, rue Gosselin
(lot 5 087 286) afin de régulariser la localisation de la thermopompe;
Considérant que cette thermopompe est localisée dans la cour latérale
de la propriété et à une distance de moins de 3 mètres de la limite de
terrain;

Procès-verbal
Considérant que le terrain voisin contigu à l’endroit où la thermopompe
est installée est vacant et que le futur propriétaire pourra tenir compte
de cet élément pour planifier son projet de construction;
Considérant la complexité de déplacer un tel appareil et qu’il n’y a pas
d’espace disponible à l’arrière de la résidence;
Considérant que le plan d’urbanisme favorise la densification et l’intensification de l’occupation au sol et que la distance de 3 mètres des
limites de terrain deviendra difficilement applicable dans ce contexte;
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du
12 février 2020;
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire
entendre par le Conseil ce jour à la suite de la publication d’un avis
public à cet effet en date du 17 février 2020;
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par
Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accorder la dérogation mineure, soit de régulariser l’implantation de
la thermopompe en cour latérale et à une distance d’environ 0,60 mètre
de la limite latérale du terrain, conformément au plan préparé par JeanYves Tremblay, arpenteurgéomètre portant la minute 17 742 et daté du
13 décembre 2016.
7.2	
Plan d’Implantation et d’Intégration Architectural – 169, rue
Saint-Patrice
Résolution 2020-03-65
Considérant la demande de permis reçue par l’inspectrice en bâtiment
et en environnement;
Considérant que cette demande est assujettie au Règlement no 308-18
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale;
Considérant l’avis défavorable du Comité consultatif d’urbanisme en
date du 12 février 2020 à l’égard du projet ci-après énuméré;
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé
par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
Conseil refuse le projet suivant :
1)	Remplacer la résidence existante par un immeuble de 3 logements
au 169, rue SaintPatrice – Projet modifié.
8. LOISIRS ET CULTURE
8.1 Demande de budget supplémentaire
Résolution 2020-03-66
Considérant que les Loisirs St-Liboire inc. ont procédé à une demande de
subvention dans le cadre du programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives et que la municipalité de Saint-Liboire les
appuie fortement dans leur demande de subvention ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le Conseil
municipal autorise la directrice générale à octroyer un budget supplémentaire de fonctionnement aux Loisirs St-Liboire inc. au montant de
18 000 $ afin que ces derniers puissent acquitter les frais d’honoraires
professionnels qui ont contribué à les aider à monter leur demande de
subvention PAFIRS.
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9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se
sont déroulés durant le mois.
Madame Marie-Josée Deaudelin : Conseil d’Établissement de l’École
Henri-Bachand
Monsieur Jean-François Chagnon : Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains
Monsieur Yves Winter : Comité de la Politique de la famille, Saint-Liboire
en Fête,Jardi-Boire, CCR, Conférence de presse Prix Distinction Famille,
OBV Yamaska (milieux humides), Conférence de presse BMO sur partage
milieu de vie
Monsieur Yves Taillon : AGA des bassins versants : Delorme Ferré,
Rivière Noire et Ruisseau Vandal
Monsieur Serge Desjardins : CCR, CCU et AGA 1er répondants
Madame Martine Bachand : Loisirs, Comité Fête d’hiver et Gloriette
(4 ou 5 soirées)
Monsieur le Maire, Claude Vadnais : MRC
10. PÉRIODE DE QUESTIONS
Une seconde période de questions de 10 minutes est accordée aux
personnes présentes dans la salle, selon le règlement 205-06.
11. CORRESPONDANCE
La liste de la correspondance reçue pour la période du 5 février au
3 mars 2020 a été transmise à chaque membre du conseil.
12. LEVÉE DE LA SÉANCE
Résolution 2020-03-67
Il a été proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée
à 19 H 40.
____________________________________________________________________
Claude Vadnais
Maire
____________________________________________________________________
France Desjardins, GMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la
réserve suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du
7 avril 2020.

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
AURA LIEU MARDI LE 7 AVRIL 2020 À 19 H

Bienvenue à tous!
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• Service de vaccum
• Nettoyage pluvial et fosses
septiques
• Curage par hydropression de
tuyaux
• Inspection de conduits
sous-terrain par télécaméra

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

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

Nos professionnels

FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

É L E C T RICI

EN

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

Maître graphiste
Alex carrière
Design graphique & web

Pharmacie
Nicolas Borri

Pharmacien propriétaire

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

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

imprimerie
infographie • web

Membre affilié à

Tél. : 450 773-5877
1384, rue des cascades
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3H4

Pour la région de St-Hyacinthe

514 776-9396

312, Bas de la rivière,
Saint-Pie J0H 1W0
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VENTE RABAIS PROGRESSIFS
DU 7 AU 22 MARS

JUS QU’À 30%
D E R A B A I S S U R M E U B L E S , M AT E L A S
E T A R T I C L E S D E D É C O R AT I O N .

*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

