
Poste District, quartier ou
numéro de poste

Nom de la personne
proclamée élue

Maire Yves Winter

Conseillère Poste #1 Marie-Josée Deaudelin

Conseiller Poste #2  Jean-François Chagnon

Conseiller Poste #3 Claude Vadnais

Conseiller Poste #4 Yves Taillon

Conseiller Poste #5 Serge Desjardins

Conseillère Poste #6 Martine Bachand

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

Volume 37 • Numéro 9 
NOVEMBRE 2021

Le prochain Reflet sera  
DISPONIBLE LE 21 DÉCEMBRE

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ 
DU 22 DÉCEMBRE 2021 AU 4 JANVIER 2022 INCLUSIVEMENT

Pour toute demande concernant le Service incendie, composez le 793-2811 poste 5000 
Pour rejoindre les travaux publics en cas d’urgence seulement, composez le 450 278-2811

La prochaine séance ordinaire du Conseil se tiendra le mardi 7 décembre 2021 à 19 h

À toutes et à tous, Joyeuses Fêtes !!!

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS MUNICIPALES  
DU 7 NOVEMBRE 2021
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La Municipalité tient  
à vous aviser qu’elle  
ne se tient pas responsable 
des erreurs pouvant  
s’être glissées dans des 
textes reçus en format  
« pdf » qui lui sont  
fournis par nos organismes,  
comités et/ou  
associations externes.

À la
 mairie
CONSEIL  
MUNICIPAL

www.st-liboire.ca
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Yves WINTER
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Marie-Josée DEAUDELIN

P
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Jean-François CHAGNON

P
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Claude VADNAIS

P
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Yves TAILLON

P
O

ST
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#
5

Serge DESJARDINS

P
O

ST
E 

#
6

Martine BACHAND

SÉANCE DU CONSEIL
Premier mardi

de chaque mois,
19 h, sauf exception
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Services
MUNICIPAUX

France Desjardins, GMA 
Directrice générale 
& greffière-trésorière

Nadine Lavallée  
Adjointe à la direction générale

Louise Rajotte 
Agente à la comptabilité

Miriam Houhou 
Inspectrice en bâtiment  
et environnement 

Monic Guérin 
Agente administrative

Sylvain Laplante 
Directeur général adjoint

Charles Gaucher 
Employé de voirie

Éric Bessette 
Employé de voirie

Rénald Larocque 
Employé de voirie

Patricia Perazzo Ratto 
Traitement des eaux

Jean-François Demers 
Directeur incendie

Serge Desjardins 
Service de premiers répondants

www.st-liboire.ca

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

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

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

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

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

Coordonnées

Loisirs

DE LA MUNICIPALITÉ

DE ST-LIBOIRE INC.

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

MUNICIPALE
Bibliothèque

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

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

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

VOTRE SÉCURITÉ : VOTRE RESPONSABILITÉ

SÉCURITÉ CIVILE
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LA VIE À SAINT-LIBOIRE
NOVEMBRE 2021

DÉCEMBRE 2021
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LE SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS
VOUS INFORME
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Suivez-nous surSuivez-nous sur

De novembre à Noël
Cher mois de novembre qui tire bientôt sa révérence, je ne sais pas ce qui en est pour vous, mais pour moi le mois de 
novembre est un mois difficile. La grisaille, la moins grande clarté, le soleil qui se couche avant que l’on ait eu le temps 
de souper, je dois avouer que c’est souvent un temps de déprime, où je n’aspire qu’à Noël parce que les journées auront 
commencé à s’allonger, la neige aura couvert le sol donnant un peu plus de clarté, et une nouvelle année se pointera 
donnant l’illusion que peut-être ce qui vient sera meilleur.
Je réalise que ce que je viens de décrire est une belle image de ce qui se passe dans notre vie, nous avons l’impression 
par moment que tout est gris, il nous semble que l’on manque de vie, de lumière. Il y a quelque chose à l’intérieur de nous 
qui aspire à une plus grande joie, une plus grande paix, à quelque chose qui va donner du sens à notre vie, quelque chose 
de durable pour une fois. Pourtant chaque fois que nous croyons avoir enfin goûté à un peu de ce que notre coeur aspire, 
il finit par arriver encore un autre mois de novembre avec toute sa grisaille.
Que diriez-vous si je vous parlais d’un mois de novembre transformé par un vrai Noël qui aura un impact permanent  
dans votre vie? Pourquoi vivons-nous des mois de novembre dans notre vie? Parce que nous aspirons à quelque chose 
de meilleur et que nous n’avons pas trouvé le moyen de l’obtenir, toutes nos tentatives ne donnent que des résultats  
temporaires. Notre joie est basée sur ce que les autres doivent faire ou être, sur des circonstances favorables, sur des 
objets que nous possédons, des projets qui se réalisent. Mais on finit tous par réaliser l’impossibilité de ce que nous 
désirons, parce que les autres ne sont pas ce qu’ils doivent être, parce que les circonstances ne sont pas toujours  
favorables, les projets ou les objets une fois obtenus ou réalisés n’offrent pas le sentiment que nous attendions. Si dans 
les faits les mois de novembre dans notre vie, étaient tout simplement qu’il y a quelque chose de brisée en nous, quelque 
chose que l’on aura beau essayé de réparer, nous n’y arriverons jamais. Notre relation avec celui qui peut transformer  
nos novembres est brisée. Dans la bible on peut lire, « Car le salaire du péché c’est la mort… » (Romains 6.23) parce que 
nous avons décidé de vivre notre vie sans Dieu (péché), notre relation avec lui est brisée, irréparable, nous sommes 
condamnés à vivre continuellement des mois de novembre et ultimement être séparés de lui pour l’éternité. Parce qu’il est 
le seul qui peut donner la paix, la joie, du sens à notre vie, nous permettre d’expérimenter l’amour véritable, et par-dessus 
tout la vie éternelle, et ce, peu importe les circonstances, peu importe les autres, peu importe ce que nous possédons.
Jésus dit je donne une paix qui surpasse tous tes rêves, je donne une joie qui dépasse les circonstances, j’aime comme 
tu n’oseras jamais espérer, je pardonne l’impardonnable, je guéris les coeurs brisés, peu importe le nombre de morceaux, 
je te rétablis dans une relation parfaite avec Dieu. Je pense que c’est ça vivre Noël à temps plein, la meilleure des bonnes 
nouvelles de ce mois de novembre.
Jésus a accepté de mourir à ta place, par amour, parce qu’il savait que tu étais incapable de réparer quoi que ce soit, il a 
accepté de porter tous tes novembres (les conséquences de chercher notre bonheur sans Dieu), afin que tu puisses vivre 
la paix et la joie de Noël. Noël c’est Dieu qui est venu dans le monde pour apporter la lumière pour l’éternité.
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait 
la vie éternelle. » (Jean 3.16)
Que dirais-tu d’oublier les novembres et de vivre Noël chaque jour !!!

Dimanche 10 h, c’est une invitation !
En Webdiffusion sur http://st-liboire.weebly.com/ ou sur https://iframe.dacast.com/b/180322/c/560855

Sylvain Belval (450)230-4417  
http : //st-liboire.weebly.com             
eebstl@hotmail.com
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Foyer ou poêle à bois : prévenir les risques d’incendie
Une mauvaise installation ou utilisation d’un foyer et d’un poêle à bois peut causer un incendie. Chaque année, faites inspecter 
votre système par un professionnel, idéalement avant le début de la saison d’utilisation.

> Comment allumer un foyer ou poêle à bois (conseils de base) :

 •   La pièce où se trouve l’appareil doit être bien aérée. Ouvrir au maximum la clé ou la trappe pour ajuster l’apport d’air frais. Dans 
certains cas, ouvrir le clapet de l’appareil.

 •  Si votre appareil possède un chenet (grille en acier ou en fonte où placer les bûches), placer du papier journal ou des briquettes 
d’allumage sur le dessus et en dessous. Sinon, faites-le directement sur le plancher de l’appareil, sous la cheminée.

 •  N’utilisez jamais d’accélérant (allume-feu liquide ou sous forme de gel) pour alimenter le feu, ni du carton. Placer du bois d’allumage 
et 2 à 3 bûches de bois sec. Toujours conserver une circulation d’air.

 •  Allumer le feu avec un briquet, idéalement celui pour BBQ, plus long, pour réduire les risques de brûlures. Placer le pare-étincelles 
afin d’éviter la chute de tisons en dehors de l’appareil.

 •  Si votre appareil est muni d’une porte, laissez-la entrouverte quelques instants afin de bien alimenter le feu en apport d’air pour  
le départ. Surveiller quelques minutes et refermer la porte.

 •  Après le 2e chargement de bûches (faire brûler peu de bûches à la fois), réduire légèrement l’entrée d’air afin d’empêcher une  
combustion trop rapide. Attention de ne pas trop restreindre l’air afin d’éviter la créosote qui peut provoquer un feu de cheminée.

> Conseils d’utilisation :

 •  Utilisez du bois sec de qualité, car le bois vert ou résineux augmente la formation de créosote. Utilisez des bûches de petite 
taille. Elles brûleront plus proprement et formeront moins de créosote.

 •  Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi une combustion 
complète et produisant moins de fumée.

 • N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, des produits chimiques, de la peinture.

> Cendres chaudes

Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie et des intoxications au monoxyde de carbone. Pour vous débar-
rasser de vos cendres de façon sécuritaire, vous devez :

 • vider régulièrement les cendres du foyer, jamais à l’aide d’un aspirateur, mais à l’aide d’une pelle de métal;

 • mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique;

 • sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone;

 • l’installer sur une surface non combustible, à une distance d’au moins 1 m de tout objet;

 •  attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du contenant métallique dans un autre contenant (poubelle, bac de  
matières organiques) et brasser les cendres pour vous assurer qu’elles sont parfaitement refroidies. Si vous le pouvez, conservez 
les cendres dehors durant tout l’hiver et jetez-les seulement au printemps.

Source :https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/appareil-de-chauffage
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Audrey Gatineau Pro

LE SARCA AUX MATINÉES GOURMANDES
Connaissez-vous les Matinées gourmandes ? C’est un 
marché  public qui se déplace dans les municipalités de la 
MRC des  Maskoutains afin de promouvoir les producteurs 
et transformateurs de la  région. SARCA Mobile y tient un 
kiosque afin de rencontrer les citoyens et d’y présenter 
ses services. Peut-être y avez-vous déjà  aperçu Audrey, 
la conseillère en information scolaire et professionnelle  
et reçu en cadeau de sa part un sac orange à l’effigie du 
SARCA ?

Depuis qu’elle participe à cette activité, Audrey constate 
que  l’organisme est très méconnu des citoyens de la  
MRC. Le  Service d’Accueil, de Référence, de Conseil et 

d’Accompagnement est un organisme administré par le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe 
(CSSSH). Ses bureaux sont situés dans les centres  d’éducations aux adultes de Saint-Hyacinthe et d’Acton 
Vale. Le projet SARCA Mobile est mis en place afin d’offrir les services directement dans la municipalité des 
citoyens de la MRC des Maskoutains. Dans la plupart des villages, les rencontres avec la clientèle ont lieu à 
l’hôtel de ville ou dans l’un des établissements municipaux. 

Plusieurs sujets liés au retour aux études, à la réorientation de carrière ou à la reconnaissance des  
acquis peuvent être abordés lors des entretiens avec la conseillère. Elle adapte son approche aux besoins 
et réalités du client afin de répondre adéquatement à ses questionnements et d’établir le meilleur plan de 
match. Si elle n’est pas en mesure de répondre à ses questionnements, elle saura guider le citoyen vers le 
service ou la personne-ressource qui pourra l’aider. Ces services sont offerts gratuitement et en partena-
riat avec la MRC des Maskoutains.

Ainsi, si vous rencontrez Audrey à l’un des kiosques quelle tiendra dans votre municipalité, ne soyez pas 
gênés d’aller chercher votre sac gratuit et de lui faire part de vos questionnements. Que ce soit au sujet 
des prêts et bourses, pour une question concernant votre jeune adulte et l’obtention de son DES, ou encore 
pour savoir si le DEP qui vous intéresse est offert à distance, elle sera plus que ravie d’être une référence 
pour vous. 

Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731



www.st-liboire.ca  •  Novembre 2021  •  Le Reflet  •  19



20  •  Le Reflet  •  Novembre 2021  •  www.st-liboire.ca

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

16 NOVEMBRE 2021 
(1 DE 10)

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Muni-
cipalité de Saint-Liboire, tenue le 16 novembre 2021 à 19 h 
à la salle du conseil au 151, rue Gabriel, suite 102 à Saint- 
Liboire.

Étaient présents :

Mesdames les conseillères Martine Bachand et Marie-Josée 
Deaudelin

Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Claude 
Vadnais, Yves Taillon et Serge Desjardins formant quorum 
sous la présidence de Monsieur le Maire Yves Winter.

Est également présente Madame France Desjardins, direc-
trice générale.

Avant de débuter la séance, monsieur le Maire profite de ce 
moment pour souhaiter la bienvenue à tous les membres du 
conseil et leur souhaiter bonne chance dans leur nouveau 
mandat de 4 ans.

1. PRÉAMBULE 

1.1 Ouverture de la séance

Yves Winter, 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 2021-11-254

Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du 
jour soit adopté tel que soumis.

1. PRÉAMBULE

1.1  Ouverture de la séance

1.2  Adoption de l’ordre du jour

1.3    Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du  
5 octobre 2021

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1  Adoption des comptes payés 

3.2  Adoption des comptes à payer

3.3   Dépôt de l’avis public du résultat de l’élection du 7  
novembre 2021

3.4  Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil

3.5   Dépôt de la liste des donateurs et rapport de dépenses 
des candidats

3.6   Nomination des élus aux différents comités et 
sous-comités

3.7   Nomination du maire-suppléant et substitut du maire 
à la MRC

3.8  Nomination du délégué et son substitut à la RIAM

3.9   Signatures autorisées auprès de l’institution finan-
cière

3.10   Adoption du calendrier des séances ordinaires du 
conseil pour l’année 2022

3.11  Fermeture du bureau pendant le congé des Fêtes

3.12  Contrat du photographe Patrick Roger

3.13   Indexation des salaires pour l’année 2022 (employés, 
pompiers et élus)

3.14   Vaccination antigrippale en milieu rural – édition 2021

3.15  Affichage de nos bâtiments – soumission lettrage

3.16   Renouvellement des assurances de la municipalité 
avec la MMQ

3.17   Demande d’appui financier – comité de la Rivière Chi-
bouet

3.18   Demande d’appui financier – CARV – Ruisseau Vandal

3.19   Demande d’appui financier – CBVDF – Delorme Ferré

3.20   Demande d’appui financier – CRN – Rivière Noire

3.21  Membre représentant conseil d’établissement de 
l’école Henri-Bachand

3.22   Proclamation de la journée mondiale de l’enfance – 
La grande semaine des tout-petits

3.23  Sollicitation paniers de Noël

3.24  Renouvellement d’adhésion avec la FQM

3.25   Cession de terrain (Loisirs / Municipalité / Centre de 
services scolaires)

3.26  Engagement de la municipalité
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Procès-verbal PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

16 NOVEMBRE 2021 
(2 DE 10)

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1  Ajout d’une candidature au poste de pompier

4.2   Achat de 3 habits de combat (bunker’s suit) au budget 
2022

4.3  Formation officier non urbain – François Guentert

4.4  Achat d’une cafetière

4.5  Achat d’articles de sécurité et autres

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1   Décompte progressif Pavage Maska – rue Saint-Patrice

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1   Entériner dépense pour étude d’impact de l’exploita-
tion du puits #2

6.2  Achat conjoint de bacs roulants 2022

6.3   Offre de services Groupe Synergis pour réalisation 
étude d’impact d’un puits

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1   Désignation d’un inspecteur régional adjoint – MRC 
des Maskoutains

8. LOISIRS ET CULTURE 

8.1  Demande d’aide financière pour camp de jour été 
2021

8.2 Dépôt de la demande de budget pour l’année 2022

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

11. CORRESPONDANCE

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

1.3   Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 
5 octobre 2021

Résolution 2021-11-255

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée  
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 
2021 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 

Résolution 2021-11-256

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 d’octobre 2021 
totalisant la somme de 219 029,99 $, en plus des salaires 
versés au montant de 48 511,09 $ et d’en ratifier le paiement.

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

3.2  Adoption des comptes à payer 

Résolution 2021-11-257

Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée  
et que les fonds sont disponibles pour effectuer le paiement 
de ces comptes aux postes budgétaires concernés ;

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand,  
appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unani mité 
des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à 
payer totalisant la somme de 161  919,53 $ et d’autoriser 
la directrice générale à en effectuer le paiement à même le 
fonds général d’administration.

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

3.3  Dépôt de l’avis public du résultat de l’élection du  
7 novembre 2021

La directrice générale et Présidente d’élection pour la muni-
cipalité de Saint-Liboire procède au dépôt de l’avis public du 
résultat de l’élection du 7 novembre 2021. (SM-66)

3.4  Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil

La directrice générale procède au dépôt des déclarations 
des intérêts pécuniaires des membres du conseil de la muni-
cipalité de Saint-Liboire.
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De plus dépôt est fait également des déclarations de la 
norme comptable sur l’information relative aux apparentés 
des membres du conseil de la municipalité de Saint-Liboire.

3.5  Dépôt de la liste des donateurs et rapport de  dépenses 
des candidats

La directrice générale procède au dépôt de la liste des  
donateurs et rapports de dépenses des membres du conseil 
et candidats à l’élection du 7 novembre 2021 de la muni-
cipalité de Saint-Liboire.

3.6  Nomination des élus aux différents comités et 
sous-comités

Résolution 2021-11-258

Considérant que suite aux élections du 7 novembre 2021, 
il est pertinent de nommer les élus responsables des  
différents comités et sous-comités;

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, ap-
puyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents :

>  De nommer monsieur le Maire Yves Winter, d’office sur 
tous les comités;

>  De nommer les personnes suivantes responsables des  
comités suivants, à savoir:

AQUEDUC-ÉGOUTS / ENTRETIEN DES BÂTIMENTS / VOIRIE 
ET DÉNEIGEMENT :
Yves Taillon et Jean-François Chagnon

BIBLIOTHÈQUE :
Martine Bachand et Claude Vadnais

JARDI-BOIRE - JARDIN :
Yves Taillon et Marie-Josée Deaudelin

LOISIRS & CULTURE :
Serge Desjardins et Claude Vadnais

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PREMIERS RÉPONDANTS, SERVICE 
INCENDIE & SÛRETÉ DU QUÉBEC :
Serge Desjardins et Claude Vadnais

COURS D’EAU / RIVIÈRE NOIRE CRN / VANDAL & AUTRES :
Yves Taillon et Jean-François Chagnon

SLEF – SAINT-LIBOIRE EN FÊTE :
Yves Winter, maire et Martine Bachand

RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS :
Jean-François Chagnon et Claude Vadnais (substitut)

CCR – CIRCULATION ROUTIÈRE :
Serge Desjardins et Marie-Josée Deaudelin

CPF - POLITIQUE DE LA FAMILLE :
Jean-François Chagnon et Marie-Josée Deaudelin

RQF – RESPONSABLE QUESTION FAMILIALE :
Yves Winter, maire

MADA – COMITÉ DES AÎNÉS :
Yves Taillon et Marie-Josée Deaudelin

COMITÉ DES ZADOS :
Martine Bachand et Jean-François Chagnon

CCU – COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME :
Yves Taillon et Serge Desjardins

FÊTE D’HIVER & SPECTACLES D’ÉTÉ :
Martine Bachand et Yves Taillon

3.7  Nomination du maire-suppléant et substitut du maire 
à la MRC

Résolution 2021-11-259

Considérant le besoin de nommer un suppléant à monsieur 
le Maire;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé 
par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des  conseillers 
présents que soit nommé le conseiller Claude Vadnais, 
maire-suppléant et le mandater à remplacer Monsieur le 
Maire, Yves Winter à la MRC des Maskoutains et l’auto riser 
à signer tous les documents avec la directrice générale,  
madame France Desjardins, en l’absence du Maire de la  
municipalité de Saint-Liboire.

3.8  Nomination d’un délégué et substitut à la RIAM

Résolution 2021-11-260

Considérant qu’il y a lieu de nommer un délégué à la Régie  
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains  ainsi qu’un 
substitut;

En conséquence, il est proposé par Marie-Josée  Deaudelin, 
appuyé par Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de nommer monsieur Jean-François 
Chagnon à titre de délégué, ainsi que monsieur Claude 
 Vadnais à titre de substitut du délégué à la Régie intermuni-
cipale d’Acton et des Maskoutains.
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3.9  Signatures autorisées auprès de l’institution financière

Résolution 2021-11-261 

Considérant qu’il y a lieu de modifier les signatures autori-
sées auprès de l’institution financière;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé 
par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser monsieur le Maire, Yves  
Winter ainsi que le maire-suppléant Claude Vadnais, en  
l’absence du maire, à signer conjointement avec l’une des 
personnes suivantes de l’administration, tous les chèques, 
ou ordres de paiement émis par la Municipalité de Saint- 
Liboire à partir de tout compte bancaire. Ces personnes 
étant :

• France Desjardins, directrice générale
• Sylvain Laplante, directeur général adjoint
• Louise Rajotte, agente à la comptabilité
• Nadine Lavallée, adjointe à la direction
• Monic Guérin, agente administrative

De transmettre copie de la présente à la Caisse Populaire de 
Saint-Liboire et d’abroger toute résolution antérieure traitant 
du même sujet.

3.10   Adoption du calendrier des séances ordinaires pour 
2022

Résolution 2021-11-262

Considérant que l’article 148 du Code municipal prévoit que 
le conseil municipal doit établir, avant le début de chaque 
année, le calendrier des séances ordinaires du conseil qui 
seront tenues au cours de l’année à venir;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, 
appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’approuver le calendrier des séances 
ordinaires du conseil municipal au courant de l’année 2022 à 
compter de 19 h aux dates suivantes :

11 janvier, 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet,  
6 septembre, 4 octobre, 1er novembre et 6 décembre

3.11 Fermeture de bureau pendant le congé des Fêtes

Résolution 2021-11-263

Considérant qu’il est prévu de fermer le bureau municipal 
afin de permettre aux employés municipaux de prendre 
congé lors de la période des fêtes de Noël et du Jour de l’An;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé 
par Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser la fermeture du bureau municipal pour 
le congé des fêtes de Noël et du Jour de l’An du 22 décembre 
2021 au 4 janvier 2022 inclusivement, de retour le 5 janvier 
2022. Un avis sera publié à cet effet dans le journal Le Reflet 
et les coordonnées des personnes à rejoindre en cas d’ur-
gence y seront également indiquées.

3.12 Contrat du photographe Patrick Roger

Résolution 2021-11-264

Considérant les élections du 7 novembre dernier, et les nou-
veaux élus pour le prochain mandat de 4 ans;

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, ap-
puyé par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la prise de photos des élus 
par Patrick Roger Photographe et de débloquer une somme 
d’environ 700 $ plus les taxes applicables pour la séance et 
l’achat des photos et cadres pour la salle du conseil et d’en 
effectuer le paiement.

3.13  Indexation des salaires pour l’année 2022 employés, 
pompiers et élus municipaux 

Résolution 2021-11-265

Considérant la préparation du budget  2022, et l’indexation 
qui a été discuté plus tôt lors d’une rencontre avec les élus 
dont un ajustement de salaire pour les employés municipaux 
pour les trois prochaines années de plus qu’une majoration 
annuelle selon l’IPC actuelle et minimale de 2 % de la rému-
nération des élus municipaux ainsi que des pompiers;

En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais,  appuyé 
par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents d’autoriser l’ajustement de salaire des employés 
municipaux tel que le document présenté aux élus plus tôt, 
de plus que la majoration annuelle selon l’IPC actuelle, et  
minimale de 2 % de la rémunération des élus municipaux et 
des pompiers et ce, au  1er janvier 2022, et d’en effectuer le 
paiement.

3.14 Vaccination antigrippale en milieu rural – édition 2021 

Résolution 2021-11-266

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 »;
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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 vaccina-
tion et ainsi accroître l’offre de service à sa population;

Considérant que la MRC des Maskoutains encourage cette 
initiative et s’engage à transmettre la requête de la Muni-
cipalité 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;

En conséquence, il est proposé par Marie-Josée  Deaudelin, 
appuyé par Martine Bachand 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 3064, 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 2021;

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 au CISSS  
de la Montérégie-Est, pour et au nom de la  Municipalité, la  
confirmation de participation de la Municipalité au  processus 
de décentralisation des services lors des campagnes 
 annuelles de vaccination antigrippale.

3.15  Affichage de nos bâtiments municipaux – soumission 
lettrage

Résolution 2021-11-267

Considérant que le lettrage de nos bâtiments municipaux 
laisse à désirer de même que certain n’est pas identifié;

En conséquence, il est proposé par Jean-François  Chagnon, 
appuyé par Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter la soumission de Lettrage 
Sercost inc. au montant d’environ 5 138 $ incluant les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement.

3.16 Renouvellement des assurances avec la MMQ

Résolution 2021-11-268

Considérant que le contrat d’assurances générales de la 
Municipalité vient à échéance le 31 décembre prochain, 
le renouvellement s’impose donc et que FQM Assurances 
 Mutuelle des Municipalités du Québec nous a fait parvenir 
les montants pour l’année 2022;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé  
par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le renouvellement pour  
l’année 2022 de la police d’assurances générales de la  
Municipalité auprès FQM Assurances, représentant la  
Mutuelle des Municipalités du Québec selon leur proposition 
au montant d’environ 77 546 $ taxes incluses et d’en effec-
tuer le paiement au budget de 2022.

3.17  Demande d’appui financier du Comité de la Rivière 
Chibouet

Résolution 2021-11-269

Considérant la demande d’appui financier au montant de 
500$ pour les activités du Comité de revitalisation de la  
Rivière Chibouet;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, 
appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’autoriser le montant de 250 $ et 
d’en effectuer le paiement au budget 2022.

3.18  Demande d’appui financier du Comité pour l’avenir du 
Ruisseau Vandal

Résolution 2021-11-270

Considérant la demande d’appui financier au montant de 
500$ pour l’avenir du Ruisseau Vandal; 

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé 
par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser le montant de 500 $ et d’en effectuer le 
paiement au budget 2022.
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3.19  Demande d’appui financier du Comité des Bassins 
Versants Delorme et Ferré (CBVDF)

Résolution 2021-11-271

Considérant la demande d’appui financier au montant de 
500$ pour les activités du Comité des Bassins Versants  
Delorme et Ferré (CBVDF);

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé  
par Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser le montant de 500 $ et d’en effectuer le 
paiement au budget 2022.

3.20  Demande d’appui financier du Comité de la Rivière 
Noire

Résolution 2021-11-272

Considérant la demande d’appui financier au montant de 
500$ pour les activités du Comité de la Rivière Noire;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, 
appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’autoriser le montant de 500 $ et 
d’en effectuer le paiement au budget 2022.

3.21  Membre représentant le conseil d’établissement de 
l’école Henri-Bachand 

Résolution 2021-11-273

Considérant la demande de l’école Henri-Bachand pour qu’un 
membre du conseil soit représentant au conseil d’établisse-
ment pour l’année scolaire 2021-2022;

Considérant qu’à la demande, il est mentionné qu’il  apparaît 
important pour l’école Henri-Bachand de solliciter notre  
participation au Conseil d’établissement de notre école;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins,  
appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents :

>  De déléguer la conseillère Marie-Josée Deaudelin à titre de 
représentante municipale,  la municipalité ayant reçu une 
lettre dans laquelle il est énoncé que l’école Henri-Bachand 
espère que notre organisation sera représentée au Conseil 
d’établissement pour l’année scolaire 2021-2022.

>  De plus, la municipalité pourrait être présente pour être à 
l’écoute de leurs besoins, de leurs projets futurs et surtout 
garder le contact avec l’école et la municipalité.

3.22  Proclamation de la journée mondiale de l’enfance – 
La grande semaine des tout-petits

Résolution 2021-11-274

Considérant qu’à chaque année le 20 novembre, plusieurs 
pays soulignent la Journée mondiale de l’enfance; 

Considérant la Politique de la famille et de développement 
social qui, par ses objectifs, valorise l’éducation, et ce, dès la 
petite enfance;

Considérant l’importance de s’impliquer le plus tôt  possible 
dans le développement des jeunes enfants dans le but  
d’assurer l’atteinte de leur plein potentiel;

Considérant que les parents sont les premiers éducateurs de 
leur enfant et que leur action éducative fait partie intégrante 
du continuum éducatif;

Considérant que les études de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) reconnaissent 
qu’en matière d’accueil et d’éducation des jeunes enfants, 
c’est la qualité qui prime;

Considérant que, selon l’UNESCO, l’éducation est un droit 
fondamental, indispensable à l’exercice de tous les autres 
droits de la personne;

En conséquence, il est proposé par Marie-Josée  Deaudelin, 
appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents :

>  DE PROCLAMER le 20 novembre Journée mondiale de  
l’enfance et encourage les concitoyennes et concitoyens à 
reconnaître l’importance d’agir dès la petite enfance.

3.23 Sollicitation pour paniers de Noël 

Résolution 2021-11-275

Considérant la demande reçue du comité des Paniers de 
Noël et de la Guignolée pour recevoir des dons pour les plus 
démunis de la paroisse;

En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais,  appuyé 
par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents de remettre la somme de 5 000 $ au comité des 
Paniers de Noël de la Guignolée afin d’aider les gens les plus 
dans le besoin de notre belle municipalité. Ce montant sera 
pris à même le fonds COVID.

3.24 Renouvellement d’adhésion avec la FQM 

Résolution 2021-11-276
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Considérant l’adhésion de la municipalité à la Fédération 
Québécoise des Municipalités et qu’il y a lieu de procéder à 
son renouvellement;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, 
 appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents de procéder au renouvellement de 
l’adhésion de la municipalité de Saint-Liboire à la Fédéra-
tion Québécoise des Municipalités en acquittant la somme 
 d’environ 3  852,71 $ taxes incluses et d’en effectuer le  
paiement pour l’adhésion 2022.

3.25  Cession de terrain (Loisirs / Municipalité / Centre de 
service scolaire)

Résolution 2021-11-277

Considérant que le Centre de service scolaire de Saint- 
Hyacinthe s’inscrit à un programme au Ministère de l’Édu-
cation du Québec pour l’obtention d’une subvention à l’effet 
de construire une école et gymnase à Saint-Liboire sur un 
terrain de la Place Mauriac;

Considérant que les Loisirs St-Liboire inc. s’engage à céder 
du terrain à la Municipalité de Saint-Liboire et que la Muni-
cipalité de Saint-Liboire s’engage à son tour à céder ledit  
terrain au Centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe, 
conditionnellement à l’obtention de la subvention du  
Ministère pour la construction d’une école et gymnase sur le 
terrain de la Place Mauriac;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé 
par Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que le préambule de la présente résolution en fait 
partie intégrante et d’autoriser le tout conditionnellement à 
l’obtention de la subvention du Ministère de l’Éducation du 
Québec pour la construction d’une école et gymnase sur le 
terrain de la Place Mauriac.  De plus d’autoriser le maire Yves 
Winter et la directrice générale France Desjardins ou leurs 
représentants en cas d’absence, à signer tout document  
inhérent à la présente demande de cession de terrain.

3.26  Engagement de la Municipalité / Centre de service 
scolaire

Résolution 2021-11-278

Considérant que le centre de service scolaire et la muni-
cipalité de Saint-Liboire ont une longue expérience de  
 partage des infrastructures sportives publiques;

Considérant que la clientèle scolaire est en croissance et 
qu’un nouveau gymnase sera utile tant pour la communauté 
que pour les besoins scolaires;

Considérant la volonté des parties à conclure une entente de 
partage de l’infrastructure et des couts d’exploitation;

Considérant que le centre de service scolaire souhaite dépo-
ser une demande de subvention au MEQ;

Considérant l’intérêt de la municipalité au projet;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé 
par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de participer au financement du projet à hauteur 
de 40 % des couts de construction du gymnase et de céder  
un terrain d’une surface de 10  000 m2 pour l’implantation 
de celui-ci dans les six mois après la confirmation du finan-
cement du projet par le Ministère de l’Éducation du Québec.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Ajout d’une candidature au poste de pompier

Résolution 2021-11-279

Considérant la demande de ré-intégrer les rangs de l’ancien 
pompier Yowan Rousseau au sein de l’équipe de pompiers 
de Saint-Liboire;

Considérant que le pompier Rousseau est déjà formé et que 
son casque et habit de combat sont toujours aux normes;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins,  appuyé 
par Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des  conseillers 
présents d’accepter la candidature du pompier Yowan  
Rousseau à partir du 1er janvier 2022 et de l’ajouter à l’équipe 
de pompiers de Saint-Liboire. 

4.2  Achat de 3 habits de combat (bunker’s suit) au  budget 
2022

Résolution 2021-11-280

Considérant la demande du directeur à l’effet de procéder à 
l’achat de trois habits de combat au budget 2022;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé 
par Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser le directeur incendie à faire l’achat de 
trois habits de combat (bunker’s suit) au montant d’environ 
1 900 $ chacun plus les taxes applicables et ce, au budget 
2022 et d’en effectuer le paiement.

4.3 Demande pour formation d’un officier non urbain

Résolution 2021-11-281

Considérant que le pompier François Guentert a demandé à 
participer à la formation d’officier non-urbain;
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En conséquence, est proposé par Serge Desjardins, appuyé 
par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser la formation d’officier non-urbain pour 
le pompier François Guentert au coût d’environ 2  200 $  
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. La 
formation pourrait débuter en 2022, les dates ne sont pas 
encore connues.

4.4 Achat d’une cafetière

Résolution 2021-11-282

Considérant la demande du directeur incendie à l’effet  
de procéder à l’achat d’une cafetière pour les pompiers à la 
caserne incendie;

En conséquence, est proposé par Claude Vadnais, appuyé 
par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser l’achat d’une cafetière au coût d’environ 
170 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

4.5 Achat d’articles de sécurité et autres

Résolution 2021-11-283

Considérant la demande du directeur incendie à l’effet de 
procéder à l’achat d’articles de sécurité et autres articles;

En conséquence, est proposé par Serge Desjardins, appuyé 
par Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser l’achat d’articles de sécurité et autres 
chez L’Arsenal selon leur soumission datée du 28 octobre 
dernier au coût d’environ 1 285 $ plus les taxes applicables 
et d’en effectuer le paiement.

5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1  Décompte progressif Pavage Maska inc. – projet rue 
Saint-Patrice

Résolution 2021-11-284

Considérant la demande de Pavage Maska inc. pour premier 
décompte progressif dans le dossier de réfection de la rue 
Saint-Patrice;

En conséquence, il est proposé par Jean-François  Chagnon, 
appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des  conseillers 
présents que selon la recommandation de paiement de 
notre ingénieur Charles Damian de la MRC des Maskoutains, 
d’accepter le premier décompte progressif au montant de 
275 774,81 $ et d’en effectuer le paiement.

À noter qu’une somme de 100 000 $ nous a été certifiée par 
le Ministre des Transports pour ce projet et qu’une partie de 
la facture sera payée à même le surplus accumulé affecté à 
la voirie, ainsi que sur le programme de la TECQ.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

Le conseiller Jean-François Chagnon déclarant un intérêt 
dans le prochain dossier se retire des délibérations.

6.1  Entériner dépense pour étude d’impact de l’exploita-
tion du puits #2

Résolution 2021-11-285

Considérant la demande des citoyens des rues Morin et 
Deslauriers à l’effet de connaître l’impact de l’exploitation du 
puits #2 sur leurs puits personnels;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé 
par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents d’entériner l’offre de services reçue de LNA Hydro-
géologie environnement au montant d’environ 6 500 $ plus 
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

Le conseiller Jean-François Chagnon reprend son siège à la 
fin de ce point.

6.2 Achat conjoint de bacs roulants pour l’année 2022

Résolution 2021-11-286

Attendu que la municipalité a signé l’entente permettant 
la constitution de la Régie intermunicipale d’Acton et des  
Maskoutains;

Attendu les différents services de gestion des matières  
résiduelles mis en place par la Régie à savoir, l’enlèvement 
des matières recyclables, des matières organiques et des  
résidus domestiques;

Attendu que pour des fins d’économie d’échelle, la Régie  
propose à ses municipalités membres d’acquérir des bacs 
roulants par le biais d’un achat conjoint;

Attendu que la Régie a fixé au 10 décembre prochain la  
date limite à laquelle les municipalités membres doivent 
faire parvenir, par résolution, leur nombre respectif de bacs;

Attendu l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs  
roulants, conjointement avec les autres municipalités inté-
ressées de la Régie;

Attendu que la Régie intermunicipale d’Acton et des 
 Maskoutains accepte d’exercer les pouvoirs nécessaires à 
cet achat conjoint, y compris celui d’accorder le contrat;

Attendu les articles 621 et suivants du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et 468.52 et suivants de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);
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En conséquence, il est proposé par Jean-François  Chagnon, 
appuyé par Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents :

D’acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci- 
dessous.

Bacs verts  360 litres 15 
(Matières recyclables)

Bacs aérés bruns 240 litres 15 
(Matières organiques)

Bacs gris 360 litres 0 
(résidus domestiques)

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des  
Maskoutains tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution d’un 
achat conjoint de bacs, y compris celui d’accorder le contrat.

De conclure avec la Régie et les autres municipalités concer-
nées une entente pour l’achat conjoint de bacs roulants, 
cette entente devant contenir les éléments suivants :

>  Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par 
injection;

>  Présence d’un numéro de série sur chacun des bacs;
>  Le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction  

du nombre de bacs demandés;
>  Tous les bacs seront livrés à l’endroit suivant 11, rue  

Lemonde à Saint-Liboire

D’autoriser le maire Yves Winter et la directrice générale 
France Desjardins ou leurs représentants en cas d’absence, 
à signer l’entente à intervenir, pour et au nom de la muni-
cipalité.

6.3  Offre de services professionnels pour la réalisation 
d’une étude de l’impact d’un puits sur un milieu humide

Résolution 2021-11-287

Considérant l’obligation de faire le suivi de l’impact du prélè-
vement d’eau au puits #4 qui n’a jamais été effectué en 2014 
par un biologiste;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseil-
lers présents de mandater le Groupe Synergis à effectuer un 
rapport technique sur l’exploitation du puits #4 sur les mi-
lieux humides environnants, selon son offre datée du 9 no-
vembre 2021 au montant d’environ 2  925 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1  Désignation d’un inspecteur régional adjoint – MRC 
des Maskoutains

Résolution 2021-11-288

Considérant l’entrée en vigueur à venir du Règlement régional 
numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la 
MRC des Maskoutains;

Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et  
l’urbanisme (RLRQ,  c.  A-19.1), le conseil de la MRC  des   
Maskoutains peut désigner un ou des fonctionnaires de 
chaque municipalité locale pour l’application du Règlement 
régional numéro  20-560 relatif à la protection du couvert  
forestier de la MRC des Maskoutains;

Considérant qu’en vertu de l’article 8 du Règlement régional 
numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de 
la MRC  des  Maskoutains, le conseil doit désigner, aux fins 
d’administration et de délivrance des permis et certificats de 
ce règlement, les fonctionnaires municipaux pour agir à titre 
d’inspecteur régional adjoint;

Considérant que par le biais de la présente résolution 
 numéro  adoptée le 16 novembre 2021, le conseil de la 
 municipalité a désigné madame Miriam Houhou à titre  
d’inspecteur régional adjoint aux fins de l’application du  
Règlement régional numéro 05-164 relatif à la protection des 
boisés de la MRC des Maskoutains;

Considérant que le Règlement régional numéro 20-560 relatif à 
la protection du couvert forestier de la MRC des Maskoutains 
abroge et remplace le Règlement régional numéro  05-164  
relatif à la protection des boisés de la MRC des Maskoutains;

Considérant de ce fait qu’il y a lieu de désigner madame Miriam 
Houhou pour agir à titre d’inspecteur régional adjoint sous l’au-
torité de l’inspecteur régional de la MRC des Maskoutains aux 
fins d’administration et de délivrance des permis et certificats 
du Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du 
couvert forestier de la MRC des Maskoutains;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins,  appuyé 
par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents :

De désigner, aux fins d’administration et de délivrance des 
permis et certificats du Règlement régional numéro 20-560 
relatif à la protection du couvert forestier de la MRC  des   
Maskoutains sur le territoire de la municipalité de Saint- 
Liboire madame Miriam Houhou pour agir à titre d’inspec-
teur régional adjoint sous l’autorité de l’inspecteur régional 
de la MRC des Maskoutains; et
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De transmettre la présente résolution à la MRC des Maskou-
tains.

8. LOISIRS ET CULTURE 

8.1  Demande d’aide financière pour le camp de jour – été 
2021

Résolution 2021-11-289

Considérant la demande d’aide financière pour accompa-
gnement pour le camp de jour été 2021;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé 
par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’accorder le montant de 4 810,92 $ à Loisirs St- 
Liboire inc. pour paiement des salaires des accompagna-
teurs pour les enfants ayant des besoins particuliers et d’en 
effectuer le paiement.

8.2 Dépôt de la demande de budget pour l’année 2022

La directrice générale et secrétaire-trésorière procède au 
dépôt des activités 2021 et demande de budget 2022 des 
Loisirs St-Liboire inc.

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événe-
ments qui se sont déroulés durant le mois.

Madame Marie-Josée Deaudelin : Aucun comité

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

Monsieur Claude Vadnais : MRC dernier conseil en tant que 
maire

Monsieur Yves Taillon :  Comité des aînés – Rivière Noire

Monsieur  Serge Desjardins :  Loisirs – Halloween – Diner  
reconnaissance pompiers (Salle Yves Ménard)

Madame Martine Bachand  : Fête d’Hiver prévue pour le 5  
février 2022

Monsieur le Maire, Yves Winter  : Rencontre Saint-Barnabé 
avec projet MRC 

10. PÉRIODES DE QUESTIONS

Une deuxième 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 6 

octobre au 16 novembre 2021 a été transmise à chaque 

membre du conseil.

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Résolution 2021-11-290

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée 

Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 

lever l’assemblée à 19 h 55.

Yves Winter, 

Maire 

France Desjardins, GMA 

Directrice générale

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnelle-

ment à la réserve suivante : le procès-verbal sera approuvé 

lors de la séance du 7 décembre 2021.

LA PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

AURA LIEU LE  
MARDI 7 DÉCEMBRE 2021 À 19 H

*Selon les consignes sanitaires émises par la Santé publique.
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FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

GÉRARD
& FILS

INC.

DI N

Pierre Dion
Saint-Liboire

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

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

• Service de vaccum
•  Nettoyage pluvial et fosses 

septiques
•  Curage par hydropression de 

tuyaux
•  Inspection de conduits 

sous-terrain par télécaméra

•  Vente de drains et ponceaux  
6 à 96 pouces

• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur
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[Tapez ici] 

COMMERCIAL AGRICOLE INDUSTRIEL 

Entreprise située à Saint-Dominique !  

admin@pouliotpm.com | pouliotpm.com          

            450-793-2020 | 450-278-8343  

 

• INSPECTION ET LOCALISATION PAR CAMÉRA 

• PLANCHER CHAUFFANT 

• AÉROTHERME 

• GAZ NATUREL ET PROPANE 

• CHAUFFAGE VAPEUR, RADIANT 

• MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
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• PLANCHER CHAUFFANT 

• AÉROTHERME 

• GAZ NATUREL ET PROPANE 

• CHAUFFAGE VAPEUR, RADIANT 

• MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

Lund. Mar. Vend.  
9h30 à 18h

Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h

Dim. Fermé

Li vrai son  
gra tui te

Pharmacie 
Nicolas Borri
Pharmacien propriétaire

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

Membre affilié à

Pour la région de St-Hyacinthe

514 776-9396
312, Bas de la rivière, 
Saint-Pie  J0H 1W0

1625, rue Saint-Antoine,  
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3L3

450 250-0255



*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 450 773-0785

Concours
GAGNEZ  

VOTRE ACHAT

Courez la chance de gagner la totalité  
de votre facture en participant à notre tirage.

Dès le 1er novembre, les 100 premiers clients  
qui feront un achat en magasin seulement auront  

la possibilité de participer au concours.  
Le tirage aura lieu le samedi 27 novembre 2021.

Bonne chance à tous !


