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COLLECTE	DE	CANETTES	ET	DE	BOUTEILLES	CONSIGNÉES	:	22	avril	

	
Les élèves de 6e année souhaitent vous informer que la collecte de canettes débutera 
à 9 h le samedi 22 avril prochain.  
 
Si certains d’entre vous n’en peuvent plus et 
souhaitent s’en départir avant cette date, 
veuillez communiquer avec nous et nous 
prendrons entente pour aller les récupérer. 
 
Vous pouvez téléphoner à l’école au (450) 773-
3855 et laisser votre nom et numéro de 
téléphone à l’attention d’Amélie Létourneau. 
Elle vous contactera ensuite pour fixer un 
rendez-vous. 
Les élèves et leurs enseignants vous remercient, encore une fois, de votre générosité 
et de votre intérêt pour leurs projets ! 

 
 

Le Bureau Municipal sera FERMÉ 
Jeudi 6 avril et lundi 10 avril 2023 
Pour urgence aux travaux publics seulement : 

M. Sylvain Laplante: 450 278-2811 Directeur des travaux publics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTE DE CANETTES ET DE BOUTEILLES CONSIGNÉES : 22 avril
Les élèves de 6e année souhaitent vous informer que la collecte de canettes débutera à 9 h le samedi 22 
avril prochain. 

Si certains d’entre vous n’en peuvent plus et souhaitent s’en départir avant cette date, veuillez communiquer 
avec nous et nous prendrons entente pour aller les récupérer.

Vous pouvez téléphoner à l’école au (450) 773-3855 et laisser votre nom et numéro de téléphone à 
l’attention d’Amélie Létourneau. Elle vous contactera ensuite pour fixer un rendez-vous.
Les élèves et leurs enseignants vous remercient, encore une fois, de votre générosité et de votre intérêt 
pour leurs projets !

Le Bureau Municipal sera FERMÉ
Jeudi 6 avril et lundi 10 avril 2023

Pour urgence aux travaux publics seulement :
M. Sylvain Laplante: 450 278-2811

Directeur des travaux publics
Congés de Pâques
Congés de Pâques
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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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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  
Greffière-trésorière adjointe

Nancy Heins-Vallée 
Agente à la comptabilité

Sébastien Marchand 
Inspecteur en bâtiment  
et environnement 

Monic Guérin 
Agente administrative

Annick Leblanc 
Adjointe administrative

Sylvain Laplante 
Directeur général adjoint

Éric Bessette 
Employé de voirie  
& Traitement des eaux

Karl Pelchat 
Employé de voirie 
& Traitement des eaux 

Jonathan Avard 
Employé de voirie

Martin Bougie  
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

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

Samedi (2e et 4e de ch. mois) :  9 h 30 à 11 h 30 (septembre à juin)
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/fr
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   Mars 2023 

JOUR DATE HEURE ÉVÈNEMENT COMMENTAIRE - ENDROIT 
Mardi 14 13 h 30 Bingo - Fadoq 21, place Mauriac, Salle Jean XXIII 
Mardi 28 13 h 30 Bingo - Fadoq 21, place Mauriac, Salle Jean XXIII 

Vendredi 24 19 h Tournoi de poches + surprise printanière 21, place Mauriac, Salle Jean XXIII 

Avril 2023 

JOUR DATE HEURE ÉVÈNEMENT COMMENTAIRE - ENDROIT 
Mardi 4 19 h Séance de conseil 151, rue Gabriel, suite 102 
Jeudi 6 Bureau municipal fermé – Congé Pâques 

Dimanche 9 Joyeuses Pâques ! 
Lundi 10 Bureau municipal fermé – Congé Pâques 



www.st-liboire.ca  •  Mars 2023  •  Le Reflet  •  5

NANCY
HEINS-VALLÉE

Bonjour,

Je me présente, Nancy Heins-Vallée, agente à la comptabilité et 
inspectrice adjointe pour la municipalité depuis maintenant un an. Je suis 
citoyenne de Saint-Liboire depuis 2010 et je travaille dans le domaine de 
la comptabilité depuis 2009. J’ai aussi obtenu un AEC en inspection de 
bâtiments en 2021, d’où la raison de mon soutien à l’ inspecteur, lors de 
périodes achalandées.

Auparavant, je travaillais pour une entreprise préhospitalière d’urgence 
où j’appréciais beaucoup le côté humain et communautaire. C’est ce qui 
m’a donné envie de m’impliquer à l’ intérieur de ma propre municipalité. 
J’ai toujours aimé parler aux gens et m’assurer qu’ ils sont bien informés. 

Je suis une personne artistique, mais aussi structurée. Ma plus grande 
devise est l’équilibre, j’essaie d’ailleurs de l’appliquer dans toutes les 
sphères de ma vie et de le transmettre à mes deux enfants que j’adore, 
Lohan et Alycia. 

Au plaisir de vous connaitre et de vous aider! 
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AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC

Assemblée publique de consultation – Règlement d’urbanisme

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO  358-
23 CONCERNANT LES DEMANDES DE DÉMOLITION SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

AVIS EST DONNÉ par la soussignée à l’effet que le Conseil municipal tiendra une séance 
publique de consultation quant à l’objet et aux conséquences d’un projet de règlement 
intitulé « Règlement concernant les demandes de démolition sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Liboire ».

Ce projet de règlement a été adopté lors d’une séance du Conseil municipal tenue le 7 
mars 2023 et il ne contient pas de dispositions susceptibles à l’approbation référendaire 
par les personnes habiles à voter.

L’objet de ce règlement est de permettre d’interdire la démolition d’immeuble à moins 
que le propriétaire n’ait été autorisé par un comité sur les demandes de démolition. 

La séance de consultation publique se tiendra mardi, le 4 avril, à 19 heures, à la salle 
du Conseil située au 151, rue Gabriel, suite 102 à Saint-Liboire. Au cours de la séance 
publique, le projet de règlement sera expliqué et les personnes et les organismes qui 
désireront s’exprimer sur ce sujet seront entendus.

Le projet de règlement est disponible pour consultation au Bureau municipal situé au 
151, rue Gabriel, suite 102 à Saint-Liboire durant les heures régulières d’ouverture. 
Toute personne intéressée peut donc en prendre connaissance en se présentant au 
bureau municipal.

DONNÉ à Saint-Liboire, ce 15 mars 2023

__________________________________
France Desjardins, GMA
Directrice générale et greffière-trésorière

AVIS PUBLIC

D’ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT NUMÉRO 355-23 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 342-22 RELATIF AU 
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Nadine Lavallée, greffière-trésorière adjointe 
de la Municipalité de Saint Liboire, à l’effet que le Conseil municipal a adopté, lors de la 
séance ordinaire du 7 mars 2023, le règlement numéro 355-23 modifiant le règlement 
342-22 relatif au traitement des élus municipaux.

L’objet de ce règlement est de modifier la rémunération des membres de comités 
nommés par le conseil.

 Toute personne intéressée par ce règlement peut en prendre connaissance en 
se présentant, pendant les heures habituelles d’ouverture, au Bureau de la Municipalité 
situé au 151, rue Gabriel, suite 102 à Saint-Liboire.
 

DONNÉ à Saint-Liboire, ce 08 mars 2023.

__________________________________
Nadine Lavallée,
Greffière-trésorière adjointe

AVIS PUBLIC

D’ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT 356-23 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 350-22 CONCERNANT L’USAGE DE 
L’EAU PROVENANT DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Nadine Lavallée, greffière-trésorière adjointe 
de la Municipalité de Saint Liboire, à l’effet que le Conseil municipal a adopté, lors 
de la séance ordinaire du 7 mars 2023, le règlement numéro 356-23 modifiant le 
règlement 350-22 concernant l’usage de l’eau provenant du réseau de distribution de 
la Municipalité.

L’objet de ce règlement est de modifier le règlement numéro 350-22 concernant l’usage 
de l’eau à l’extérieur et provenant du réseau de distribution de la Municipalité.

 Toute personne intéressée par ce règlement peut en prendre connaissance en 
se présentant, pendant les heures habituelles d’ouverture, au Bureau de la Municipalité 
situé au 151, rue Gabriel, suite 102 à Saint-Liboire.
 

DONNÉ à Saint-Liboire, ce 08 mars 2023.

__________________________________
Nadine Lavallée,
Greffière-trésorière adjointe

AVIS PUBLIC

D’ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT 357-23 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 351-22 SUR LA TARIFICATION DES 
SERVICES MUNICIPAUX

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Nadine Lavallée, greffière-trésorière adjointe 
de la Municipalité de Saint Liboire, à l’effet que le Conseil municipal a adopté, lors de la 
séance ordinaire du 7 mars 2023, le règlement numéro 357-23 modifiant le règlement 
351-22 concernant la tarification des services municipaux.

L’objet de ce règlement est de modifier le règlement numéro 351-22 concernant la 
tarification des services municipaux.

 Toute personne intéressée par ce règlement peut en prendre connaissance en 
se présentant, pendant les heures habituelles d’ouverture, au Bureau de la Municipalité 
situé au 151, rue Gabriel, suite 102 à Saint-Liboire.
 

DONNÉ à Saint-Liboire, ce 08 mars 2023.

__________________________________
Nadine Lavallée,
Greffière-trésorière adjointe
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        RECHERCHE 
POMPIERS VOLONTAIRES 
 
Vous aimez relever des défis, vous êtes disponible et 
citoyenne ou citoyen de Saint-Liboire? La Municipalité est à 
la recherche de 2 personnes désirant occuper le poste de 
pompier volontaire. 
 
 
Prérequis requis :  
 
➢ Âgé de 18 ans 
➢ Avoir une bonne condition physique 
➢ Avoir complété la formation de pompier 1 ou de s’engager à suivre 

le programme de 255 heures sanctionné par ENPQ avec la réussite 
des examens de qualification permettant d’obtenir la certification 
pompier 1 dans les délais prescrits 

➢ Avoir ou s’engager d’avoir un permis de conduire de classe 4A pour 
la conduite de véhicule d’urgence 

➢ Avoir une grande disponibilité pour répondre aux appels d’urgence. 
➢ N’ayant aucun antécédent criminel 

 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
communiquer au (450) 793-2811 aux heures 
d’ouverture de la Municipalité. Vous devez 
remplir un formulaire de demande d’emploi 
disponible au Bureau municipal en plus de 
vous engager à suivre la formation requise. 
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COMITÉ DES AÎNÉS

Romans adulte
• Promets moi un printemps  / Perron, Mélissa
• Sur la route du tabac. 3 / Lorrain, France
• Vice à Manhattan / G., Sylvie
• Maple / Goudreault, David
• Le dernier manège  / Morrissette, Guillaume
• Le pendu / Penny, Louise
• Fanette, la suite 3 / Aubry, Suzanne

Documentaires adulte
• Cette lumière en nous : s'accomplir en des temps incertains / Obama, Michelle
• Pierre Gervais : au cœur du vestiaire / Brunet, Mathias
• Thon en boîte / Lebrun, Delphine
• Planification parfaite pour familles imparfaites /  Monette Millette, Marja

Romans jeunesse
• P'tit Sherlock : je lis, j'enquête. Le mystère des pommes de terre / Prévot, Pascal
• L'île aux dragons / Litton, Jonathan
• Ti Guy La Puck. 11, L'incroyable grand jeu / Guilbault, Geneviève Scarlett 007 / Guilbault, Geneviève
• Complètement soccer. 1, L'éveil du Phénix / Collin, Jean Michel

Bande dessinée
• Mini Chat et son club 3/ Pilkey, Dav
• Défense d'entrer! 4 / Morival, Lisette
• Lou!. 5, 6 et 7 / Neel, Julien
• La vie compliquée de Léa Olivier 11

Albums
• Qui est le plus mignon? / Fejtö, Raphaël
• La Belle et la Bête / Ristord, Emmanuel
• Qui dort où? / Claire, Céline
• Il était une fois Lily / O'Leary, Sara
• Attrape moi! / Omy 
• L'alphabetrain de Monsieur Son / Bellebrute

21, place Mauriac

450 793 4751

Bénévoles on a besoin de vous !

NNoouuvveelllleess  aaccqquuiissiittiioonnss  
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Spectacle Concierge de bibliothèque 
 

27 mai à 13 h 30 
 

Au parc des bénévoles 
 ou 

à l’aréna Martin Brodeur, si pluie 
 

  
Venez découvrir un univers fantastique !  

 
Isaïe Tremblay est concierge dans une petite bibliothèque. Il 

époussette, balaie, lave avec un arsenal de chiffons, vadrouilles, 
savons. Cependant, Isaïe a une passion : les livres et, dès que son 
ménage est terminé, il plonge dans la lecture des volumes de la 

bibliothèque. Mais, tout à coup, des personnages émergent des livres 
pour amener notre concierge à vivre une stupéfiante aventure. 



10  •  Le Reflet  •  Mars 2023  •  www.st-liboire.ca

INSCRIPTION SOCCER 2023 
 

***INSCRIPTION SUR LE SITE QIDIGO POUR LE SOCCER*** 
Du 6 mars au 17 mars 2023 

 
Équipement : Souliers de soccer, short et bas noirs, protège-tibias. 

Prêt de chandail : Nous avons augmenté le coût d’inscription d’un montant de 50$ pour 

considérer la valeur du prêt de chandail. Ce 50$ vous sera remis directement sur votre 

carte de crédit lors de la remise du chandail à la fin de l’été.  

Calendrier : La saison de soccer débute autour de la mi-mai. Les parties se  

jouent généralement du lundi au jeudi. Les dates pour la saison 2023 sont à confirmer.  

Endroits : Terrain des Loisirs de St-Liboire ainsi que dans les autres municipalités 

participantes de la Ligue de Soccer Montérégie.  

Formation des équipes : Chaque joueur sera inscrit dans sa catégorie d’âge et de  

sexe. Dans la catégorie prénovice, toutes les parties sont à St-Liboire. 

 
SOIRÉE D’INSCRIPTION EN PRÉSENTIEL 

 
Jeudi 16 mars 2023, de 18h30 à 20h00 (au 21 Place Mauriac) : 

seulement pour les gens qui ont des problèmes avec leur inscription en ligne 
 

 
 

CHANGEMENT DE FONCTIONNEMENT : FAIRE LES DEUX ÉTAPES 
1) Inscription sur le site Qidigo (www.qidigo.com/u/Loisirs-de-Saint-Liboire-Inc/activities/session) 

2) Inscription pour le passeport de l’enfant (vous allez devoir fournir la carte d’assurance-maladie et photo) 
(https://soccer-passport.web.app) (Voir guide des parents 2e feuille) 
*** EXCEPTION : prénovice, simplement l’inscription sur Qidigo  

Catégorie 
De façon générale les 
élèves qui, au 1/9/2023 

seront en : 
Nombre de joueurs sur 

le terrain 
 

Âge 
 

Né entre le 
Coût (inclus le 50$ 

pour prêt du 
chandail qui vous 
sera remis à la fin) 

Prénovice Pré maternelle Soccer à 4 4 1er oct. 2018 et 30 sept. 2019 95$ 
U6 Maternelle, 1re année Soccer à 5 5-6 1er oct. 2016 et 30 sept. 2018 105$ 
U8 2e année, 3e année Soccer à 7 7-8 1er oct. 2014 et 30 sept. 2016 115$ 

U10 4e année, 5e année Soccer à 7 9-10 1er oct. 2012 et 30 sept. 2014 115$ 
U13  6e année, secondaire 1, 2 Soccer à 7 11 à 13 1er oct. 2009 et 30 sept. 2012 135$ 

U16 gars Secondaire  3, 4, 5 Soccer à 7 14 à 16 1er oct. 2006 et 30 sept. 2009 135$ 
U17 filles Secondaire 3, 4, 5, Cegep1 Soccer à 7 14 à 17 1er oct. 2005 et 30 sept. 2009 135$ 

PERSONNELS RECHERCHÉS 
-Entraîneurs bénévoles 

-Arbitres (salaire à déterminer) 

INFORMATIONS 
450-793-4825 

loisirs.st-liboire@sogetel.net 
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➢ 
➢ 
➢ 
➢ 

➢ 
➢ 
➢ Croisière d’Iberville avec souper et chansonnier
➢ 
➢ 

En collaboration, ces deux organismes ont élaboré un projet d’aide en informatique. L’équipement est déjà 
dans l’ancienne salle du conseil au 21
propre formation. Toutes les personnes qui le désirent peuvent s’inscrire pour recevoir de l’aide informatique. Ce 

➢ 

➢ 
➢ 
➢ 

Il y a déjà 42 personnes d’inscrites au frais de

L’assemblée générale annuelle des membres se tiendra le 9 mai 2023
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Comité de la politique de la famille 
 
Avec la fin des restrictions sanitaires, la plupart de nos comités et sous-comités ont repris les 
activités. Le comité de la politique de la famille ne fait pas exception à cette situation. 
 
Nos premières rencontres post-pandémie ont eu lieu, le printemps dernier et elles nous ont 
permis de faire un retour sur le dernier plan d'action de la municipalité et de préparer nos 
prochaines actions. 
 
L'une d'elles est l'aménagement d'un terrain en parc municipal situé au coin des rues Quintal et 
Adrien-Girard. Nous sollicitons donc votre aide, pour déterminer les éléments que ce parc 
devrait contenir pour des familles avec des enfants en bas âge. Vous n'avez qu'à nous envoyer 
vos suggestions par courriel au reception@st-liboire.ca.  
 
Nous sommes aussi à étudier le concept des jardins de pluie dans le but d'offrir des solutions 
écologiques aux citoyennes et citoyens de Saint-Liboire. 
 
Nous tenons aussi à souligner la très belle Fête d'hiver de Saint-Liboire qui a eu lieu le 18 février 
dernier. C'est grâce à l'implication de bénévoles que cette journée fut une grande réussite. Toute 
activité de cette envergure demande la contribution de citoyennes et citoyens de Saint-Liboire 
afin de former un comité organisateur pour que l’événement devienne une réalité. Sans leur 
dévouement, nous n’aurions pas d’activités comme Saint-Liboire en Fête, le souper aux 
homards, le Comité des aînés, le Comité des Loisirs et bien d’autres. 
 
Nous tenons donc à vous dire que le Comité de la politique de la famille est à la recherche d’une 
personne pour le compléter. Avez-vous de l’intérêt ou du temps à offrir? Peut-être connaissez-
vous quelqu'un qui aime donner de son temps et de ses idées? Alors, manifestez-vous ! Vous êtes 
curieuse ou curieux par ce comité, nous vous invitons à l'une de nos rencontres. Vous pouvez 
nous envoyer un simple courriel pour manifester votre curiosité au reception@st-liboire.ca.  
 
Voici les membres du comité : 
 
Julie Girouard (bibliothécaire) 
Denis Chabot (citoyen) 
Chantale Coté (citoyenne) 
Marie-Josée Deaudelin (conseillère) 
Jean-François Chagnon (conseiller) 
 
 

Merci à tous et à la prochaine ! 
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Conférence horticole « Jardiner en bacs », 
le 27 mars 2023 à 19 h 15, 

au Centre communautaire d’Upton (885, rue Lanoie) 
  
  
La Société d’horticulture et d’écologie « Les Trois Clochers » vous invite à sa prochaine 
conférence, lundi le 27 mars 2023 au Centre communautaire d’Upton. Laissez-vous 
inspirer pour la belle saison en apprenant davantage sur le jardinage en bacs. 
 

 
 
Notre conférencière est Johanne Boucher, copropriétaire de 
FloreSsens, une entreprise ouvrant ses jardins aux visiteurs et 
produisant des végétaux.  Elle aime partager cette passion de 
créer de la beauté et de jardiner avec un minimum d'efforts en 
conférences et en ateliers. 
 
 

Lors de cette conférence, Johanne Boucher nous entretiendra sur les considérations 
(pots, terreaux, fertilisation et arrosage, entretien) pour réussir la culture des plantes 
ornementales annuelles ou vivaces en pots et en bacs. Tendances, suggestions de 
végétaux et de compositions florales vous seront proposées afin de vous inspirer. 

Lors de cette soirée, nous remettrons les semences pour le Concours l’Audacieuse. 
 
Au plaisir de se rencontrer le 27 mars prochain, à Upton ! 
 
L’équipe de la société d’horticulture et d’écologie Les Trois Clochers 
Yves Winter, 
Président 
3.clochers.com@gmail.com   
www.sheltc.fsheq.org 
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Et le comité de pastorale paroissial  
 

 

 

 

Le carême c’est un temps de prières, pour revenir à Dieu de tout notre cœur. 

C’est 40 jours pour revenir au Seigneur votre Dieu car il est tendre et 

miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, renonçant au châtiment. C’est 

une marche intérieure vers Pâques. 

 

Mercredi le 29 mars à 19 h, il y aura célébration du pardon à Saint-Liboire. 

Vous êtes les bienvenus à la célébration du Vendredi Saint 7 avril à 15 h, toujours à Saint-Liboire.  

Pour plus de détails pour l’ensemble des célébrations de la semaine sainte dans l’unité des Semeurs, 

consulter le feuillet paroissial. 

 
La fête de Pâques est le cœur même de la foi chrétienne. Elle célèbre 
la résurrection du Christ. Pâques est un jour d’allégresse, de joie et de 
lumière. Réjouissons-nous de la victoire de Dieu sur les ténèbres. 
 
« Seigneur, tu es ressuscité d’entre les morts, Alléluia !  
Tu as vaincu la mort pour moi et pour tous les hommes.  
Tu fais de nous un peuple de vivants ! 
C’est la Pâque du Seigneur, c’est le jour de la résurrection et le 
commencement de la vraie vie. 
Permets à tous les baptisés d’éclater de lumière et de joie 
aujourd’hui ! 
En ce matin de Pâques, unis par la prière à tous mes frères, je te confie ton Église et l’ensemble 
des hommes. Amen. » 
 

Fêtons Pâques ensemble à la messe de 9 h, le 9 avril à Saint-Liboire ! 
 
 
 
 
 
 

Mgr Claude Lamoureux, 
originaire de notre région, 

est nommé évêque de 
Gaspé 
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Vous connaissez un(e) bénévole qui s’est exceptionnellement 

Il est temps de l’honorer en l’inscrivant au

visant à souligner l’implication bénévole exceptionnelle, la contribution à l’histoire et 

• 

• 

• devra avoir contribué de façons significatives à l’ensemble de 

• 

est remis à une personne ayant marqué la collectivité.  Il n’est pas nécessaire que cette 
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Nombre d’années de bénévolat

–
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CONSEILS DE PRÉVENTION 
SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE

Mars 2021

Sécurité à la maison – Avez-vous déneigé votre toiture ?
Bien que la majorité des toits des habitations d’ici 
soient conçus pour supporter la neige de nos 
hivers, il faut être particulièrement vigilant lors  
de bordées exceptionnelles. En effet, lorsque 
d’importantes quantités de neige mélangées à de 
la glace s’accumulent, notamment sur les toitures 
et les abris d’auto, le poids engendré peut causer 
des dommages regrettables. Une épaisseur de 
60 cm (24 po) de neige accumulée ou 60 cm 
(24 po) de neige fraîche peut peser autant que 
27 kg (60 livres) par pied carré de toiture. C’est 
au-delà du maximum de neige recommandé sur 
un toit.

Quand déneiger votre toiture ?

Pour éviter les tracas, il est important d’être attentif aux phénomènes suivants :

• Présence de plus de :

❄ 25 à 30 cm (10 à 12 pouces) de neige fraîche;

❄ 7 à 12 cm (3 à 5 pouces) de neige compactée, mouillée;

❄  3 cm (1 pouce) de glace (une mince couche de glace de 2,5 cm (1 po) équivaut à 30 cm (12 po)  
de neige fraîche);

• Apparition de fissures dans les murs;

• Frottement des portes ou portes qui ne ferment plus à l’intérieur;

• Craquements inhabituels;

• Déformation d’un plafond.

Il est recommandé de prendre l’habitude de déneiger 
son toit au fur à mesure afin d’éviter l’accumulation. 
Dès les premières neiges, vous pouvez commencer à 
mettre à l’agenda d’aller faire un tour à l’extérieur 
pour donner un peu d’amour à votre maison !



www.st-liboire.ca  •  Mars 2023  •  Le Reflet  •  19

Nous
   joindre

MRC des Maskoutains
805, avenue du Palais 

Saint-Hyacinthe (Québec) 
J2S 5C6

Pour plus d’informations,  
nous vous invitons à nous contacter à : 
incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
téléphone : 450 774-3134 

ou à vous rendre sur le site Internet de la  
MRC des Maskoutains au : 
mrcmaskoutains.qc.ca.

Comment déneiger votre toiture ?

Travailler à partir du sol à l’aide d’un râteau de toit 
muni d’un manche télescopique;

Travailler à partir du toit en vous munissant de protections 
antichute appropriées : un harnais et un point d’ancrage;

Et si vous n’êtes pas à l’aise de le faire vous-même ou 
avez des doutes, pas de soucis ! Vous pouvez toujours 
confier cette tâche à des professionnels.

Quoi déneiger en plus du toit ?

Pour prévenir les infiltrations d’eau, surveillez les 
amoncellements de neige près des fondations, des 
fenêtres, des margelles et des descentes à proximité 
du sol. Ces endroits devraient être libérés régulièrement 
des accumulations. Aussi, les galeries, escaliers, allées, 
trottoirs et sorties d’urgence, entre autres, devraient 
être déneigés et déglacés afin d’éviter les chutes de 
piétons et de permettre les évacuations d’urgence.

Enfin, si vous avez un abri d’auto, n’oubliez pas de 
déneiger le toit de la structure, de l’extérieur, à l’aide 
d’un râteau à neige.
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AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  aannnnuueellllee  
CCoommiittéé  ppoouurr  ll’’AAvveenniirr  dduu  rruuiisssseeaauu  VVaannddaall    

  PPrroojjeett  dd’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ::  

1. Mot de bienvenue  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2022 

4. Présentation du rapport d’activités et des services offerts  par le comité 

6. Présentation des états financiers 

7. Conférence d’Odette Ménard du MAPAQ :  

LLaa  ssaannttéé  ddeess  ssoollss  
8. Nomination du président et du secrétaire d’élection 

9. Élection des membres du conseil d’administration 

10. Levée de l’assemblée. 

24 avril 2023, à 19 h, 
45, rue du Couvent, Saint-Simon 

Entrée par le côté de l’église  

Information : 450 774-3141, poste 3159 ou sectechniques@mrcdesmaskoutains.ca | Facebook : Comités de bassin versant maskoutains 

BBiieennvveennuuee  àà  ttoouuss  
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AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  aannnnuueellllee  
CCoommiittéé  ddee  llaa  RRiivviièèrree  NNooiirree  

  PPrroojjeett  dd’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ::  

1. Mot de bienvenue  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2022 

4. Présentation du rapport d’activités et des services offerts  par le comité 

6. Dépôt des états financiers 

7. Agrandissement du territoire d’action du CRN 

8. Conférence :   

DDéémmyyssttiififieerr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  eeaauuxx  ssoouutteerrrraaiinneess  
9. Nomination du président et du secrétaire d’élection 

10. Élection des membres du conseil d’administration 

11. Levée de l’assemblée. 

Jeudi le 27 avril à 19 h au 21, place Mauriac à Saint-Liboire 
Salle Jean XXIII 

BBiieennvveennuuee  àà  ttoouuss  

Information : 450 774-3141, poste 3159 ou sectechniques@mrcdesmaskoutains.ca | Facebook : Comités de bassin versant maskoutains 



22  •  Le Reflet  •  Mars 2023  •  www.st-liboire.ca

Avez-vous droit au SRG? 
Oui, si :

Pour obtenir de l’information ou de l’aide, les clients et les membres 
de leur famille peuvent nous contacter de la façon suivante :

 En ligne, sur le site Internet de ;
 Par téléphone, au numéro sans frais 1-800-277-9915;
 En personne, dans un Centre Service Canada (CSC) près de chez vous. En raison de la Covid-19, les clients 
 doivent cependant prendre rendez-vous sur  avant de se présenter dans un CSC;
 Par la poste, en envoyant une lettre au  le plus près.

Vous ne recevez pas le SRG? 
Voici comment vous pouvez 
l’obtenir :

Il est important que les clients communiquent avec nous dès que leur situation est modifiée, 
par exemple en cas de changement de revenus, d'état civil ou d'adresse. 

√ vous avez 65 ans ou plus;  
√ vous vivez au Canada;
√ vous recevez la pension de la ;
√ votre revenu est inférieur à 20 832 $ et vous êtes célibataire, veuf ou divorcé;
√ la somme de votre revenu et de celui de votre époux ou conjoint de fait 
   est inférieure à :
 √ 27 552 $ et votre époux ou conjoint de fait reçoit la pension complète de la SV;
 √ 38 592 $ et votre époux ou conjoint de fait reçoit l’Allocation;
 √ 49 920 $ et votre époux ou conjoint de fait ne reçoit ni la pension de la SV 
    ni l’Allocation.

√ En soumettant une demande en ligne via 
   un compte Mon Dossier Service Canada (MDSC).

√ En remplissant un de demande pour 
   le Supplément de revenu garanti (ISP3025)  
   disponible sur le site Internet de Service Canada  
   et en l’envoyant par la poste au bureau de 
   Service Canada le plus près.

Avez-vous produit 
votre déclaration de revenus?

Qu’est-ce que le SRG?
Le Supplément de revenu garanti (SRG) est une prestation mensuelle non imposable dont le calcul est 
basé sur le revenu. Elle est versée aux résidents du Canada qui reçoivent la Sécurité de la vieillesse (SV) 
et qui ont un faible revenu. Les prestations du SRG sont renouvelées automatiquement chaque année, 
en juillet, à condition que le client remplisse une déclaration de revenus au plus tard le 30 avril.

Chaque année, un grand nombre de prestataires qui reçoivent le Supplément de revenu garanti (SRG) voient leurs prestations 

interrompues en juillet parce qu’ils n’ont pas produit leur déclaration de revenus.  Afin de réduire au minimum ces interruptions, 

nous invitons les clients à produire leur déclaration de revenus par voie électronique auprès de l’Agence du revenu du Canada, 

avant le 30 avril, ou à remplir un de renouvellement du SRG (ISP3026) disponible sur le site Internet de Service Canada.

Période de 
renouvellement 
du Supplément de 
revenu garanti

formulaire

Sécurité de la vieillesse (SV)

formulaire

Service Canada

bureau de Service Canada

eServiceCanada
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REPRISE DE LA COLLECTEREPRISE DE LA COLLECTE
HEBDOMADAIREHEBDOMADAIRE
DES BACS BRUNSDES BACS BRUNS

La semaine du 2 avrilLa semaine du 2 avril

Résidus alimentaires

Résidus verts

Papiers e
t cartons so

uillés

Plumes, p
oils, c

heveux
Vous avez des questions ? 
Vous pouvez nous contacter :
www.riam.quebec 
450 774-2350

c
o

m

poster, c'est recycle
r 

!
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Laissez toujours le couvercle protecteur du panneau électrique 
fermé pour empêcher la poussière et l’humidité d’endommager 
les contacts électriques. 

Vérifiez votre panneau électrique une fois par année pour vous 
assurer qu’il n’y a pas de surchauffe ou de disjoncteurs endommagés.

Si votre panneau électrique dégage une chaleur anormale, fermez le disjoncteur 
principal et contactez un électricien.

Ne jamais peinturer votre panneau électrique car la peinture en affecte l’isolation. 

Si vous emménagez dans un nouveau logis, vérifiez l’état général du panneau 
(il ne doit pas y avoir de rouille ou de trace d’un incident antérieur). 

Si un disjoncteur saute dans votre panneau électrique, vérifiez s’il n’y a pas 
trop d’appareils branchés sur le circuit. S’il n’y a pas de raisons apparentes, 
faites-le inspecter par un maître électricien.

Vous devez toujours maintenir un espace libre d’un mètre autour des 
panneaux électriques et le chemin pour s’y rendre doit être dégagé 
pour en faciliter l’accès aux pompiers en cas d’intervention.

Panneau électrique

Service de prévention incendie • MRC des Maskoutains
Marie-Eve Leduc, T.P.I.
Préventionniste - 450 774-3141, poste 3127
prevention.incendie@mrcdesmaskoutains.ca
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Procès-verbal PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

7 MARS 2023 
(1 DE 5)

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-
Liboire, tenue le 7 mars 2023 à 19 h à la salle du conseil au 151, rue Gabriel, 
suite 102 à Saint-Liboire.

Étaient présents :

Mesdames les conseillères Marie-Josée Deaudelin et Martine Bachand.

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 Nadine Lavallée, greffière-trésorière 
adjointe.

1. PRÉAMBULE

1.1 Ouverture de la séance
Yves Winter, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. Nadine Lavallée, greffière-trésorière adjointe est 
également présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.

1.2 Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2023-03-44

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 
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 7 février 2023

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés 

3.2 Adoption des comptes à payer

3.3 Adoption du règlement numéro 355-23 relatif au traitement des élus

3.4 Adoption du règlement numéro 356-23 concernant l’usage de l’eau

3.5 Adoption du règlement numéro 357-23 sur la tarification des services 
municipaux

3.6 Demande d’appui municipalité de Saint-Valérien-de-Milton – Pont du 
10e Rang

3.7 Vente d’immeubles pour défaut de paiements de taxes

3.8 Rapport concernant l’application du règlement sur la gestion 
contractuelle

3.9 Montant alloué aux frais de déplacement des élus et des employés 
municipaux

3.10 Demande de paiement facture Sogetel - Rue Saint-Patrice

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Projet d’entente intermunicipale relative à un service spécialisé en 
recherche des causes et circonstances d’un incendie

4.2 Demande pour l’achat de radios portatives

4.3 Réparations du véhicule d’urgence 1125 et du camion 626

4.4 Achat d’une imprimante

4.5 Embauche de deux nouveaux pompiers

5. TRANSPORT ROUTIER

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1 Demande pour l’achat d’un appareil d’écoute Aquascope 3

6.2 Offre de services pour les puits d’essai

6.3 Demande pour l’achat d’un variateur de fréquence

6.4 Offre de services de LNA hydrogéologie environnement pour la 
recherche en eau potable – Résolution 2022-02-40

6.5 Offre de services pour logiciel support GE Cimplicity

6.6 Offre de services pour mesures des boues de nos étangs aérés

6.7 Dépôt des états financiers 2022 de la RIAM 

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1 Loi sur les compétences municipales – Personne désignée en vertu de 
l’article 105 – Nomination

7.2 Mandat à Métivier, Urbanistes conseils – Refonte règlements 
d’urbanisme Résolution 2020-07-135

7.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA - 9, rue Saint-
Patrice

7.4 Projet de règlement concernant les demandes de démolition sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Liboire - Avis de motion

8. LOISIRS ET CULTURE

8.1 Dépôt du rapport annuel 2022 - Bibliothèque municipale de Saint-
Liboire

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 7 février 2023

Résolution 2023-03-45

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 7 février 2023 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 numéro 205-06.

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés

Résolution 2023-03-46

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés 
du mois de février 2023 totalisant la somme de 334 455,00 $, en plus des 
salaires versés au montant de 56 111, 63 $ 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 2023-03-47

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 
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budgétaires concernés;

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, 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 114 435,97 $ 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 Adoption du règlement numéro 355-23 modifiant le règlement 342-22 
relatif au traitement des élus municipaux

Résolution 2023-03-48

RÈGLEMENT NUMÉRO 355-23

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 342-22 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS 
MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001), la municipalité de 
Saint-Liboire a adopté le 1er février 2022, un règlement concernant la 
rémunération du maire et des conseillers;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la rémunération des membres de 
comités nommés par le conseil et par conséquent, de modifier le règlement 
numéro 342-22 concernant le traitement des élus municipaux;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 7 février 2023;

CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été présenté lors de la séance 
du conseil du 7 février 2023;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé 
par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter 
le règlement numéro 355-22 modifiant le règlement 342-22 relatif au 
traitement des élus municipaux et de décréter ce qui suit :

Le règlement complet sera disponible sur notre site internet au www.st-
liboire.ca sous l’onglet Règlements municipaux ou au bureau municipal.

3.4 Adoption du règlement numéro 356-23 modifiant le règlement 350-
22 concernant l’usage de l’eau provenant du réseau de distribution de la 
municipalité de Saint-Liboire

Résolution 2023-03-49

RÈGLEMENT NUMÉRO 356-23

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 350-22 CONCERNANT L’USAGE DE L’EAU 
PROVENANT DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-LIBOIRE

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Liboire opère un réseau d’aqueduc;

ATTENDU QU’IL est opportun de modifier le règlement numéro 350-
22 concernant l’usage de l’eau à l’extérieur et provenant du réseau de 
distribution de la Municipalité;

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales, et de l’Habitation 
a élaboré la stratégie québécoise d’économie d’eau potable et que ce 
règlement répond à certains objectifs de cette stratégie;

ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné le 7 février 2023;

ATTENDU QU’UN projet de règlement a été présenté lors de la séance du 
conseil du 7 février 2023;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter 
le règlement numéro 356-23 modifiant le règlement numéro 350-22 
concernant l’usage de l’eau provenant du réseau de distribution de la 
Municipalité et décrète ce qui suit :

Le règlement complet sera disponible sur notre site internet au www.st-

liboire.ca sous l’onglet Règlements municipaux ou au bureau municipal.

3.5 Adoption du règlement numéro 357-23 modifiant le règlement 351-22 
sur la tarification des services municipaux

Résolution 2023-03-5

RÈGLEMENT NUMÉRO 357-23

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 351-22 SUR LA TARIFICATION DES SERVICES 
MUNICIPAUX

ATTENDU QUE les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur 
la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) permettent à une municipalité de 
prévoir un mode de tarification pour le financement de tout ou partie de ses 
biens, services ou activités;

ATTENDU QU’il y a lieu de regrouper toutes les dispositions touchant la 
tarification de biens, services et activités dans un seul et unique règlement;

ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 7 
février 2023;

ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé lors de la séance 
ordinaire du 7 février 2023;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par 
Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter 
le règlement numéro 357-23 modifiant le règlement numéro 351-22 
concernant la tarification des services municipaux et décrète ce qui suit :

Le règlement complet sera disponible sur notre site internet au www.st-
liboire.ca sous l’onglet Règlements municipaux ou au bureau municipal.

3.6 Demande d’appui municipalité de Saint-Valérien-de-Milton – Pont du 
10e Rang

Résolution 2023-03-51

Considérant que le pont du 10e rang (structure P-07061) est fermé pour 
toute circulation depuis le 24 novembre 2014, et ce, sur l’ordre du ministère 
des Transports;

Considérant qu’une première pétition signée par plusieurs citoyens a été 
transmise audit ministère le 5 mai 2015;

Considérant que le conseil municipal de Saint-Valérien-de-MiIton a adopté 
une résolution en septembre 2019, résolution 248-09-2019, demandant 
au Ministre M. François Bonnardel et au Ministre M. André Lamontagne de 
reconsidérer la décision afin de changer la vocation future du pont dont 
l’objectif est patrimonial en celui d’une reconstruction d’un nouveau pont 
qui sera plus utile et adéquat aux services des agriculteurs afin que ces 
derniers puissent profiter des usages concrets et pertinents de l’ampleur 
que représente l’envergure des machineries agricoles qui prévalent en ce 
21e siècle;

Considérant que le 3 octobre 2022, les citoyens de Saint-Valérien-de-
Milton ont signé une pétition demandant au ministre des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec ainsi 
qu’au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation afin de 
reconsidérer la décision actuelle dans le but que le pont soit adapté à la 
réalité d’aujourd’hui et à celle du futur des utilisateurs;

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

• Que le conseil municipal de Saint-Liboire appuie la pétition des citoyens 
de Saint-Valérien-de-Milton en regard de la construction du Pont Paré en 
celui d’une construction utile et adéquate aux utilisateurs;

• Que le conseil municipal de Saint-Liboire demande au ministre des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
du Québec ainsi qu’au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation de reconsidérer la décision actuelle concernant la 
construction du Pont Paré (P-07061) en celui d’un nouveau pont qui 
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correspond aux besoins du 21e siècle.
3.7 Vente d’immeuble pour défaut de paiement de taxes
Résolution 2023-03-52
Considérant l’état de taxes impayées préparé par la Directrice générale et 
qu’en vertu des dispositions du Code municipal, cet état de taxes impayées 
doit être soumis au conseil municipal et approuvé par ce dernier;
Considérant que suite à cette approbation, il y a lieu de transmettre à la 
MRC des Maskoutains et au Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe 
ledit état de taxes impayées;
Considérant le défaut de paiement des taxes malgré les différents avis et 
rappels transmis;
Considérant qu’il y a lieu de demander à la MRC des Maskoutains d’inscrire 
les immeubles indiqués audit état de taxes impayées pour vente pour taxes;
Considérant qu’il y a lieu de désigner un enchérisseur pour la municipalité;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, 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 et 
au Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe;
• De désigner monsieur Yves Winter, maire, enchérisseur pour la 
Municipalité et de l’autoriser à se porter acquéreur, pour et au nom de la 
Municipalité, des propriétés indiquées audit état de taxes impayées pour 
s’assurer que la municipalité récupère les argents qui lui sont dus ou pour 
acquérir toute propriété advenant que ce ne soit pas le cas ou qu’aucun 
enchérisseur ne se manifeste à l’égard d’une propriété.
3.8 Rapport concernant l’application du règlement sur la gestion 
contractuelle
La greffière-trésorière adjointe confirme qu’aucune problématique ou 
situation particulière n’a été soulevé concernant l’application du règlement 
sur la gestion contractuelle.
3.9 Montant alloué aux frais de déplacement des élus et des employés 
municipaux
Résolution 2023-03-53
Considérant que les frais de déplacement sont adoptés par résolution du 
conseil;
Considérant la fluctuation du taux d’essence ce qui amène à modifier le 
coût de remboursement des frais de déplacement;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée 
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents qu’à partir du 
1er janvier 2023 le montant alloué aux frais de déplacement des élus et 
employés municipaux seront calculés selon les taux raisonnables établi par 
le Gouvernement du Canada.
3.10 Demande de paiement facture Sogetel - Rue Saint-Patrice
Résolution 2023-03-54
Considérant la demande de paiement de Sogetel en lien avec le projet de 
déplacement des poteaux d’Hydro-Québec sur la rue Saint-Patrice;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé 
par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser le paiement de la facture de Sogetel datée du 15 février 2023 
pour des travaux effectués en 2021 au montant de 22 560 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement.
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1. Projet d’entente intermunicipale relative à un service spécialisé en 
recherche des causes et circonstances d’un incendie

Résolution 2023-03-55

Considérant que les corporations municipales parties à l’entente désirent 
se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les 
cités et Ville (RLRQ c. C-19) pour conclure une entente intermunicipale 
relative à un service spécialisé en recherche des causes et circonstances 
d’un incendie; 
Considérant que le projet d’entente fait partie intégrante de la présente;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la 
signature de l’entente intermunicipale relative à un service spécialisé en 
recherche des causes et circonstances d’un incendie avec la Ville de Saint-
Pie et d’autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom 
de la municipalité de Saint-Liboire. 
4.2. Demande pour l’achat de radios portatives
Résolution 2023-03-56
Considérant le besoin d’obtenir des radios portatives pour le service 
incendie;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat 
de radios portatives pour le service incendie selon la soumission de Les 
TéléSystèmes du Québec datée du 08 février 2023 au montant d’environ 5 
649 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
4.3. Réparations du véhicule d’urgence 1125 et du camion 626
Résolution 2023-03-57
Considérant que le véhicule d’urgence 1125 et que le camion 626 ont eu 
besoin de réparations;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner les 
dépenses suivantes et d’en effectuer les paiements :
• Réparation du plancher sur le véhicule d’urgence 1125 selon la soumission 
de Maintenance et Transport J.F Ménard Inc. datée du 30 janvier 2023 au 
montant d’environ 1 670 $ plus les taxes applicables; 
• Réparation de la chaufferette sur le camion 626 au montant d’environ 
805,90 $ plus les taxes applicables.
4.4. Achat d’une imprimante
Résolution 2023-03-58
Considérant l’achat d’une imprimante pour le service d’incendie;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner la 
dépense pour l’achat d’une imprimante selon la facture reçue et datée du 
17 février 2023 au montant d’environ 505,49 $ plus les taxes applicables et 
d’en effectuer le paiement.
4.5. Embauche de deux nouveaux pompiers
Résolution 2023-03-59
Considérant le besoin d’embaucher deux nouveaux pompiers pour le service 
incendie de Saint-Liboire;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le 
directeur du service incendie de faire des recherches pour l’embauche de 
deux nouveaux pompiers. 
5. TRANSPORT ROUTIER

Aucun dossier n’a été discuté

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1. Demande pour l’achat d’un appareil d’écoute Aquascope 3
Résolution 2023-03-60
Considérant la demande du directeur des travaux publics pour l’achat d’un 
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appareil d’écoute AQUASCOPE 3 afin de détecter plus facilement les fuites 
d’eau sur notre réseau d’aqueduc;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Claude Vadnais 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un 
appareil d’écoute AQUASCOPE 3 selon la soumission de Détection des 
fuites PGS datée du 01 février 2023 au montant d’environ 3 450 $ plus les 
taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
6.2. Offre de services pour les puits d’essai
Résolution 2023-03-61
Considérant que la Municipalité doit procéder à une recherche pour de 
nouveaux puits dans le but de desservir sa population branchée au réseau 
d’aqueduc;
Considérant que nous avons déjà une résolution pour la recherche de puits 
numéro 2023-02-37 et que les dépenses sont supérieures à cette dernière;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner la 
dépense supplémentaire pour les nouveaux essais de pompage selon l’offre 
de services de GROUPE DEGRANDPRÉ Inc. au montant d’environ 5 275 $ 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
À noter que ce montant sera remboursé à même le programme de 
subvention de la TECQ 2019-2023.
6.3. Demande d’achat d’un variateur de fréquence
Résolution 2023-03-62
Considérant la demande du directeur des travaux publics pour l’achat d’un 
variateur de fréquence;
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Yves Taillon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un 
variateur de fréquence moteur 10 HP spare selon la soumission de Contrôle 
P.M. datée du 09 février 2023 au montant d’environ 2 701 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement.
6.4. Offre de services de LNA hydrogéologie environnement pour la 
recherche en eau potable – Résolution 2022-02-40
Résolution 2023-03-63
Considérant qu’il y a des coûts supplémentaires reliés à la recherche en eau 
potable selon la résolution 2022-02-40 aux fins d’acquérir un nouveau puits 
pour la municipalité;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les 
coûts supplémentaires de LNA hydrogéologie environnement, selon les 
factures du 23 janvier et 20 février 2023 au montant de 3 194,71 $ plus les 
taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
À noter que ce montant sera remboursé à même le programme de 
subvention de la TECQ 2019-2023.
6.5. Offre de services pour logiciel support GE Cimplicity
Résolution 2023-03-64
Considérant que le logiciel de gestion pour l’usine d’eau potable doit être 
remplacé;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée 
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le 
remplacement du logiciel GE Cimplicity devenu désuet, par le logiciel 
offert par GRAYMATTER selon la soumission datée du 06 février 2023 au 
montant d’environ 19 301,81 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement.
6.6. Offre de services pour mesures des boues de nos étangs aérés
Résolution 2023-03-65
Considérant l’offre de Simo pour services professionnels pour la mesure de 
boues dans les étangs aérés;

En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par 
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter 
l’option 1 selon l’offre de Simo pour services professionnels pour la mesure 
de boues des étangs aérés datée du 22 février 2023 au montant d’environ 2 
390 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
6.7. Dépôt des états financiers 2023 de la RIAM
La greffière-trésorière adjointe procède au dépôt des états financiers 
de l’année 2022 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
séance tenante.
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1 Loi sur les compétences municipales – Personne désignée en vertu de 
l’article 105 – Nomination
Résolution 2023-03-66
Considérant la résolution numéro 153-07-06 adoptée par le conseil lors 
de la séance ordinaire du 04 juillet 2006 concernant l’adhésion à l’Entente 
intermunicipale relative à la gestion des cours d’eau sur le territoire de la 
MRC des Maskoutains;
Considérant qu’en vertu de l’article 5 de ladite entente, les municipalités 
signataires doivent informer la MRC des Maskoutains de la nomination 
de ou des personnes désignées aux fins de l’article 105 de la Loi sur les 
compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1);
Considérant qu’il y a lieu de revoir la désignation de ou des personnes 
désignées en vertu de l’article 5 de ladite entente, et ce, conformément à 
l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C 47.1);
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
• De désigner l’inspecteur municipal pour agir comme personne désignée 
en vertu l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C 
47.1) et pour assurer l’application de l’Entente intermunicipale relative à la 
gestion des cours d’eau sur le territoire de la MRC des Maskoutains;

• D’abroger, à toutes fins que de droit, la ou les résolutions adoptées, à cet 
effet;

• De transmettre une copie de la présente résolution à la MRC des 
Maskoutains.

7.2 Mandat à Métivier, Urbanistes conseils – Refonte règlements 
d’urbanisme - Résolution 2020-07-135

Résolution 2023-03-67

Considérant que la municipalité de Saint-Liboire a donné un mandat pour 
la refonte des règlements d’urbanisme de la municipalité et que Métivier, 
Urbanistes conseils nous a offert ses services;

Considérant que des frais supplémentaires ont été engendrés selon la 
résolution 2020-07-135;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’approuver le 
montant de la facture datée du 23 février 2023 au montant de 3 000 $ plus 
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 

7.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA - 9, rue Saint-
Patrice
Résolution 2023-03-68
Considérant que la demande de permis a été déposée le 01 février 2023;
Considérant que la demande de permis est conforme aux règlements en 
vigueur;
Considérant que la présence d’une fenêtre ayant des dimensions minimales 
est obligatoire dans une chambre;
Considérant que les fenêtres sont peu visibles de la rue puisqu’elles sont 
localisées sur le côté droit du bâtiment principal, lorsqu’on considère la 
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perspective d’un individu se tenant dans la rue et qui fait face au bâtiment 
principal;
Considérant que l’ajout de la fenêtre du côté droit situé vers l’arrière permet 
d’équilibrer le nombre de fenêtres présentes du côté droit au rez-de-
chaussée et au sous-sol;
Considérant que le style et la couleur des fenêtres s’harmonisent bien avec 
les autres fenêtres présentes sur le bâtiment;
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents que selon la 
recommandation du CCU :
• D’autoriser la demande d’approbation et d’évaluation des plans soumis 
au PIIA numéro PIIA2023-02-01, déposée par le requérant, Mathieu Hamel, 
afin de permettre l’ajout d’une fenêtre au sous-sol pour y aménager une 
chambre et de permettre l’agrandissement d’une ouverture d’une fenêtre qui 
est également au sous-sol tel que présenté sur le plan soumis lors du dépôt 
de la demande de permis.

7.4 Projet de règlement numéro 358-23 concernant les demandes de 
démolition sur le territoire de la municipalité de Saint-Liboire - Avis de 
motion – Nomination des membres du conseil sur le comité

Avis de motion

Résolution 2023-03-69

Avis de motion est donné par Yves Taillon à l’effet que lors d’une prochaine 
réunion, régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil adoptera, avec 
dispense de lecture, le règlement numéro 358-23 concernant les demandes 
de démolition sur le territoire de la municipalité de Saint-Liboire.

L’objet de ce règlement est de permettre d’interdire la démolition 
d’immeuble à moins que le propriétaire n’ait été autorisé par un comité sur 
les demandes de démolition. 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et 
renoncent à sa lecture lors de l’adoption.

Projet de règlement numéro 358-23 concernant les demandes de 
démolition sur le territoire de la municipalité de Saint-Liboire

Résolution d’adoption du projet de règlement

Résolution 2023-03-70

Attendu les pouvoirs accordés par les articles 148.0.1 et suivants de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permettant d’interdire la démolition 
d’immeuble à moins que le propriétaire n’ait été autorisé par un comité sur 
les demandes de démolition; 

Attendu que la municipalité veut se prévaloir de ces dispositions afin de 
gérer la démolition d’immeuble d’un secteur du territoire et de certains 
bâtiments à l’extérieur de cette zone; 

Attendu que la municipalité va procéder à la création d’un Comité sur les 
demandes de démolition, conformément à la loi; 

Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue 
le 7 mars 2023 avec dispense de lecture, et ce, conformément à la loi;

Attendu que les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et 
que, par conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de l’adoption;

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

• D’adopter le projet de règlement numéro 358-23 intitulé « Règlement 
numéro 358-23 concernant les demandes de démolition sur le territoire de 
la municipalité de Saint-Liboire »;

• De tenir une assemblée publique de consultation mardi, le 4 avril 2023 
à 19 heures, à la salle du Conseil afin d’expliquer le projet de règlement et 
entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet.

Nomination de 3 membres du conseil sur le comité de demandes de permis 
de démolition

Résolution 2023-03-71

Considérant qu’un comité doit être formé sous le nom de « Comité sur 
les demandes de démolition » et que les membres doivent être des élus 
municipaux;

En conséquence il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Marie-Josée 
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer 
messieurs les conseillers Yves Taillon et Serge Desjardins et monsieur Yves 
Winter, Maire, membres du Comité sur les demandes de démolition. Leur 
mandat est d’une durée d’un an et est renouvelable automatiquement tant 
que ces membres demeurent sur le conseil municipal.

8. LOISIRS ET CULTURE

8.1. Dépôt du rapport annuel 2022 - Bibliothèque municipale de Saint-
Liboire

La greffière-trésorière adjointe procède au dépôt du rapport annuel 2022 de 
la bibliothèque municipale de Saint-Liboire.

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 : CPF, CCR, Comité des aînés et Jardi-Boire

Monsieur Jean-François Chagnon : CPF, Régie Intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains (RIAM) et OBV Yamaska

Monsieur Claude Vadnais : Loisirs de St-Liboire inc.

Monsieur Yves Taillon : Comité des aînés

Monsieur Serge Desjardins : CCU, CCR, Loisirs de Saint-Liboire inc. et 
Service d’incendie

Madame Martine Bachand : Aucun

Monsieur le Maire, Yves Winter : MRC, Fête d’hiver, Brunch Chevaliers 
Colomb, Saint-Liboire en Fête, Jardi-Boire, Réunion des aînés

10. PÉRIODES DE QUESTIONS

Une deuxième période de questions de 10 minutes est accordée aux 
personnes présentes dans la salle, selon le règlement numéro 205-06.

11. CORRESPONDANCE

La liste de la correspondance reçue pour la période du 8 février au 7 mars 
2023 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Résolution 2023-03-72

Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de lever l’assemblée à 20 h 22.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Yves Winter,   Nadine Lavallée,
Maire                                                      Greffière-trésorière adjointe 

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la 
réserve suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 4 avril 
2023.
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