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Le prochain Reflet sera  
DISPONIBLE LE 30 NOVEMBRE

La collecte des bonbons se déroulera

 et la sécurité sera assurée dans les rues. 
Ne pas oublier de respecter les règles  

de la Santé publique.
À noter qu’il y aura du café et chocolat chaud,  

sous la gloriette du Parc des bénévoles,  
tout en respectant les règles  

de la Santé publique.

LE RETOUR À L’HEURE NORMALE DE L’EST S’EFFECTUERA  
DANS LA NUIT DU 6 AU 7 NOVEMBRE 2021
À deux heures, on reculera donc l’heure pour gagner  
une heure de sommeil.

LE 31 OCTOBRE DE 13 H À 16 H
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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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Yves TAILLON
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Serge DESJARDINS
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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 
& secrétaire-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
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Suivez-nous surSuivez-nous sur

Voici mon histoire
Bonjour, déjà depuis plusieurs années je vous entretiens mois après mois de réflexions à propos de la bible et de Dieu. 
Je me suis dit qu’il était peut-être temps que je vous raconte en quelques lignes pourquoi je suis passionné de Dieu, voici 
donc mon histoire.

Je m’appelle Sylvain Belval, j’ai 56 ans, marié depuis 33 ans et père de trois garçons adultes. Je suis né à Granby, et  
j’ai grandi dans une famille catholique pratiquante. Je dirais que j’ai eu une belle enfance, des parents super, dans  
l’adolescence bien que rebelle, je dirais que j’étais probablement un ado comme y en a bien d’autres. J’étais quelqu’un 
qui aimait faire rire, j’étais le clown, c’était ma marque de commerce. Mais comme bien des clowns, j’étais profondément 
triste et quand je me retrouvais tout seul, j’avais des pensées de mort qui m’envahissaient. J’ai essayé bien des choses 
pour être heureux, mais j’étais seulement de plus en plus triste et de plus en plus désespéré. Mais pour tous ceux qui 
m’entouraient, j’étais le clown. Un jour toute ma famille sauf moi, est allée assister à une grande conférence où on parlait 
de la possibilité d’être réconcilié avec Dieu, et que Jésus-Christ était l’unique moyen pourvu par Dieu. Imaginez, ils sont 
tous revenus parlant de Jésus d’une manière différente, lisant la Bible, ils étaient fatigants avec ce salut en Jésus. Mais 
ce qui était le plus dérangeant pour moi, c’est qu’ils étaient différents, ils avaient une paix et une joie de vivre, j’aurais bien 
aimé pouvoir y goûter moi aussi, mais en ado rebelle de 17 ans, je ne voulais pas être comme mes parents.

Quelques mois plus tard, j’étais dans un parc pour faire la fête, comme tous les vendredis soirs, mais ce soir-là rien ne 
s’est produit comme prévu, pas de fête, je crois que Dieu m’attendait. Je n’ai pas eu d’apparition, mais simplement une 
conviction profonde que tout ce que je faisais était contre Dieu. Le passage dans la bible qui dit : Car le salaire du péché, 
c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Christ-Jésus notre Seigneur. (Romains 6.23), est devenu 
très clair pour moi. À cause de mon rejet de Dieu, j’étais condamné à être séparé de Dieu pour l’éternité. Pas de paix 
possible pour moi, ce n’est pas le ciel qui m’attendait, mais l’enfer. Ce qui était merveilleux par contre, c’est que Jésus 
seul pouvait m’offrir le pardon et la réconciliation avec Dieu, parce qu’il m’aimait. Ce soir-là, j’ai demandé pardon à Dieu, 
et je lui ai donné ma vie. En échange, il m’a donné une paix qui surpasse tout ce que je pouvais désirer. Et la paix de Dieu, 
qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus-Christ. (Philippiens 4:7) Est-ce que tout est 
parfait depuis ce temps, non, mais chaque fois que des évènements se produisent, j’ai cette paix parce que Jésus promet 
de toujours être avec moi. C’est mon histoire, elle peut aussi être la tienne… viens à Jésus!

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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Audrey Gatineau Pro

L’ENTREPRENARIAT 

Depuis mon entrée en poste, j’ai rencontré quelques  
citoyens qui avaient pour objectif de créer leur 
 entreprise ou de devenir leur propre patron. L’entre
preneuriat est valorisé au Québec de multiples façons ; 
pensons notamment à l’émission Dans l’œil du dragon 
ou aux programmes d’aide gouvernementaux offerts 
aux entrepreneurs par le biais de différents organismes. 

Avant de se lancer en affaires, il est important, dans 
un premier temps, de prendre un moment de réflexion  

pour identifier ce qui nous caractérise en tant que futur entrepreneur. Plusieurs compétences et 
aptitudes sont essentielles à détenir ou à développer afin de voir son projet entrepreneurial naître 
et avoir du succès. La persévérance et la capacité d’adaptation sont très certainement des qualités 
à démontrer lorsque notre plan ne fonctionne pas comme prévu. La détermination et la dispo
nibilité sont également prioritaires afin que le projet devienne viable. 

Des outils et des formations peuvent vous aider à développer ces compétences afin de devenir un 
entrepreneur qui a le vent dans les voiles. Au niveau professionnel, on trouve l’attestation d’études 
professionnelle (ASP) en lancement d’une entreprise. Au niveau collégial, on compte des attesta
tions d’études collégiales (AEC) ainsi que des diplômes d’études collégiales (DEC) dans le domaine 
de la gestion de commerce et en administration. Ultimement, on peut également envisager des 
études universitaires, notamment à la maitrise en administration, souvent nommée en anglais MBA 
(Master of Business Administration). 

Le service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) guide les personnes 
qui souhaitent s’investir dans de nouveaux défis professionnels, incluant un projet entrepreneu
rial. Grâce à des partenariats établis avec les organismes sociaux et gouvernementaux, nous  
pouvons diriger et accompagner le client vers le programme ou l’organisme qui correspond à son  
besoin. Communiquez avec nous ; les services sont gratuits pour tous partout dans la MRC des 
Maskoutains.

Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731
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Montérégie, le 4 octobre 2021 – Les partenaires dressent un bilan positif de ce projet rassembleur  
visant à favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les résidents de la zone 
agricole en Montérégie. Le déploiement de la campagne de sensibilisation « Notre campagne, un milieu de 
vie à partager » a débuté en février 2020 et aura permis de déboulonner certaines croyances, d’atténuer 
les contrariétés et d’aborder les enjeux et réalités liées au monde agricole.

Les retombées positives de ce projet d’envergure sont nombreuses pour l’ensemble des partenaires qui 
ont décidé de s’unir pour mettre en commun les ressources et les efforts afin de se doter de stratégies 
et d’outils permettant d’assurer un rayonnement régional à cette campagne de sensibilisation. Les nom-
breuses publications parues dans l’actualité au sujet de la campagne et ses actions démontrent la portée 
des messages et ce, bien au-delà de la Montérégie.

Lieu de vie, de travail et de loisir, le milieu agricole offre plusieurs avantages, dont la beauté des paysages 
et l’accès à des produits frais. Toutefois, à certaines périodes de l’année, les résidents doivent composer 
avec les défis liés aux réalités de l’agriculture et faire preuve de patience. C’est donc dans le but de re-
joindre les résidents et les producteurs agricoles de la Montérégie afin d’aborder et démystifier les princi-
pales thématiques du travail agricole (santé des sols, odeurs, eau, pesticides, partage de la route et bruit) 
que divers outils de communication ont été développés et diffusés à travers les multiples plateformes 
de l’ensemble des partenaires et acteurs municipaux impliqués dans le projet. Les partenaires du projet 
ont ainsi eu accès à une « Boîte à outils » contenant une panoplie de visuels, contenus divers et matériel 
promotionnel qui ont été déployés tout au long de la campagne. Quatre capsules vidéo d’animation ont 
également été produites et largement diffusées avec près de 8 000 visionnements. Enfin une campagne 
radiophonique a permis la diffusion de messages promotionnels sur les ondes de Boom FM et des stations 
de radios locales de la Montérégie.

L’agriculture, ma voisine!

Une série d’animations ont également été réalisées dans les camps de jour municipaux afin de faire dé-
couvrir aux jeunes de 7 à 12 ans les réalités agricoles du monde rural qui les entoure. À la fois ludique 
et didactique, l’activité d’environ 1 h 15 comprenait des présentations interactives, des questionnaires 
instructifs et amusants, des jeux thématiques actifs ainsi qu’une séance de plantation. Fort appréciée par 
les participants, cette initiative aura permis de sensibiliser plus de 2 300 enfants de dizaines de villes et 
municipalités partout en Montérégie.

« Pour une cohabitation harmonieuse  
en zone agricole en Montérégie » 

Un projet de concertation régionale réussi!
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Rougemont, le 29 septembre 2021 – Les résidents de la  
Montérégie qui souhaitent goûter de délicieux produits gour-
mands et soutenir les entreprises agroalimentaires locales 
pourront à nouveau commander leur boîte « Virées gour-
mandes de la Montérégie ». Voilà une excellente façon pour 
les foodies de la région de démontrer une fierté régionale 
et un soutien aux producteurs et transformateurs locaux, en 
plus de découvrir et redécouvrir de nouveaux produits de la 
région, dans le confort de leur domicile. Fière du succès de la 
première édition de ses boîtes découvertes, La Montérégie, le 
garde-manger du Québec propose à nouveau un concept qui 
met en valeur, au fil des saisons, toute la richesse du terroir de 
la Montérégie.

Quatre boîtes « découvertes » seront offertes en octobre, 
décembre, février et mars auprès des consommateurs qui 
pourront facilement en faire l’achat en ligne via la plateforme 
sécurisée vireesgourmandes.ca. Chaque boîte sera dispo-

nible au coût de 115 $ + taxes et il faudra faire vite, car les quantités sont limitées et les boîtes s’envolent rapidement! La meilleure façon d’être informé 
de la mise en vente des boîtes est de s’abonner à l’infolettre puisqu’un envoi spécial sera transmis aux abonnés de l’infolettre quelques jours avant pour 
annoncer en primeur la mise en vente des boîtes.

Chaque boîte contiendra un assortiment thématique de 9-12 produits régionaux (incluant au moins un produit alcoolisé) pour permettre aux consomma-
teurs de vivre des expériences culinaires et d’aller à la rencontre des producteurs et transformateurs de la région qui partageront leur savoir-faire à travers 
les boîtes thématiques. En plus des délicieux produits, un mini-magazine et divers contenus exclusifs seront inclus dans les boîtes. Des recettes, des 
capsules vidéo ainsi que des trucs et astuces du réputé chef Pasquale Vari accompagneront la dégustation de produits variés et complémentaires.

Voici les points de cueillette où il est possible de récupérer sa boîte « Virées gourmandes » :

• Les Coteaux – Marché Écolocal de Les Coteaux  • Marieville – Jardin Émergent
• Saint-Basile-le-Grand – Olive & Balsäm   • Saint-Hyacinthe – Brasseurs du Monde
• Saint-Lambert – L’Échoppe des fromages   • Vaudreuil-Dorion – Sous les oliviers

Les dates de cueillettes seront les suivantes :
• Jeudi 28 octobre 2021     • Jeudi 16 décembre 2021
• Jeudi 10 février 2022     • Jeudi 24 mars 2022

Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du programme Territoires : priorités bioalimen-
taires ainsi que par les partenaires suivants : MRC des Maskoutains, MRC de Rouville, MRC de la Vallée-du-Richelieu et DEV Vaudreuil-Soulanges.

À propos de la campagne régionale « La Montérégie, le Garde-Manger du Québec »

Surnommée à juste titre de « garde-manger du Québec », la Montérégie est reconnue pour son importante offre et la grande diversité des entreprises 
agroalimentaires du territoire. La campagne promotionnelle a été mise sur pied en 2013 dans le but de sensibiliser les consommateurs à l’importance 
de l’achat local. La plateforme web, le blogue et l’utilisation dynamique des réseaux sociaux permettent de mettre en valeur les entreprises agroalimen-
taires de la Montérégie. L’achat local, l’achat de proximité, la consommation d’aliments et de produits régionaux de qualité permettent d’encourager le 
savoir-faire des gens d’ici.

Les boîtes « Virées gourmandes de la Montérégie » sont de retour!
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LE CHAUFFAGE AU BOIS 

La saison des feuilles rouges, jaunes et orangées sonnera à nos portes bientôt. Les soirées fraîches seront aussi au rendez-vous. L’utilisation des appareils de chauffage au 
bois comme chauffage d’appoint est populaire. Il faut donc être bien informé des risques inhérents à l’usage de ce type d’appareil. D’ailleurs, c’est durant les mois d’hiver 
que les feux de cheminée sont les plus fréquents. L’ennemi du chauffage au bois : la créosote. C’est un dépôt formé par la fumée qui s’agrippe aux parois de la cheminée 
et est très inflammable.

Chauffage au bois sécuritaire

La cheminée / Le ramonage Conseils Les cendres

•  Ramonage par un professionnel 1 fois par année ou 
à toutes les 5 cordes de bois.

•  Automne : examiner votre cheminée à l’aide d’un 
miroir afin de détecter la présence d’une obstruction 
(nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).

•  Ne vous fiez pas uniquement aux bûches ou aux  
additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits 
de fumée. Ces produits ne remplaceront jamais un 
ramonage complet.

•  IMPORTANT : 3 mm d’accumulation de créosote 
suffisent pour causer un incendie.

•  Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert aug-
mente la formation de créosote.

•  Laissez entrer assez d’air dans l’appareil pour que 
les flammes soient vives, favorisant ainsi une com-
bustion complète avec moins de fumée.

•  Jeter les cendres dans un contenant métallique, 
muni d’un couvercle en métal.

•  Conserver les cendres dehors, loin de la maison et 
de tout matériau combustible (les cendres peuvent 
rester chaudes jusqu’à 5 jours).

Le Règlement concernant la sécurité incendie applicable dans votre municipalité oblige les citoyens à se conformer à certaines règles, notamment les suivantes :

Ramonage de cheminées – Obligation générale (article 12.3 du règlement)

Toute cheminée d’un bâtiment sur laquelle est raccordé un appareil producteur de chaleur alimenté par un combustible solide doit être ramonée au moins une fois par 
année. Dans le cas d’un appareil alimenté par un combustible liquide, le ramonage de la cheminée doit s’effectuer au moins une fois aux deux ans.

Obligation du propriétaire ou de l’occupant d’un bâtiment (article 12.5 du règlement)

Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment doit maintenir la cheminée et l’ensemble des composantes en bon état de fonctionnement.

Installation des appareils reproducteurs de chaleur et de cheminées (article 12.4 du règlement)

L’installation et l’entretien des appareils producteurs de chaleur et des cheminées doivent se faire par une personne qualifiée selon les normes du fabricant. Un rapport de 
conformité peut être demandé par l’autorité compétente.

Disposition des cendres (article 13.2 du règlement)

La présente disposition est applicable par le directeur.

Il est interdit de déposer des cendres sur un plancher de bois ou à proximité d’une cloison ou d’une boiserie.

Les cendres doivent être déposées dans un enclos fait de matériaux résistants au feu ou dans un réceptacle à fond surélevé incombustible, recouvert d’un couvercle in-
combustible. Ce récipient doit être entreposé à l’extérieur, à un minimum de 1 mètre de tout bâtiment ou de toute autre matière combustible.

Avertisseur de fumée (article 2.5 du règlement)

Un avertisseur de fumée fonctionnel et conforme à la norme CAN/ULC-S531-02 (avertisseur de fumée) doit être installé dans chaque logement et dans chaque chambre à 
coucher ne faisant pas partie d’un logement.

Avertisseur de monoxyde de carbone (article 2.6 du règlement)

Un avertisseur de monoxyde de carbone conforme à la norme CAN/CGA-6.19-M (avertisseur de monoxyde de carbone résidentiel) doit être installé selon les recomman-
dations du fabricant dans les cas suivants :

a) lorsque le logement est desservi par un appareil à combustion;

b)  dans tout bâtiment où un garage est directement relié à la résidence et où un véhicule ou un équipement fonctionnant à combustion est susceptible de se trouver

Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé et être en état de fonctionnement dans tout bâtiment existant au moment de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, et ce, au plus tard dans le mois de l’entrée en vigueur de celui-ci.

Extincteur portatif – Obligation du propriétaire ou occupant (article 3.4 du règlement)

Tout propriétaire ou occupant d’un bâtiment où est installé un appareil de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux, doit avoir à sa disposition un extincteur portatif 
fonctionnel de type polyvalent (ABC), d’un volume minimal de 2,2 kg, installé près d’une issue sur le même étage.

Service régional de prévention incendie  
Chronique de la MRC des Maskoutains  

805, avenue du Palais,  
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6  

Izabelle Rioux, préventionniste  
450 774-3127  

prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca

SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Chronique de la MRC des Maskoutains • Numéro 4, septembre 2016
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Procès-verbal PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

5 OCTOBRE 2021 
(1 DE 4)

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Muni-
cipalité de Saint-Liboire, tenue le 5 octobre 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, Yves  Winter, 
Yves Taillon et Serge Desjardins formant quorum sous la  
présidence de Monsieur le Maire Claude Vadnais.
Est également présente Madame France Desjardins, directrice 
générale.

1. PRÉAMBULE 
1.1  Ouverture de la séance
Claude Vadnais, maire constate le quorum à 19 h et souhaite  
la bienvenue aux personnes présentes. France Desjardins,  
directrice générale est également présente et agit à titre de  
secrétaire d’assemblée.
1.2  Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2021-10-233
Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit 
adopté tel que soumis.
ORDRE DU JOUR :

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

du 7 septembre 2021
1.4  Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses

2. PÉRIODE DE QUESTIONS
    3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1  Adoption des comptes payés 
3.2  Adoption des comptes à payer
3.3   Soumission en évaluation aux fins d’assurances  

de la bâtisse 151, rue Gabriel
3.4   Demande de l’école pour Budget supplémentaire  

2021-2022 
3.5  Réparation de la toiture du bureau municipal
3.6  Demande de soutien de la part de l’UPA de la Montérégie

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1  APAM – renouvellement cotisation annuelle 2022
4.2   Demande pour défrayer coût repas pompiers  

(reconnaissance)
4.3   Demande d’aide financière pour formation pompiers  

volontaires
4.4  Achats divers – outils et cartes d’identités

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1  Achat d’abrasif pour la saison hivernale 2021-2022

5.2   Demande de droit de passage Club 3 & 4 Roues du comté 
de Johnson

5.3   Demande de traverse pour les sentiers de motoneige 
saison 2021-2022

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1  Adoption du budget de la RIAM

6.2  Finaliser dossier de LNA au Ministère de l’Environnement

6.3  Achat d’une pompe de remplacement pour puits

6.4  Honoraires à acquitter pour LNA travaux du puits #1

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1 Dérogation mineure – 1140, rang Saint-Édouard

8. LOISIRS ET CULTURE 

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 
septembre 2021

Résolution 2021-10-234

Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021 soit 
adopté tel que soumis.

1.4 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 

La directrice générale procède au dépôt des états comparatifs 
des revenus et dépenses de la municipalité, et ce, conformé-
ment à l’article 176.4 du Code Municipal du Québec.

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

Une première période de questions de 10 minutes est accor-
dée aux personnes présentes dans la salle, selon le règlement  
205-06.

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés 

Résolution 2021-10-235

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée 
 Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter la liste des comptes payés du mois de septembre 
2021 totalisant la somme de 339 204,42 $, en plus des salaires 
versés au montant de 59 564,59 $ 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.
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3.2 Adoption des comptes à payer 

Résolution 2021-10-236

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 Yves Winter, appuyé par  
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la 
somme de 7  181,92 $ et d’autoriser la directrice générale à  
en effectuer le paiement à même le fonds général d’adminis-
tration.

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  Soumission pour évaluation aux fins d’assurances de la 
bâtisse – 151, rue Gabriel

Résolution 2021-10-237

Considérant qu’une évaluation de la bâtisse du 151, rue Gabriel 
avec toutes les rénovations qu’elle a subi depuis un an est à 
prévoir aux fins de la faire assurer convenablement;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, 
appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’accepter l’offre de SPE Valeur Assurable datée du 7 
septembre 2021 au montant d’environ 1 250 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement.

3.4  Demande de l’école pour budget supplémentaire 2021-
2022

Résolution 2021-10-238

Considérant la demande de l’école Henri-Bachand pour obte-
nir de l’aide pour le programme Initiation sport-réussite éduca-
tive, n’ayant pu se trouver de commanditaires pour la présente  
année;

En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin,  
appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des  conseillers 
présents d’octroyer jusqu’à un maximum de la somme 
 demandée de 35 000 $ d’ici la fin de l’année scolaire, si leur 
 recherche en commanditaires s’avère sans succès à l’école 
Henri-Bachand pour le programme Initiation sport-réussite 
éducative et que ce montant soit pris à même le fonds COVID 
reçu du gouvernement et d’en effectuer le paiement.  À noter 
que cette somme couvre l’année scolaire 2021-2022 et qu’une 
rencontre avec l’école sera faite sous peu afin de voir avec eux 
quel est leur plan pour les années futures.

3.5  Réparation de la toiture du bureau municipal

Résolution 2021-10-239

Considérant que les vis d’une partie de la toiture doivent être 
enlevées et réinstallées;

En conséquence il est proposé par Yves Winter, appuyé par 
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents d’accepter la soumission de René Rénovation inc. en 
date du 24 septembre 2021 au montant d’environ 1 800 $ plus 
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
3.6  Demande de soutien de la part de l’UPA de la Montérégie
Résolution 2021-10-240
Considérant la lettre reçue de l’UPA (Union des producteurs 
agricoles) concernant le muret de béton qui a été installé sur le 
rang Saint-Édouard à la sortie 145 et leur demande de soutien 
face au Ministère des Transports du Québec;
En conséquence il est proposé par Yves Taillon, appuyé  
par Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers pré-
sents de leur offrir notre soutien dans leur démarche auprès du  
Ministère des Transports du Québec.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 APAM – renouvellement de cotisation annuelle 2022
Résolution 2021-10-241
Considérant la demande de renouvellement de l’entente de  
partenariat avec l’APAM (Association des pompiers auxiliaires 
de la Montérégie) pour l’année 2022 ;
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’entente de parte-
nariat avec l’APAM pour la cotisation annuelle 2022 au montant 
de 23 $/pompier et une tarification de 90 $/heure lorsque les 
services sont requis et d’en rembourser les frais. 
4.2   Demande pour défrayer le coût de repas des pompiers 

pour reconnaissance
Résolution 2021-10-242
Considérant la demande des pompiers afin de faire une 
 rencontre de remise de reconnaissance le 17 octobre prochain;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé 
par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers pré-
sents de remettre la somme de 700 $ aux pompiers pour cette  
rencontre de remise de reconnaissance et d’en effectuer le 
paiement.
4.3  Demande d’aide financière pour formation de pompiers 

volontaires
Résolution 2021-10-243
Considérant que le Règlement sur les conditions pour exercer 
au sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les 
exigences de formation pour les pompiers des services de 
 sécurité incendie afin d’assurer une qualification profession-
nelle minimale;
Considérant que ce règlement s’inscrit dans une volonté de 
garantir aux municipalités la formation d’équipes de pompiers 
possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour 
intervenir efficacement en situation d’urgence;
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Considérant qu’en décembre 2014, le gouvernement du  
Québec a établi le Programme d’aide financière pour la forma-
tion des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a été 
reconduit en 2020;  
Considérant que ce Programme a pour objectif principal  
d’apporter aux organisations municipales une aide financière 
leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers 
qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en 
situation d’urgence;
Considérant que ce Programme vise également à favoriser  
l’acquisition des compétences et des habiletés requises par les 
pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein 
des services de sécurité incendie municipaux;
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire désire 
 bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme;
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire prévoit la  
formation de 2 pompiers pour le programme Pompier  I, 6  
pompiers pour le programme opérateurs d’autopompe, 6  
pompiers pour le programme désincarcération, 2 pompiers 
pour le programme officier non urbain et 6 pompiers pour 
le programme SUMI au cours de la prochaine année pour  
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situa-
tions d’urgence sur son territoire ;
Considérant que la municipalité doit transmettre sa demande 
au ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de 
la MRC des Maskoutains en conformité avec l’article 6 du  
Programme.
En conséquence, est proposé par Serge Desjardins, appuyé par 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de présenter une demande d’aide financière pour la 
formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de trans-
mettre cette demande à la MRC des Maskoutains.
4.4 Achats divers – outils et cartes d’identités  
Résolution 2021-10-244
Considérant la nécessité de procéder à l’achat d’outils et cartes 
d’identités;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par 
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents d’autoriser l’achat de divers outils au montant d’envi-
ron 900 $ de plus que des cartes d’identités au montant d’en-
viron 150 $ le tout plus les taxes applicables et d’en effectuer 
le paiement.

5. TRANSPORT ROUTIER 
5.1 Achat d’abrasif pour la saison hivernale 2021-2022
Résolution 2021-10-245
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’achat d’abrasif pour la 
prochaine saison hivernale ainsi que le transport d’abrasif et 
que deux fournisseurs ont été invités à soumissionner;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par  
Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents  d’autoriser le directeur des travaux publics à faire 
l’achat d’abrasifs auprès de Carrières Acton au prix de 41,50 $ 
la tonne métrique plus les frais environnementaux et le contrat 
de transport plus les taxes applicables et d’en effectuer le  
paiement.

5.2  Demande de droit de passage Club 3 & 4 Roues du comté 
de Johnson

Résolution 2021-10-246

Considérant la demande du Club 3 & 4 Roues du comté de 
Johnson inc. pour droit de passage et traverses de certaines 
rues, routes et rangs;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins,  appuyé 
par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des 
 conseillers présents d’autoriser le passage et les traverses du 
Club 3 & 4 Roues du comté de Johnson inc. en leur mention-
nant toutefois de porter une attention particulière aux traverses 
qu’ils emprunteront.

5.3  Demande de traverse pour les sentiers de motoneige  
saison 2021-2022 Club ASAN

Résolution 2021-10-247

Considérant la demande du Club ASAN pour traverse des  
sentiers de motoneige pour la saison 2021-2022;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé 
par Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser les traverses du Club ASAN pour traverses de sen-
tiers de motoneige pour la saison hivernale 2021-2022 en leur 
mentionnant toutefois de porter une attention particulière aux 
traverses qu’ils emprunteront.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1  Adoption du budget de la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains

Résolution 2021-10-248

Considérant que le conseil d’administration de la Régie  
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a dressé son  
budget pour l’exercice financier 2022 et nous l’a transmis pour 
adoption ;

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

Que ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains, pour l’exercice financier 2022, tel que soumis; 
copie dudit budget étant jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme «Annexe A».
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6.2  Finaliser le dossier de LNA Hydrogéologue au Ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 
Climatiques (MELCC)

Résolution 2021-10-249
Considérant que pour finaliser le dossier de demande d’auto-
risation de prélèvement au puits P-1 il y a lieu que la muni-
cipalité s’engage à envoyer une lettre à chacun des proprié-
taires touchés par l’aire de restriction des pesticides;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé 
par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que la municipalité de Saint-Liboire s’engage à envoyer une 
lettre à chacun des propriétaires touchés par l’aire de restriction 
des pesticides pour les aviser de l’interdiction d’entreposage, la 
préparation et l’utilisation de tous les pesticides de classe 1 à 3 
à moins de 100 mètres du puits P-4 (recommandations R-8 et 
R-9 du rapport hydrogéologique de mars 2013).
6.3 Achat d’une pompe de remplacement pour puits
Résolution 2021-10-250
Considérant qu’une pompe vient tout juste d’être changée dans 
le puits #2;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé 
par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseil-
lers présents de faire l’achat d’une pompe de remplacement 
pour les puits selon la soumission de Bisson Service datée du 
24 septembre 2021 au montant d’environ 3 885 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement.
6.4 Honoraires à acquitter pour LNA travaux du puits #1
Résolution 2021-10-251
Considérant que pour obtenir l’autorisation du Ministère pour le 
puits #1 des travaux ont été effectués et mal évalués par LNA;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par 
Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’acquitter les honoraires de LNA selon leur évalua-
tion au montant d’environ 2 409,06 $ plus les taxes applicables 
et d’en effectuer le paiement.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1  Demande de dérogation mineure 1140, rang Saint-

Édouard
Résolution 2021-10-252
Considérant le dépôt de la demande en date du 2 septembre 
2021;
Considérant que le projet est assujetti à l’approbation du règle-
ment no 208-06 sur les dérogations mineures;
Considérant que les enseignes de A&W sont pratiquement 
toutes similaires;
Considérant que le logo 2 ne fait pas face à la rue (Rang Saint-
Édouard) et qu’il ne se situe pas à une distance rapprochée de 
celle-ci; 
Considérant que les enseignes 7, 8 et 9 n’ont pas de normes 
spécifiques dans le règlement de zonage No.86-97 et ne 
causent aucun désagrément dans le milieu environnant;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand,  appuyé 
par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des  
conseillers présents sur recommandation du CCU d’accepter la 

demande de dérogation mineure no. 2021-09 pour  l’installation 
de 4 enseignes publicitaires et indicatives,  déposée par 
 Monsieur Daniel Provencher; sous la procuration écrite 
par la compagnie étant propriétaire du lot, au 1140, rang 
 Saint-Édouard.

8. LOISIRS ET CULTURE 
Aucun point n’a été discuté.

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 et Congrès FQM
Monsieur Yves Winter : Rencontre des aînés et Conférence de 
presse avec la députée Chantal Soucy et la ministre Geneviève 
Guilbault et a remercié le Maire pour son mandat de 4 ans
Monsieur Yves Taillon:  Ruisseau Vandal
Monsieur Serge Desjardins:  CCR
Madame Martine Bachand : Aucun dossier
Monsieur le Maire, Claude Vadnais : MRC et Congrès FQM

10. PÉRIODES DE QUESTIONS
Une deuxième période de questions de 10 minutes est accor-
dée aux personnes présentes dans la salle, selon le règlement 
205-06.

11. CORRESPONDANCE
La liste de la correspondance reçue pour la période du 8  
septembre au 5 octobre 2021 a été transmise à chaque membre 
du conseil.

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Résolution 2021-10-253
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 47.

Claude Vadnais, 
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 16 novembre 2021.

LA PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU  

LE MARDI 16 NOVEMBRE 2021 À 19 H
*Dû à la pandémie de la COVID-19 et des consignes  

sanitaires émises par la Santé publique, les séances seront  
tenues devant un maximum de 3 visiteurs.
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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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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 
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Lund. Mar. Vend.  
9h30 à 18h

Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h

Dim. Fermé

Li vrai son  
gra tui te

Pharmacie 
Nicolas Borri
Pharmacien propriétaire

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

Membre affilié à

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 / 1-800-773-2327

Grande vente automnale
NOUS PAYONS L’ÉQUIVALENT DES TAXES SUR TOUS NOS MEUBLES  

ET JUSQU’À 25% SUR LES MODÈLES SÉLECTIONNÉES.

*Valide jusqu’au 25 octobre 2021


