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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.
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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

Roxane Castonguay 
Adjointe administrative

Nancy Heins-Vallée 
Agente à la comptabilité

Sébastien Marchand 
Inspecteur en bâtiment  
et environnement 

Monic Guérin 
Agente 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

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



4  •  Le Reflet  •  Juillet/Août 2022  •  www.st-liboire.ca

LA VIE À SAINT-LIBOIRE

SEPTEMBRE 2022

JUILLET 2022

AOÛT 2022

La municipalité vous rappelle  
que le 3e et dernier
versement de taxes municipales  
est dû pour le 19 septembre 2022.

TAXES  
MUNICIPALES
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C’est avec regret que la municipalité a 

appris le départ à titre de directeur incen-

die de monsieur Jean-François  Demers.  

Jean-François occupait la fonction de 

 directeur du service incendie de Saint- 

Liboire depuis le 5 novembre 2019.

Ses priorités ayant changé depuis quelques 

mois, il a donc dû prendre une décision 

mûrement réfléchie qui l’a amené à  quitter 

cette fonction de directeur.  Il occupera  

dorénavant le poste de directeur adjoint 

du service incendie de Saint-Liboire.

La municipalité remercie très chaleureu-

sement Jean-François pour ces dernières  

années, où il a fait avancer plusieurs  dossiers 

dans le domaine de l’incendie.

En terminant, Monsieur le Maire, le conseil 

municipal, la direction, les employés ainsi 

que ses collègues pompiers, lui souhaitent 

tous la meilleure des chances pour ses  

projets futurs.

MERCI! DEMERS
Jean-François
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Entrée en vigueur du règlement numéro 353-22 abrogeant le règlement 312-19 concernant le 
remboursement des frais de déplacement des élus et des employés municipaux

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, France Desjardins, directrice générale de la Muni-
cipalité de Saint-Liboire, à l’effet que le Conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire 
du 5 juillet 2022, le règlement numéro 353-22 abrogeant le règlement 312-19 concernant le  
remboursement des frais de déplacement des élus et des employés municipaux.

L’objet de ce règlement est que dorénavant le prix du remboursement des frais de déplace-
ment des élus et employés municipaux se fera par résolution compte tenu de la fluctuation de  
l’essence.

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 6 juillet 2022.

__________________________________

France Desjardins, GMA 
Directrice générale et greffière-trésorière

Entrée en vigueur du règlement numéro 352-22 abrogeant le règlement 313-19 et concernant 
les raccordements aux réseaux d’aqueduc et d’égout ainsi que les rejets dans les réseaux 
d’égout. 

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, France Desjardins, directrice générale de la Muni-
cipalité de Saint-Liboire, à l’effet que le Conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire 
du 5 juillet 2022, le règlement numéro 352-22 abrogeant le règlement 313-19 et concernant les 
raccordements aux réseaux d’aqueduc et d’égout ainsi que les rejets dans les réseaux d’égout.

L’objet de ce règlement est d’ajouter un type de matériau pour les tuyaux de raccordement à 
l’aqueduc.

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 6 juillet 2022.

__________________________________

France Desjardins, GMA 
Directrice générale et greffière-trésorière

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
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 NOUVEAUTÉ! Obtenez un remboursement pour un baril récupérateur d’eau de pluie 
de 50 % du montant de votre facture jusqu’à concurrence de 100 $ sur présentation 
d’une facture et ce, rétroactif au 1er mai 2022. Seules les résidences desservies par 
l’aqueduc sont admissibles et un seul baril par adresse de résidence.
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RAPPEL  
LECTURE  

COMPTEUR D’EAU
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N O U V E A U !
À partir du 10 septembre, 
la bibliothèque sera ouverte  
les 2e et 4e samedi  
de septembre à juin  
de 9 h 30 à 11 h 30

Aidez-nous  
à maintenir ce projet  
en devenant bénévole.
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CLUB DE LECTURE 2022 
DU 20 JUIN AU 31 AOÛT

Tu recevras une trousse avec :

 1 autocollant avec code d’accès web, 1 feuille d’autocollants, 
1 carnet de lecture selon ton âge et 1 signet marque-page

Le tirage aura lieu le 7 septembre.

Tout le matériel est remis gratuitement lors de l’inscription

Pour information : 450 793-4751 • biblio@st-liboire.ca

LA BIBLIOTHÈQUE  
OFFRE UN NOUVEAU 
PROGRAMME DE PRÊT  
DE JEUX ET DE LIVRES.
CE PROGRAMME AIDE À LA  
STIMULATION DU LANGAGE  
ORAL ET ÉCRIT POUR LES ENFANTS 
DE 0 À 6 ANS.
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L’HORTICULTURE ET L’AGRICULTURE

En été, plusieurs personnes trouvent leur bonheur 
en travaillant dans la terre, en s’occupant de leurs 
fleurs et de leur potager. Cet intérêt m’est souvent 
mentionné en rencontre par des clientes et clients 
qui souhaitent en connaître davantage sur les  
professions et formations liées à l’agriculture et à 
l’horticulture. 

À cet égard, les citoyens de la MRC des  Maskoutains 
sont chanceux d’habiter dans cette région qui consti-

tue une technopole agroalimentaire. Une technopole est un centre urbain disposant de structures 
de recherche et d’enseignement technique, ainsi que des industries de pointe. À ce titre, nous 
 retrouvons notamment la seule faculté de médecine vétérinaire francophone au Québec. L’Institut 
de technologie agroalimentaire est également présent, et offre plusieurs formations techniques 
intéressantes pour les amoureux de la nature. 

Du côté de la formation professionnelle, l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe (EPSH) offre 
une variété de programmes dans ce secteur. On y retrouve  : grandes cultures, horticulture et  
jardinerie, production animale, production horticole, réalisation d’aménagement paysager et  
lancement d’une entreprise agricole. Ces formations sont d’une durée variant de 1035 à 1335   
heures. 

Que ce soit en vue d’un retour aux études dans l’un de ces programmes ou pour explorer vos 
intérêts et compétences, il est possible de bénéficier gratuitement de l’accompagnement d’une 
conseillère en information scolaire et professionnelle, et ce, dans chaque municipalité de la MRC. 
Ce projet est mis en œuvre grâce à un partenariat entre la MRC des Maskoutains et le Service 
d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) du Centre de services scolaire 
de Saint-Hyacinthe (CSSSH). Les services sont offerts durant toute la saison estivale. Profitez-en!

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

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

5 JUILLET 2022 
(1 DE 6)

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Muni-
cipalité de Saint-Liboire, tenue le 5 juillet 2022 et débutant à 
19 h, à la salle du conseil située au 151, rue Gabriel, suite 102 
à Saint-Liboire.

Étaient présents :

Mesdames les conseillères Martine Bachand et Marie-Josée 
Deaudelin.

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

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

1. PRÉAMBULE 

1.1 Ouverture de la séance

Yves Winter, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la 
bienvenue à tous. France Desjardins, directrice générale est 
également présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.

1.2 Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2022-07-165

Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents, que l’ordre 
du jour soit adopté tel que soumis.

1.3  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du  
7 juin 2022

Résolution 2022-07-166

Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Marie-Josée 
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2022 
soit adopté tel que soumis.

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

3.1 Adoption des comptes payés 

Résolution 2022-07-167

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 juin 2022 totalisant 
la somme de 313 674,88 $, en plus des salaires versés au 
montant de 60 829,87 $ 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 2022-07-168

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 Jean-François  Chagnon, 
appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des  
conseillers présents, d’adopter la liste des comptes à payer 
totalisant la somme de 28 125,01 $ et d’autoriser la direc-
trice 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  Règlement #352-22 abrogeant le règlement #313-19 
et concernant les raccordements aux réseaux d’aque-
duc et d’égout ainsi que les rejets dans les réseaux 
d’égout

Résolution 2022-07-169

Il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Serge  
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter le règlement # 352-22 abrogeant le règlement 
#313-22 et concernant les raccordements aux réseaux 
d’aqueduc et d’égout ainsi que les rejets dans les réseaux 
d’égout tel que présenté.

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  Règlement #353-22 abrogeant le règlement #312-19 
concernant le remboursement des frais de déplace-
ment des élus et des employés municipaux

Résolution 2022-07-170

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le 
règlement # 353-22 abrogeant le règlement #312-19 concer-
nant le remboursement des frais de déplacement des élus et 
des employés municipaux tel que présenté.

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

Résolution 2022-07-171

Considérant que le montant alloué aux frais de  déplacement 
des élus et des employés municipaux était auparavant  
adopté par règlement;

Considérant la fluctuation du taux d’essence ce qui amène 
à modifier le coût de remboursement des frais de déplace-
ment;

Considérant que dorénavant les frais de déplacement seront 
adoptés par résolution du conseil;

En conséquence, il est proposé par Marie-Josée  Deaudelin, 
appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents qu’à partir de ce jour le montant alloué 
aux frais de déplacement des élus et employés  municipaux 
soit fixé à 0,61$ km et d’en effectuer le paiement sur  
présentation des pièces justificatives.

3.6	 	Offre	 d’aide	 financière	 programme	 barils	 récupéra-
teurs d’eau de pluie

Résolution 2022-07-172

Considérant que l’eau est une ressource épuisable et qu’il 
faut la traiter pour qu’elle soit potable, ce qui consomme 
beaucoup d’énergie;

Considérant qu’il est important de penser à des solutions 
pour éviter de la gaspiller;

Considérant que certaines de nos habitudes de consomma-
tion d’eau – surtout à l’extérieur- amènent à gaspiller cette 
ressource;

Considérant qu’il est important de repenser notre consom-
mation d’eau et d’essayer de la réduire;

Considérant qu’une des manières d’y arriver, est de récolter 
de l’eau de pluie et de l’utiliser pour nos besoins en eau à 
l’extérieur;

Considérant que la municipalité veut encourager ses  ci-
toyennes et citoyens à protéger cette ressource;

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

>  D’offrir à la population de Saint-Liboire qui sont raccordés 
au système d’aqueduc une aide financière pour l’achat de 
barils récupérateurs d’eau de pluie selon les conditions 
énumérées ci-après :
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>  Remboursement de 50% du montant d’achat (taxes 
 incluses) sur présentation de la facture, pour un maximun 
d’aide financière de 100 $;

>  Aide financière applicable pour l’achat d’un baril par 
adresse de résidence (l’achat de barils supplémentaires 
sera entièrement à la charge du citoyen);

>  L’achat du baril doit avoir été fait après le 1er mai 2022.

3.7  Autorisation de signataire auprès de la RACJ – permis 
de boisson

Résolution 2022-07-173

Considérant l’activité Saint-Liboire en Fête, édition du 27 
août 2022;

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé 
par Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser madame France Desjardins, directrice 
générale et greffière-trésorière de la municipalité de Saint- 
Liboire à agir pour et au nom de la municipalité de Saint- 
Liboire afin de procéder à l’obtention d’un permis de réunion 
pour vendre des boissons alcooliques lors d’un événement 
public tenu à l’extérieur dans une rue ou un site fermé.

3.8  Mandater personne-ressource auprès de la RACJ  
- tirage

Résolution 2022-07-174

Considérant l’activité Saint-Liboire en Fête, édition du 27 
août 2022;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé  
par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que madame France Desjardins, directrice générale 
et greffière-trésorière de la municipalité de Saint-Liboire soit 
désignée comme personne-ressource pour la demande de 
licence de tirage pour l’activité de moitié-moitié auprès de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux.

3.9  Projet d’entente service régional d’inspection en  
bâtiment – MRC des Maskoutains

Résolution 2022-07-175

Considérant le projet d’entente pour le service régional  
d’inspection en bâtiment et en environnement présenté par 
la MRC;

Considérant que la municipalité souhaite se prévaloir du  
service régional d’inspection en bâtiment et en environne-
ment proposé par la MRC; 

Considérant que les articles 569 et suivants du Code muni-
cipal du Québec (L.R.Q., chap. C-27.1) permettent à la muni-
cipalité de conclure une entente avec la MRC pour un service 
régional d’inspection en bâtiment et en environnement;

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

>  D’AUTORISER le maire Yves Winter et la directrice générale 
France Desjardins à signer l’entente pour le service régio-
nal d’inspection en bâtiment et en environnement, au nom 
de la municipalité;

>  D’AUTORISER la municipalité de Saint-Liboire à payer les 
frais du service d’inspection conformément aux dispo-
sitions 7.1 et 7.2 de ladite entente, et ce, pour toute la durée 
de l’entente;

>  DE pouvoir négocier l’article 9.2 quant à la fin de l’entente 
en cas de manque de ressources humaines et d’ajouter 
à ce même article que ce soit conditionnel à ce qu’une  
municipalité puisse se retirer en tout temps également;

>  QU’advenant le fait que si dans 3 mois à partir de la 
 signature de l’entente que la MRC ne possède pas les  
ressources humaines adéquates pour partir le service, que 
la municipalité de Saint-Liboire puisse mettre fin à l’entente 
à la fin de la période de 3 mois;

>  DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la 
MRC des Maskoutains afin qu’elle soit jointe à l’entente. 

3.10  Proclamation de la semaine de la sécurité ferroviaire 
2022

Résolution 2022-07-176

Considérant que la Semaine de la sécurité ferroviaire aura 
lieu au Canada du 19 au 25 septembre 2022; 

Considérant qu’il est d’intérêt public de sensibiliser nos 
concitoyens sur le danger de ne pas tenir compte des 
 signaux d’avertissement aux passages à niveau et de s’intro-
duire sur les propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre 
de décès, de blessures et de dommages évitables résultant 
d’incidents mettant en cause des trains et des citoyens; 

Considérant qu’Opération Gareautrain est un partenariat  
public-privé qui a pour objet de travailler de concert avec le 
public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services 
de police, les médias et autres organismes pour accroître la 
sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 

Considérant qu’Opération Gareautrain demande au Conseil 
de ville d’adopter la présente résolution afin d’appuyer les 
 efforts soutenus déployés par cet organisme pour sensibi-
liser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans 
les collectivités, y compris sur le territoire de notre muni-
cipalité; 
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En conséquence, il est proposé par Marie-Josée  Deaudelin, 
appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à  l’unanimité 
des conseillers présents d’appuyer la Semaine nationale 
de la sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 19 au 25  
septembre 2022.

3.11  Demande d’appui Saint-Barnabé-Sud – Transport  
Collectif MRC

Résolution 2022-07-177

Considérant la demande d’appui de la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud transmise par le biais de la résolution  
numéro 101-06-2022;

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire est en  
désaccord avec une telle demande;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé 
par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents de ne pas appuyer la demande de la municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

Aucun dossier n’y fut discuté.

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1 Directive de changement – rue Saint-Patrice 

Résolution 2022-07-178

Considérant qu’une directive de changement a été apportée 
dû au fait du prix de l’essence indexation du coût du bitume 
et aussi pour avoir scié la bordure de béton;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé 
par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents  de demander plus d’explications de la part de  
notre ingénieur monsieur Charles Damian de la MRC des 
Maskoutains du pourquoi il faudrait payer le montant de 
13 473,79 $ plus les taxes applicables si les travaux auraient 
dû être terminés en novembre 2021, tel que prévu et que 
c’était à la demande de Pavages Maska de repousser la fin 
des travaux au mois de mai 2022.

5.2  Programme d’aide à la voirie locale PAVL – rue  
Lemonde

Résolution 2022-07-179

onsidérant l’annonce d’une subvention d’un montant de 
35 000 $ de notre députée Chantal Soucy pour le Programme 
d’Aide à la Voirie Locale (PAVL);

Considérant que les travaux doivent être réalisés d’ici le 31 
décembre 2022;

Considérant que le projet visé se fera sur la rue Lemonde et 
qu’un estimé a été prévu au montant d’environ 98 000$ plus 
les taxes applicables, remis par Chapdelaine Asphalte inc. 
en date du 9 mai 2022, pour la correction de pavage, gravier, 
sable et ciment;

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

>  D’autoriser les travaux de réfection de la rue Lemonde  
selon l’estimé prévu fourni par Chapdelaine asphalte le 9 
mai 2022 et d’en effectuer le paiement à même le surplus 
accumulé au poste de réfection des voies publiques;

>  D’autoriser le maire et la directrice générale à signer tout 
document inhérent à la présente.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1	 	Mise	 à	 niveau	 des	 soufflantes	 à	 l’usine	 d’épuration	
des eaux usées

Résolution 2022-07-180

Considérant le besoin de faire la mise à niveau des  soufflantes 
à l’usine d’épuration des eaux usées;

En conséquence, il est proposé par Jean-François  Chagnon, 
appuyé par  Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, de procéder à  la mise à niveau des 
soufflantes à l’usine d’épuration des eaux usées selon  
l’estimé de Hibon inc. au montant d’environ 7 842 $ plus les 
taxes applicables et d’en effectuer le paiement.  

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

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

Résolution 2022-07-181

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

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

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

Considérant que par le biais de la présente résolution, le 
conseil de la municipalité de Saint-Liboire a désigné monsieur 
Sébastien Marchand à titre d’inspecteur régional adjoint aux 
fins de l’application du Règlement régional numéro  05-164 
relatif à la protection des boisés de la MRC des Maskoutains;

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

Considérant de ce fait qu’il y a lieu de désigner monsieur 
Sébastien Marchand pour agir à titre d’inspecteur régio-
nal adjoint sous l’autorité de l’inspecteur régional de la 
MRC  des  Maskoutains aux fins d’administration et de  
délivrance des permis et certificats du Règlement régional 
numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de 
la MRC des Maskoutains;

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

DE DÉSIGNER, aux fins d’administration et de délivrance 
des permis et certificats du Règlement régional numéro   
20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la MRC   
des  Maskoutains sur le territoire de la municipalité de  
Saint-Liboire monsieur Sébastien Marchand pour agir à titre 
d’inspecteur régional adjoint sous l’autorité de l’inspecteur 
régional de la MRC des Maskoutains; et/

DE TRANSMETTRE la présente résolution à la MRC  des   
Maskoutains.

8. LOISIRS ET CULTURE 

8.1 Adhésion à Loisir et Sport Montérégie

Résolution 2022-07-182

Considérant le désir des Loisirs St-Liboire inc. d’adhérer à 
Loisir et Sport Montérégie;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé 
par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de procéder à l’adhésion des Loisirs St-Liboire inc. 
à Loisir et Sport Montérégie moyennant la somme d’envi-
ron 91,42 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le  
paiement.

8.2  Projet d’entente pour construction d’une salle 
 multifonctionnelle

Aide financière Loisirs de St-Liboire inc.

Résolution 2022-07-183

Attendu que les Loisirs de St-Liboire est un organisme  
à but non lucratif dont les principaux buts sont l’établisse-
ment et l’organisation du centre de loisirs et toutes autres 
installations de loisirs au bénéfice de la population de 
Saint-Liboire et de favoriser et développer les activités de 
loisirs au bénéfice de la population de la région de Saint- 
Liboire, notamment les activités sportives, culturelles, scien-
tifiques et communautaires;

Attendu que Loisirs est propriétaire du Centre des loisirs,  
immeuble connu et désigné sous le numéro de lot 6 115 134 
du Cadastre du Québec;

Attendu qu’afin d’améliorer les services offerts à la popu-
lation, Loisirs entend exécuter des travaux d’agrandisse-
ment du Centre des loisirs afin notamment de permettre la 
construction d’une salle multifonctionnelle;

Attendu que la Municipalité reconnaît l’importance pour la 
population de bénéficier d’une offre de services en loisirs  
diversifiée;

Attendu que conformément à l’article 4 de la Loi sur les  
compétences municipales, la Municipalité a compétence 
dans les domaines de la culture, des loisirs et des activités 
communautaires; 

Attendu que conformément à l’article 90 de la Loi sur les 
compétences municipales, toute municipalité peut, à l’égard 
des matières précédemment mentionnées, accorder toute 
aide qu’elle juge appropriée;

Attendu que le conseil considère opportun d’accorder une 
aide financière à Loisirs puisque les travaux et aménage-
ments envisagés permettront de bonifier les services offerts 
par Loisirs en plus d’améliorer les infrastructures de Loisirs 
au bénéfice de la population de Saint-Liboire;

Attendu que le projet d’entente est susceptible d’être visé par 
l’article 14.1 du Code municipal du Québec assujettissant 
cette dernière à l’approbation des personnes habiles à voter 
de la Municipalité;

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

D’approuver l’entente d’aide financière à conclure avec les 
Loisirs St-Liboire jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante.

De procéder à l’affichage d’un avis public informant les  
personnes habiles à voter de la tenue d’un registre visant à 
approuver le projet d’entente conformément à l’article 14.1 
du Code municipal du Québec.
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• Service de vaccum
•  Nettoyage pluvial et fosses 

septiques
•  Curage par hydropression de 

tuyaux
•  Inspection de conduits 

sous-terrain par télécaméra

•  Vente de drains et ponceaux  
6 à 96 pouces

• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur
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D’autoriser, suivant  l’approbation de l’entente par les  
personnes habiles à voter, la directrice générale et le maire à 
signer l’entente pour et au nom de la Municipalité. 

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 : Comité de la Politique de 
la Famille, AGA de l’OBV Yamaska, Comité de la Rivière Noire 
(M. Chagnon étant le nouveau président du comité) 

Monsieur Claude Vadnais : Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains

Monsieur Yves Taillon : Comité des Aînés – Ruisseau Vandal

Monsieur Serge Desjardins : CCR - Loisirs 

Madame Martine Bachand : Bibliothèque 

Monsieur le Maire, Yves Winter : MRC – SLEF – Marche pour 
la Paix – Prix Distinction Famille – Rencontre UPA et les 
Maires de la MRC - MADA

10. PÉRIODES DE QUESTIONS

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

11. CORRESPONDANCE

La liste de la correspondance reçue pour la période du 8 juin 
au 5 juillet 2022 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

 Résolution 2022-07-184

Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Tail-
lon et résolu à l’unanimité des conseillers présents, de lever  
l’assemblée à 20 h 06.

 

Yves Winter 
Maire

France Desjardins, GMA 
Directrice générale

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnel-
lement à la réserve suivante : le procès-verbal sera approuvé 
lors de la séance du 6 septembre 2022.
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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

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
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450 773-5877

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

450 250-0255

 

[Tapez ici] 

COMMERCIAL AGRICOLE INDUSTRIEL 

Entreprise située à Saint-Dominique !  

admin@pouliotpm.com | pouliotpm.com          

            450-793-2020 | 450-278-8343  

 

• INSPECTION ET LOCALISATION PAR CAMÉRA 

• PLANCHER CHAUFFANT 

• AÉROTHERME 

• GAZ NATUREL ET PROPANE 

• CHAUFFAGE VAPEUR, RADIANT 

• MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
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