
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 3 juillet 2018, 
à 19 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
Sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Odile Alain et Martine Bachand 

Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Winter, Serge Desjardins et Yves Taillon formant 

quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Claude Vadnais. 

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

 
 

1.1 Ouverture de la séance 
 
Claude Vadnais, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
France Desjardins, directrice générale, est également présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 

 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 2018-07-158 
 
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Odile Alain et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
l’ordre du jour soit adopté tel que déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière.  
 
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 5 juin 2018 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 

3.1 Adoption des comptes payés en juin 2018 
3.2 Adoption des comptes à payer 
3.3 Règlement d’emprunt pavage rue Adrien-Girard – Résolution envoi MAMOT 

 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

4.1 Règlement concernant la sécurité incendie – Avis de motion 
 

5. TRANSPORT ROUTIER 
5.1 Paiement du dernier décompte pour travaux de pavage Quintal et Saint-Patrice 
 

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1 Règlement sur le plan d’urbanisme 
7.2 Règlement de zonage 
7.3 Règlement de lotissement 
7.4 Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 
7.5 PIIA pour le 121, rue Saint-Patrice 
7.6 Demande d’installation d’un conteneur au 94 rang Saint-Georges 
 

8. LOISIRS ET CULTURE 
8.1 Renouvellement d’adhésion à Loisir et Sport Montérégie 
 

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

11. CORRESPONDANCE 
 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 



 

 

 
 

1.3Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2018 
 
Résolution 2018-07-159   
 
Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2018 soit adopté tel que présenté. 
 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour la première période de questions. 10 
minutes sont accordées à la première période de questions, selon le règlement 205-06. 

 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 
3.1 Adoption des comptes payés – juin 2018 
 
Résolution 2018-07-160 
 
Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de juin 2018 totalisant la somme de 162 055,99 $, 
en plus des salaires versés au montant de 42 580,24 $ et d’en ratifier le paiement. 
 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  

 
Résolution 2018-07-161 
 
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 Taillon, appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 3 064,75 $ et d’autoriser 
la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général d’administration. 
 
 

FACTURES PAYÉES  
  

    

ADMINISTRATION:  
  

    

D Alain Odile Frais de déplacement - formation du 19 mai 39,36 $ 

D 
 

Compensation - visite RIAM 100,00 $ 

D Ballounerie (La) Jeux gonflables - SLEF 1 437,19 $ 
D Belval Sylvain Remb. achat de fournitures - SLEF 306,84 $ 

D Benoit Patrick - traiteur Repas du 16 juin - SLEF 3 058,34 $ 

D Brunelle Louise Fr. de déplacement - rencontre sécurité civile 15,20 $ 

D Buropro Citation Fournitures de bureau - HDV 20,99 $ 

D Centre de rénovation A.L. inc. Un cadenas pour jardin pédagogique 21,84 $ 

D Champagne Raphael Magicien - SLEF 300,00 $ 

D Coop Telsys Solutions Soutien technique et rempl.d'un écran d'ordi. 455,77 $ 

D Coopérative Ste-Hélène Diverses fournitures - jardin pédagogique 81,73 $ 

D Copie du Centre-Ville inc. Edition du Reflet de juin 583,50 $ 

R Croix-Rouge - Division du Québec Entente serv. aux sinistrés juin 2018 à mai 2019 504,00 $ 

R Desjardins France Frais de dépl. Congrès Admq 436,35 $ 

I Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - mai 2018 4 830,09 $ 

D Distribution AM Julien Fromage - SLEF 114,00 $ 

D Donais & fils Diverses fournitures - jardin pédagogique 275,34 $ 

R Excavation Sylvain Plante Travaux - jardin pédagogique 2 237,51 $ 

I Financière Manuvie Assurances collectives - juin 3 718,45 $ 

D Galeries des sports Pro cycle Cadeaux divers - SLEF 151,13 $ 

D Goulet Marianne Remb. Achat pour jardin pédagogique 93,14 $ 

D Groupe Métropolitain Popcorn Popcorn - SLEF 220,75 $ 

D Guevin Audrey Remb. Achat fournitures pour jardin pédago 299,38 $ 

D Heine Denise Remb. Dépenses comité des ainés - juin 185,25 $ 



 

 

R Hôtel Intercontinental Montréal Acompte une nuit x 3 chambres - congrès élus 731,85 $ 

D Laferté Centre de rénovation Diverses fournitures - jardin pédagogique 82,23 $ 

D Lavallée Nadine Remb. achat de fournitures - SLEF 291,03 $ 

D Marché Sylvain Martel Diverses fournitures -SLEF 1 675,98 $ 

D Maynard Suzanne Prix - concours artisans - SLEF 15,00 $ 

D Megaburo inc. Frais copies 115,60 $ 

I Ministre du Revenu du Québec DAS - mai 2018 12 047,85 $ 

R Monty, Sylvestre Conseillers juridiques Hon.professionnels pour divers dossiers  9 151,01 $ 

D-
I 

MRC les Maskoutains Appel d'offres et mise à jour du rôle 479,55 $ 

D Party Tente Location de chapiteaux,tables,chaises - 
SLEF 

5 012,91 $ 

R Premiers Répondants St-Liboire Subvention de fonctionnement 4 000,00 $ 

I Receveur Général du Canada DAS - mai 2018 (taux réduit) 3 522,61 $ 

I 
 

DAS - mai 2018 (taux régulier)  177,75 $ 

D Richer Johany Prix concours Artisans SLEF 38,00 $ 

D Royal Pyrotechnie inc. Feu d'artifice - SLEF 2 400,00 $ 

D Scott Yan Spectacle 16 juin paiement final - SLEF 2 500,70 $ 

D SEAO-Constructo Avis publics - réservoir et routes 57,62 $ 

R Sercost Inc. Coroplast pour jardin pédagogique 81,64 $ 

R Serres Beauregard Inc. (Les) Fournitures pour jardin pédagogique 203,71 $ 

I Sogetel Frais de téléphone - HDV  468,57 $ 

D Systèmes Christian Dioninc. Frais de surveillance - HDV 176,15 $ 

D Tétreault Virginie Maquillage - SLEF 300,00 $ 

R Verrier Dominique Pour prix de participation- St-Liboire en 
Action 

75,00 $ 

D Visa (Canadian Tire) Achat d'une remise pour jardin pédagogique 919,79 $ 

I Visa (Fonds d'inform.sur le territoire) Avis de mutation - avril 28,00 $ 

D Visa (RDPRM) Vérification pour camion incendie 3,00 $ 

D Visa (Régie Alcool Course et jeux) Permis de réunion et vente de boissons - SLEF 88,00 $ 

D Winter Yves Remboursement achats - SLEF 23,27 $ 

d Wurth Canada Achat de peinture pour St-Liboire en Action 117,25 $ 
    

BIBLIOTHÈQUE 
  

    

D Réseau Biblio Montérégie Frais livre perdu 42,57 $ 

I Sogetel Frais téléphone  52,26 $ 
 

Visa (Editions pratico pratiques) Abonnement à 3 magazines 97,61 $  
Visa (Bayard Presse) Abonnement à 2 magazines 89,56 $ 

    

LOISIRS 
  

    

D Buropro Citation Poubelle pour salle Jean 23 88,29 $ 

R Carrière d'Acton Vale Voyage de pierre - éclairage parc des bénév. 232,90 $ 

R Charlo Divertissement Dépôt pour spectacle du 12 juillet à la Gloriette 750,00 $ 

R Franklin Empire Fournitures - éclairage parc des bénév. 619,72 $ 

I Hydro-Québec 141 rue Rodier - parc des bénévoles 31,12 $ 

R Jules Normandin inc. Service mini-pelle - éclairage parc des bénév. 1 106,64 $ 

D 
 

Entretien parc des bénévoles 1 552,16 $ 

D  Laferté Centre de rénovation Entretien parc des bénévoles 282,68 $ 

R Loisirs St-Liboire Subvention de fonctionnement 10 338,00 $ 

R Ouellette Vivianne Spectacle du 14 juin à la Gloriette 50,00 $ 

D Pélomix inc. Bases de lampadaires - éclairage parc bénév. 1 891,34 $ 

R Polyvalente Hyacinthe-Delorme Spectacle du 14 juin à la Gloriette 400,00 $ 

SERVICE INCENDIE: 
  

    

R Bougie Martin Fr. déplacement - Congrès de l'ACSIQ 642,78 $ 

R Cauca Équipement de communication  1 264,73 $ 

R 
 

Frais pour 3 mois - application cell.pompiers 507,04 $ 

D Donais & fils inc. Modification ligne à eau - caserne 118,12 $ 

D Marché Sylvain Martel Bouteilles d'eau 34,74 $ 

I Municipalité de St-Dominique Entraide - 24 avril, 8-13-15 mai 2018 439,75 $ 

I Sogetel Frais tél et internet + ajout d'une prise internet 312,17 $ 



 

 

D Systèmes Christian Dion Frais de surveillance - caserne 83,02 $ 

D Télésystème du Québec Réparation radio portatif 118,43 $ 
    

    

URBANISME 
  

    

D Formules Municipales Permis et certificats 150,33 $ 
    

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 
  

    

D Agro Centre St-Pie inc. Traitement contre mauvaises herbes 327,00 $ 

D APSAM 2 formations pour 4 employés des travaux publics 543,52 $ 

D Atelier de soudure St-Liboire Réparer signalisation 17,25 $ 

I Bell Mobilité Frais cellulaires - travaux publics 252,73 $ 

R Bi-eau Santé Contrat eau garage - juin 25,00 $ 

D Bossé et Frère inc. Entretien pépine  455,84 $ 

D Centre de rénovation A.L. inc. 5 cadenas pour divers équipements  - trav.publics 109,17 $ 

D Centre de service de l'outil HM Remplacement de la sableuse  333,28 $ 

D Centre du pneu Upton inc. Entretien de la remorque du rouleau d'asphalte 458,75 $ 

D Compresseurs Québec Entretien compresseur - aqueduc 213,03 $ 

R Contrôle P.M. inc. Modifier programme alarmes - aqueduc 1 197,67 $ 

D Coop Telsys Solutiions Services techniques - garage et aqueduc 77,61 $ 

D Cusson Gilles inc. Entretien pompe de distribution  20,19 $ 

D Diesel Mobile Pièce pour pépine 19,72 $ 

R Distributions Maranda Equipement de sécurité pour le F150 4 294,32 $ 

D Donais & fils Entretien signalisation 249,47 $ 

D Drainage Lazure inc. Réparer couvercle - rang St-Edouard 85,66 $ 

D Emballages Maska Rouleaux de papier à main - travaux publics 246,88 $ 

D Equipements Adrien Phaneuf Réparer pompe à pression et laveuse à pression 223,59 $ 

I Groupe Environex  Analyses eau potable et eaux usées 466,97 $ 

D Groupe Maska Entretien du Sterling et de la pépine 403,36 $ 

I Hydro-Québec 110 rue des Erables, 44 rue Morin, 48 rue Parent 342,72 $ 

I 
 

Eclairage public, 58 rue des Saules 876,89 $ 

I 
 

105 rue Lacroix, 110 Terrasse Bagot 3 319,32 $ 

R Intéral Logiciel de maintenance - frais mensuels 109,23 $ 

I Javel Bois-Francs Chlore - aqueduc 651,91 $ 

D Laferté Centre de rénovation Tapis - garage 38,28 $ 

I Lawson Products Étagère et autres fournitures - garage 863,28 $ 

R Lignes Maska Lignage de rues 10 784,05 $ 

D Marché Sylvain Martel Produits nettoyants - aqueduc 8,63 $ 

R Paysagement Benoit & Frères Entretien des gazons - 2e versement 1 437,19 $ 

R Pelchat Karl Fr. déplacement -  Formation OW-2 264,81 $ 

D Perazzo Patricia Fr. dépl. Échantillons eaux usées 37,00 $ 

I Petroles Irving Carburant - voirie 462,47 $ 

D Porte Maskoutaine inc. (La) 4 émetteurs pulsar (2 au garage et 2 abri à sel) 321,94 $ 

I Prolabec Produits chimiques - aqueduc 91,75 $ 

I Regie Interm.d' Acton et Maskoutains Ordures et redevance - mai 9 177,58 $ 

I 
 

Recyclage et organique - mai 8 101,09 $ 

I 
 

Programme vidange installations septiques 346,08 $ 

D Rona inc. - St-Hyacinthe Papier sablé - garage 27,28 $ 

I Sogetel Fr. tél.et internet garage,eau potable, eaux usées 383,73 $ 

R Suez Water Technologies Contrôle des pompes - aqueduc 1 563,66 $ 

R 
 

Solde - Contrôle des pompes - aqueduc 5 737,25 $ 

R 
 

Suivi à distance - 2e versement 1 379,70 $ 

D Systèmes Christian Dion inc. Frais de surveillance - garage et aqueduc 166,04 $ 

D Tremblay JY, arpenteur-géomètre Plan de localisation (fil et conduite) au puits no.2 804,82 $ 

R Trafic Innovation inc. Afficheurs de vitesse  18 471,88 $ 

D Wurth Canada Peinture, outils, équipement de sécurité 700,22 $ 
    



 

 

  
TOTAL DES COMPTES PAYÉS 162 055,99 $ 

    

I Salaires versés  mois de juin 42 580,24 $ 
    

 
D: Délégation I: Incompressible R:Résolution 

 

 
 
3.3 Adoption des comptes à payer  

 
Résolution 2018-07-161 
 
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 Taillon, appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 3 064,75 $ et d’autoriser 
la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général d’administration. 
 
 
FACTURES À PAYER 
 
 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 
  

    

 
MRC des Maskoutains Hon.ing. pavages rue Lacroix, rue Adrien-Girard, 2 662,25 $ 

  
chemin de la Berline et accotements 9e Rang 

 

    

  
Hon.ing. Réfection chemin de la Berline 241,50 $ 

    

  
Hon.ing. Poteaux Hydro-Québec rue St-Patrice 161,00 $ 

    

  
TOTAL DES COMPTES À PAYER 3 064,75 $ 

 
 
3.4 Règlement d’emprunt pavage rue Adrien-Girard – résolution MAMOT 
 
Résolution 2018-07-162 
 
Considérant le dépôt de signatures par plus de la moitié des résidents de la rue Adrien-Girard d’un avis de 
renonciation au registre des personnes habiles à voter pour le règlement d’emprunt au fonds général de la 
municipalité au montant total de 105 379 $ pour en acquitter les coûts et imposant une compensation afin 
de pourvoir au remboursement de l’emprunt ; 
 
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que le conseil prend acte du présent avis de renonciation et le tout sera transmis 
au MAMOT pour approbation du règlement. 
 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
4.1 Règlement concernant la sécurité incendie – Avis de motion 
 
Résolution 2018-07-163 
 
Avis de motion est donné par Yves Winter qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement abrogeant le règlement 284-15 et concernant la sécurité incendie. 
 
L’objet du règlement étant d’abroger 2 articles, dont l’un étant l’obligation d’avoir et afficher l’adresse civique 
d’un bâtiment et l’autre étant le vendeur itinérant de produits ou services en matière de sécurité incendie. 
 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 
 
Le projet de règlement est disponible au bureau municipal, sur les heures d’ouverture pour 
consultation. 
 
 
 
 

5. TRANSPORT ROUTIER  
 
5.1 Paiement du dernier décompte final pour travaux de pavage des rues Saint-Patrice et 

Quintal 
 



 

 

Résolution 2018-07-164 
 
Considérant la demande de paiement du décompte final pour les travaux de pavage des rues Saint-Patrice 
et Quintal ; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Odile Alain et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que suite à la recommandation de paiement de notre ingénieur M. Jean-Sébastien 
Bouvier de procéder au paiement de la somme de 30 860,61 $ incluant les taxes et d’en effectuer le 
paiement à RGC Construction inc.  
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
Aucun dossier. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
7.1 Règlement sur le plan d’urbanisme 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 85-97 / 06-18 
 
Résolution d'adoption du règlement 
 
Résolution 2018-07-165 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement sur le plan d’urbanisme afin de 
planifier l’aménagement de son territoire; 
 
Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par le 
règlement 16-449 portant sur la gestion des périmètres urbains dans le cadre de l’Orientation 
gouvernementale numéro 10; 
 
Considérant que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce 
règlement; 
 
Considérant que conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Municipalité doit apporter les 
modifications requises à ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé modifié de la MRC des Maskoutains; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 16 janvier 2018; 
 
Considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation, le 6 février 2018, afin 
d’expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés; 
 
Considérant 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  Yves Taillon,appuyé par  Yves Winter et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le règlement numéro 85-97/06-18 intitulé «Règlement amendant le 
règlement sur le plan d’urbanisme afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé de la 
MRC des Maskoutains concernant la gestion des périmètres urbains». 
 
Province de Québec 
MRC des Maskoutains 
Municipalité de Saint-Liboire 
 
REGLEMENT NUMERO 85-97 / 06-18 
 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN D’URBANISME AFIN D’ASSURER LA 
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES MASKOUTAINS 
CONCERNANT LA GESTION DES PÉRIMÈTRES URBAINS 
 
Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par le 
règlement 16-449, que ce dernier est entré en vigueur le 19 décembre 2016 et que la Municipalité doit, 
dans un délai de six mois, modifier son plan et ses règlements d’urbanisme afin d’assurer leur concordance 
à l’égard du schéma d’aménagement révisé; 
 
Considérant que certains des éléments de concordance contenus dans le schéma d’aménagement révisé 
touchent le plan d’urbanisme municipal; 
 
Considérant que le présent règlement ne contient que les dispositions visant essentiellement à respecter 
l’obligation légale de la Municipalité de s’assurer que son plan d’urbanisme est conforme aux modifications 
apportées au Schéma d’aménagement révisé; 
 
Considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation, le 6 février 2018, afin 
d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés; 



 

 

 
EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 85-97 / 06-18 décrété et statué ce qui suit: 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 1.2.2, relatif aux définitions, est modifié par l’ajout des définitions suivantes entre les définitions 
Aire et Orientation d’aménagement : 
 
«Densité d’occupation au sol : 
Mesure quantitative de l’intensité de l’occupation du sol exprimée sous forme d’un rapport entre une quantité 
et une unité de territoire (ex. : x logements / x hectares) ou une superficie occupant un espace sur une unité 
de territoire (ex. : x m2 de superficie de plancher sur x m2 de terrain). 
 
Densité brute : 
Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la superficie de ce 
secteur comprenant les emprises de rues, les parcs et les équipements communautaires. 
 
Densité nette : 
Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la superficie de ce 
secteur et ne comprenant pas les emprises de rues, les parcs et les équipements communautaires. 
 
ARTICLE 3 
 
Le chapitre 2 relatif au plan d’urbanisme et la planification locale est modifié par l’ajout de l’article 2.3 qui 
suit : 
 
«2.3 Rappel des orientations du Schéma d’aménagement révisé 

 
Comme le plan d’urbanisme doit être conforme aux grandes orientations du schéma d’aménagement 
révisé de la MRC des Maskoutains, il est utile d’en faire le rappel : 
 

1- Affirmer, promouvoir et développer le positionnement agroalimentaire de la MRC des Maskoutains. 

2- Assurer la pérennité d’une base territoriale par la protection et la valorisation de la zone agricole 
de la MRC. 

3- Renforcer l’autonomie économique de la MRC en s’appuyant sur les acquis et le potentiel du 
territoire. 

4- Consolider le développement urbain dans le principal pôle de services et d’équipements du 
territoire de la MRC. 

5- Encourager le développement d’activités récréotouristiques, culturelles et récréatives sur le 
territoire de la MRC. 

6- Favoriser une desserte et une gestion optimale des réseaux de transport sur le territoire de la MRC. 

7- Protéger et mettre en valeur les secteurs d’intérêt naturel, écologique et patrimonial du territoire. 

8- Assurer, à l’échelle régionale, la coordination et une gestion optimale en matière de contraintes 
d’origine naturelle, technologique ou anthropique. 1 » 

 
ARTICLE 4 
 
Le chapitre 3 relatif aux caractéristiques du territoire municipal est modifié de la façon suivante : 
 
1) En remplaçant la première phrase du texte du premier alinéa par la suivante : 

«Afin de planifier et aménager le territoire en tenant compte des particularités sociales, économiques 
et environnementales de la Municipalité, une brève présentation des caractéristiques de sa population 
et de son territoire est nécessaire.» 
 

2) En modifiant l’article 3.1, relatif à la localisation géographique, de la façon suivante : 

• en remplaçant le premier alinéa par le suivant : «La Municipalité de Saint-Liboire couvre un territoire 
d’une superficie totale de 75,07 kilomètres carrés. Au centre de la Municipalité, nous retrouvons le 
périmètre urbain d’une superficie relativement restreinte de 1,37 kilomètre carré dans lequel sera 
confiné le développement de type urbain.» 

• en remplaçant, la carte de localisation géographique par la carte 3.1 suivante : 

 

 

                                                           
1  MRC des Maskoutains, Schéma d’aménagement révisé. Section 3.1.  18 septembre 2003, modifié par le règl. 16-449, 2016-

12-19. 



 

 

 

 

«Carte 3.1 

 
 
 

3) En insérant un article concernant le profil socio-économique entre l’article 3.1 et 3.2 existants et en 
décalant la numérotation des articles 3.2 et suivants. Voici l’article inséré : 
 
«ARTICLE 3.2PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE 

 
3.2.1 Profil de la population 
 
Le tableau suivant présente l’évolution de la population depuis 1981 jusqu’en 2016. Les données de 
la Municipalité sont mises en comparaison avec la MRC des Maskoutains et avec les municipalités 
de Saint-Dominique et de La Présentation qui sont des municipalités semblables à Saint-Liboire en 
termes de localisation (proximité de la Ville de Saint-Hyacinthe) et en termes de développement : 
 
Tableau 3.2.1 – A : 

Population entre 1981 et 2016 

Municipalité 1981 1991 2001 2006 2011 2016 

Saint-Liboire 1 897 2 287 2 829 2 895 3 051 3 062 

Saint-
Dominique 2 068 2 103 2 231 2 132 2 327 2 553 

La 
Présentation 1 604 1 773 1 875 2 115 2 466 2 540 

MRC des 
Maskoutains 71 445 76 939 78 908 80 694 84 248 87 099 

Variation de la population entre 1981 et 2016 
(en pourcentage) 

Municipalité 1981-1991 1991-2001 2001-2006 2006-2011 2011-2016 Moyenne 

Saint-Liboire 20,6 23,7 2,3 5,4 0,4 10,5 

Saint-
Dominique 1,7 6,1 -4,4 9,2 9,7 4,5 



 

 

La 
Présentation 10,5 5,8 12,8 16,6 3,0 9,74 

MRC des 
Maskoutains 7,7 2,6 2,3 4,4 3,4 4,1 

Source : Statistique Canada, Recensement 1981, 1991, 2001, 2006, 2011 et 2016. 
 
 
On remarque que la population s’est accrue rapidement entre 1981 et 2001 et que la croissance a 
ralenti de façon importante depuis. Toutefois, on constate que la variation moyenne de Saint-Liboire 
est plus élevée que pour la MRC des Maskoutains et les deux municipalités de comparaison. Entre 
2001 et 2011, on constate que la Municipalité a connu une progression moins fulgurante avec une 
augmentation de 222 personnes comparée à La Présentation qui a connu une augmentation de 591 
personnes pour cette même période. 
 
En 2011, 1790 personnes résidaient à l’intérieur du périmètre urbain de la Municipalité, ce qui 
représente environ 59 % de la population totale. Considérant que le périmètre urbain de la 
Municipalité mesure 1,37 kilomètre carré, il est donc possible d’affirmer que la densité brute moyenne 
du périmètre urbain est de 13,1 personnes à l’hectare. 
 
Comme il est possible de le constater sur le tableau suivant, il est intéressant d’observer que la 
population est plutôt équilibrée à Saint-Liboire en ce qui a trait aux groupes d’âge qui la composent, 
surtout entre 0 et 60 ans. Le groupe d’âge qui occupe la moins grande portion de la population est 
les 80 ans et plus. Ce phénomène s’explique par l’absence de résidence pouvant les accueillir 
lorsqu’ils sont en perte d’autonomie.  

 
Tableau 3.2.1 – B : 

Répartition de la population par groupe d’âge en 2016 

Municipalité 
0 à 9 
ans 

10 à 
19 ans 

20 à 
29 ans 

30 à 
39 ans 

40 à 
49 ans 

50 à 
59 ans 

60 à 
69 ans 

70 à 
79 ans 

80 ans 
et + 

Saint-
Liboire 

Nbre 480 410 320 460 445 480 295 120 55 

% 15,6 13,4 10,5 15,0 14,5 15,7 9,6 3,9 1,8 

MRC des 
Maskoutain
s 

Nbre 9880 9 140 10 120 10 805 10 100 13 555 11 660 7 160 4 675 

% 11,3 10,5 11,6 12,4 11,6 15,6 13,4 8,2 5,4 

  Source : Statistique Canada, Recensement 2016. 
 
Les ménages 
 
Le tableau suivant nous informe sur l’évolution des ménages pour la Municipalité et la MRC des 
Maskoutains pour la période de 1981 à 2016. On constate que les ménages sont en constante 
augmentation et que les ménages ont doublé durant la période représentée.  
 
Tableau 3.2.1 – C : 

Nombre de ménage de 1981 à 2016 

Municipalité 1981 1991 2001 2006 2011 2016 

Saint-Liboire 560 750 940 1 045 1080 1120 

MRC des Maskoutains 23 630 28 815 31 920 N/D 36 590 38 020 

Source : Statistique Canada, Recensements 1981, 1991, 2001, 2006, 2011 et 2016. 
 
 
Le second tableau démontre l’évolution du nombre de personnes par ménage durant la période de 
1986 à 2016.  
 
Tableau 3.2.1 – D : 

Évolution du nombre de personnes par ménage 

Municipalité 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 

Saint-Liboire 3,2 3 3 3 2,8 2,8 2,7 

MRC des 
Maskoutains 2,8 2,7 2,5 2,5 2,6 2,2 2,2 

Source : Statistique Canada, Recensements 1981, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016. 
 
Nous constatons que le nombre de personnes par ménage diminue avec le temps. Toutefois, le 
nombre pour Saint-Liboire demeure plus élevé que pour l’ensemble de la MRC des Maskoutains.  
 
Le revenu des ménages 
 



 

 

Le tableau suivant présente le revenu moyen des ménages de la Municipalité et de la MRC des 
Maskoutains. On constate que le revenu moyen des ménages s’élevait à 65 004 $ en 2011 à Saint-
Liboire, ce qui est légèrement plus élevé que pour la MRC des Maskoutains. De plus, le tiers des 
ménages avaient un revenu moyen inférieur à 39 999 $, environ 42 % des ménages avaient un 
revenu moyen entre 40 000 $ et 79 999 $ et les revenus de plus de 100 000 $ concernaient 17,5 % 
des ménages. 
Tableau 3.2.1 – E : 

Revenu des ménages en 2011 

 Saint-Liboire MRC des Maskoutains 

Moins de 
20 000$ 

Nbre 90 5 385 
% 8,5 14,0 

20 000 à 39 999$ 
Nbre 230 8 800 
% 21,6 24,1 

40 000 à 59 999$ 
Nbre 235 7 670 
% 22,1 21,0 

60 000 à 79 999$ 
Nbre 215 5 700 
% 20,2 15,6 

80 000 à 99 999$ 
Nbre 105 3 905 
% 9,9 10,7 

100 000 à 
150 000$ 

Nbre 165 3 870 
% 15,5 10,6 

150 000$ et + 
Nbre 25 1 245 
% 2 3,0 

Revenu moyen ($) 65 004 59 659 

  Source : Statistique Canada, Recensement 2011. http://www.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-     
pd/prof/index.cfm?Lang=F. 

 
Le niveau de scolarité atteint 
 
Le tableau suivant présente les différents niveaux de scolarité atteints par les résidents de la 
Municipalité et de la MRC des Maskoutains pour la population âgée de 15 ans et plus, selon le plus 
haut certificat ou grade obtenu en 2011. On constate que plus du quart de la population n’a aucun 
diplôme et qu’environ la même proportion de la population a obtenu un diplôme d’études secondaires 
ou un diplôme de l’école des métiers. La proportion de la population qui a obtenu un diplôme d’études 
collégiales est d’environ 12 % alors que la proportion de la population ayant obtenu un diplôme 
d’études universitaires avec ou sans baccalauréat ou d’études supérieures au baccalauréat est 
plutôt négligeable, soit environ 6 % de la population. 
 
Tableau 3.2.1 – F : 

Niveau de scolarité atteint par les résidents pour la population âgée de 15 ans et plus selon 
le plus haut certificat ou grade en 2011 

Niveau de scolarité Saint-Liboire MRC des Maskoutains 

Aucun diplôme 
Nbre 770 19 570 

% 25,2 23,2 

Diplôme 
d’études 

secondaires 

Nbre 510 15 365 

% 16,7 18,2 

Diplôme d’école 
des métiers 

Nbre 400 12 525 

% 13,1 14,9 

Diplôme 
d’études 

collégiales 

Nbre 360 10 980 

% 11,8 13,0 

Diplôme 
d’études 

universitaires 
(sans 

baccalauréat) 

Nbre 30 2 570 

% 1,0 3,1 

Baccalauréat Nbre 110 4 905 



 

 

% 3,6 5,8 

Diplôme 
d’études 

supérieures au 
baccalauréat 

Nbre 35 2 040 

% 1,1 2,4 

Source : Statistique Canada, Recensement 2011. 
3.2.2 Profil économique 
 
Les emplois totaux selon le secteur d’activité 
 
Les emplois occupés par la population par secteur d’activité sont présentés en détail dans le tableau 
ci-joint. Il est important de noter que les données issues du recensement de 2011 de Statistique 
Canada sont présentées selon le code SCIAN (Système de classification des industries de 
l’Amérique du Nord) et sont arrondies pour donner un chiffre terminant par zéro ou par cinq, ce qui 
occasionne une irrégularité pour le cumul des emplois et des pourcentages. 
 
Tableau 3.2.2 – A : 

Emploi selon le secteur d’activité de la population active âgée de 15 ans et plus selon 
l’industrie (code SCIAN) en 2011 

Secteur d’activité 
Saint-Liboire 

Nbre % 

Secteur 
primaire 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 160 9,1 

9,1 Extraction minière, exploitation en carrière, 
extraction de pétrole et de gaz 0 0 

Secteur 
secondaire 

Construction 110 6,2 
20,6 

Fabrication 255 14,4 

Secteur 
tertiaire 

Services publics 10 0,6 

68,9 

Commerce de gros 85 4,8 

Commerce de détail 95 5,4 

Transport et entreposage 100 5,7 

Industrie de l’information et industrie culturelle 25 1,4 

Finances et assurance 65 3,7 

Services immobiliers et services de location et de 
location à bail 20 1,1 

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 55 3,1 

Gestion de sociétés et d’entreprises 0 0 

Services administratifs, services de soutien, 
services de gestion des déchets et services 
d’assainissement 

50 2,8 

Service d’enseignement 95 5,4 

Soins de santé et assistance sociale 215 12,2 

Arts, spectacles et loisirs 10 0,6 

Hébergement et services de restauration 185 10,5 

Autres services (sauf les administrations 
publiques) 120 6,8 

Administration publique 85 4,8 

Population active 1765 100 

Source : Statistique Canada, Recensement 2011. http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-
pd/prof/index.cfm?Lang=F 
 
Le tableau nous permet de constater que le secteur d’emploi le plus fréquent est sans contredit le 
secteur tertiaire. De plus, la proportion des emplois du secteur primaire (principalement l’agriculture) 
est très importante avec 9,1 %. D’ailleurs, cette proportion se démarque largement de celle de la 
Montérégie qui est de 2,5 % et de celle de la MRC des Maskoutains qui est de 6,3 %. Les emplois 



 

 

du secteur secondaire occupent 20,6 % des emplois de la Municipalité, dont 14,4 % des emplois 
totaux sont des emplois dans la fabrication. 

  



 

 

Activités industrielles 
 
Bien que les industries n’occupent pas une grande partie du territoire, cette section permet de tracer 
le profil industriel de Saint-Liboire. En 2012, la Municipalité dénombre 10 entreprises 
manufacturières sur son territoire, ce qui représente seulement 2,6 % des entreprises 
manufacturières de la MRC des Maskoutains. On remarque aussi que le secteur d’activité le plus 
fréquent en 2012 à Saint-Liboire est les produits métalliques, comparativement au secteur des 
meubles et du bois en 2002.  
 
Tableau 3.2.2 – B : 

Variation des entreprises et des emplois manufacturiers entre 2002 et 2012 

 

2002 2012 
Variation entre 
2002 et 2012 

(nbre) 

Biotechnologie et 
agroalimentaire 0 2 2 

Chimie et plastique 1 0 -1 

Machineries et 
équipements 1 1 Nul 

Meubles et bois 4 2 -2 

Produits métalliques 2 4 2 

Textile - vêtement 1 1 Nul 

Nombre d’entreprises 
total 

9 10 1 

Nombre total d’emplois 
manufacturiers 

163 72 -91 

Source : Centre local de développement Les Maskoutains, 2012. 
 
Entre 2002 et 2012, on constate une baisse importante du nombre d’emplois manufacturiers. En 
effet, en 2002 il y avait 163 emplois manufacturiers sur le territoire municipal alors qu’en 2012, il n’y 
en avait que 72. C’est une baisse de près de 56 % des emplois manufacturiers sur 10 ans. Cette 
baisse importante s’explique, en partie, par la fermeture d’une industrie de matières plastiques à la 
fin de l’année 2007 qui employait environ 65 personnes. » 
 

 
4) En remplaçant le titre de l’article 3.3 (nouvelle numérotation) «Réseau de transport» par 

«Infrastructures» ; 
 

5) En remplaçant les termes «Le rang Saint-Georges» à l’alinéa de la Route régionale à l’article 3.3.1 par 
les termes «La route 211 (rang Saint-Georges)» ; 

 
6) En insérant les éléments suivants au premier alinéa de l’article 3.3.3 : 

• Après la première phrase : «Ces routes de transit accueillent respectivement 46 000 et 7 100 
véhicules par jour en moyenne.» 

• Après la dernière phrase : «Le rang Saint-Édouard accueille en moyenne 2 630 véhicules par 
jour alors que l’achalandage du rang Saint-Georges varie en fonction de la portion du rang. En 
effet, la section entre l’autoroute et le 7e rang accueille en moyenne 3 100 véhicules par jour, la 
section entre le 7e rang et la route Saint-Patrice accueille 2 870 véhicules par jour et la section 
entre la route Saint-Patrice et la limite du territoire accueille 1 920 véhicules par jour.» 

 
7) En ajoutant l’article 3.3.5 suivant : 

 
«3.3.5Équipements municipaux 

 
(Insérer la carte 3.3.5-A) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Service d’aqueduc, d’égout et le traitement des eaux usées en milieu agricole 

Le périmètre urbain de la Municipalité est desservi par les infrastructures d’aqueduc et d’égouts. 
L’usine de filtration qui dessert le réseau d’aqueduc est située au 110, Terrasse Bagot. Quatre puits 
artésiens alimentent l’usine de filtration et leur localisation est indiquée sur la carte 3.3.5-A ci-jointe. 
L’usine de filtration a une capacité maximale de production de 800 mètres cubes par jour, ce qui suffit 
à desservir la population qui consomme en moyenne 307 mètres cubes par jour. Pour sa part, le 
réseau d’égout permet de recueillir les eaux pluviales et les eaux sanitaires dans des conduites 
différentes. Ainsi, les eaux pluviales se déversent dans des cours d’eau du territoire par deux exutoires 
(Grand cours d’eau branche Est et branche Ouest). Des mesures de gestion des eaux de pluie sont 
déjà intégrées à la réglementation relative aux raccordements aux réseaux municipaux et pourront 
être bonifiées dans le futur. L’usine de traitement des eaux usées de la Municipalité est située à 
environ 300 mètres au nord-ouest du périmètre urbain, en zone agricole, au bout de la rue Lacroix. 
Trois stations de pompage permettent d’acheminer les eaux usées à l’usine qui peut traiter un 
maximum 600 mètres cubes d’eaux usées par jour. 

À l’extérieur du périmètre urbain, les propriétés doivent être munies d’une installation septique 
autonome pour traiter leurs eaux usées et de puits afin de répondre à leur besoin d’approvisionnement 
en eau potable. Depuis janvier 2011, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a implanté 
le programme de vidange des installations septiques. Ce programme offre la coordination, la collecte, 
le transport et le traitement des boues des fosses septiques. On compte environ 460 installations 
septiques sur le territoire municipal. 
 
Pistes cyclables 

Le circuit des Grandes Cultures du réseau cyclable régional de la route La Maskoutaine traverse le 
territoire municipal par le rang Saint-Édouard. Un réseau de pistes cyclables local est implanté sur les 
rues Pâquette et Gabriel, sur l’avenue du Parc, sur la partie de la route Quintal incluse dans le 
périmètre urbain et sur la partie du rang Saint-Édouard entre la rue Saint-Patrice et la rue des Cèdres. 
Ce réseau local représente une distance de 2,8 kilomètres. Il permet la circulation à pied, en vélo ou 
en patins à roues alignées. Éventuellement, la Municipalité souhaite agrandir le réseau de pistes 
cyclables locales sur le rang Saint-Édouard entre la route Quintal et la rue Saint-Patrice, sur les rues 
Rodier, des Cèdres, Cordeau, des Érables, des Pins ainsi que dans le développement Le Ramezay 
(sur les rues Gosselin, Godère et l’impasse Richard). Ces parcours projetés devraient être réalisés 
d’ici 2021 et représentent environ 2,8 kilomètres. Comme on peut le remarquer sur la carte 3.3.5-B, 
les diverses pistes cyclables permettent de rejoindre le réseau cyclable de la MRC des Maskoutains, 
sauf celui du Ramezay.» 
 
(Insérer la carte 3.3.5-B) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8) En insérant les articles suivants après l’article 3.3.5 et en décalant la numérotation des articles 
suivants : 

 

ARTICLE 3.4 TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

 

3.4.1Le transport adapté et collectif 

 

Le transport adapté 

 

Le transport adapté de la MRC des Maskoutains couvre tout le territoire maskoutain et le service de 
transport s’effectue de porte-à-porte. Il est destiné aux personnes ayant une limitation significative et 
persistante qui doit être reconnue par la Politique d’admissibilité au transport adapté du ministère des 
Transports du Québec. Les usagers peuvent bénéficier de transport en minibus, en autobus adaptés 
ou en taxis réguliers ou adaptés en réservant une place au moins le jour ouvrable précédant le 
déplacement. Le transport adapté est disponible tous les jours de la semaine, sauf les jours fériés, 
selon un horaire préétabli. 

 

Le transport collectif 

 

Le transport collectif a été mis en place par la MRC des Maskoutains en 2006. Toute la population du 
territoire de la MRC a accès à ce service régional. Les personnes intéressées doivent s’inscrire et 
réserver leur place au plus tard la veille du déplacement. Des points de chute ont été établis dans 
toutes les municipalités, contrairement au service de transport adapté qui offre un service de porte-à-
porte. Pour Saint-Liboire, les points de chute sont le Dépanneur 4 étoiles (1830, rang Saint-Édouard) 
et l’église (111, rue Saint-Patrice), tel qu’indiqué sur la carte 3.3.5-B. Des points de chute de 
débarquement ont été établis dans la Ville de Saint-Hyacinthe aux endroits les plus fréquentés, en 
liaison avec le transport en commun de la Ville. Il est possible d’effectuer des embarquements ou 
débarquements ailleurs qu’aux points de chute s’ils sont situés sur l’itinéraire du transport adapté. 

 

3.4.2Les déplacements en lien avec le travail 

 

Navettage domicile-travail 

 

Les données sur les déplacements concernent uniquement les déplacements effectués dans le cadre 
du travail, soit entre le lieu de résidence et le lieu d’emploi. Les données utilisées proviennent de la 
compilation réalisée par la MRC des Maskoutains à partir des données fournies par le MAMROT en 
novembre 2013. Le nombre total de déplacements représente le nombre de personnes faisant partie 
de la population active occupée (donc, les personnes sans emploi au moment du recensement, les 
travailleurs à domicile et les personnes dont l’emploi n’est lié à aucun lieu de travail déterminé ne sont 
pas comptabilisés).  

  



 

 

Tableau 3.4.2 – A : 

NAVETTAGE DOMICILE-TRAVAIL (DONNEES POUR SAINT-LIBOIRE) 

 Nombre de 
déplacements 

Nombre total 
de 

déplacement 

Pourcentage 
des 

déplacements 
(%) 

Pourcentage des 
déplacements au 

niveau de la 
MRC (%) 

Déplacements dans la 
municipalité même de 

résidence 

100 1295 7,7 56,7 

Déplacements vers le 
pôle régional 680 1295 52,5 74,1 

Déplacements à 
l’intérieur même de la 

MRC 

885 1295 68,3 77,9 

Déplacements vers 
d’autres municipalités à 
l’extérieures de la MRC 
(incluant vers Montréal) 

410 1295 31,7 20,7 

Déplacements vers 
Montréal 60 1295 4,6 4,5 

Déplacements de 
l’extérieur de la MRC 
vers la Municipalité 

175 400(1) 43,8 26,9 

Source : Statistique Canada, recensement 2006, Compilation spéciale MAMROT 2006 (sauf 
déplacement vers l’extérieur de la MRC incluant Montréal qui date de 2009), traitement Municipalité 
de Saint-Liboire 2017 
(1) Nombre total de lieux d’emploi dans la Municipalité 

 

On constate donc que seulement 7,7 % de la population active de Saint-Liboire occupe un emploi à 
Saint-Liboire. Plus de la moitié des Liboiroises et Liboirois se déplacent vers le pôle régional qui est la 
Ville de Saint-Hyacinthe tandis qu’environ le tiers de la population se déplace dans une municipalité à 
l’extérieure de la MRC pour y travailler, dont 4,6 % vers Montréal. Enfin, 43.8 % des emplois locaux 
sont comblés par des travailleurs en provenance de municipalités à l’extérieure de la MRC.  

 

Les modes de transport 

 

Les données du tableau ci-joint sont issues de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 
2011 de Statistique Canada. L’enquête sur les modes de transport concerne les déplacements pour 
le travail de la population occupée totale âgée de 15 ans et plus ayant un lieu habituel de travail ou 
sans adresse de travail fixe selon le mode de transport. 

 

Le taux global de non-réponse de cette enquête est parfois très élevé, donc les données peuvent 
apparaître peu représentatives de la réalité. La classe transport en commun de l’ENM de 2011 peut 
inclure les transports collectifs et/ou les transports adaptés.  

  



 

 

Tableau 3.4.2 – B : 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011, traitement Municipalité de 
Saint-Liboire 2017. 

(1) Taux global de non-réponse : 28,2 %, les résultats peuvent donc ne pas être représentatifs. 
 

La forte proportion de l’utilisation des transports motorisés (83,6 %) est assurément liée à la longueur 
des distances à parcourir entre les lieux d’emploi et les lieux de résidence. De plus, on constate que 
le nombre de personnes qui utilise le covoiturage est plus important que le nombre de déplacements 
en transport en commun (6,2 % versus 1,2 %). Cette donnée s’explique facilement par l’absence d’un 
service de transport en commun sur le territoire de la Municipalité, sauf en ce qui concerne le transport 
collectif intégré au transport adapté ou intégré au transport scolaire (sur réservation et lorsque les 
places sont disponibles). Il est important de souligner que les données du transport actif ne prennent 
pas en compte tous les modes de transport qui nécessitent un effort musculaire pour se rendre à sa 
destination (par exemple les patins à roues alignées, la planche à roulettes et la trottinette), mais 
uniquement les déplacements à pied et à bicyclette. 

 

 

ARTICLE 3.5 ORGANISATION SPATIALE ET CARACTERISATION DES POLES DE LA MRC 
DES MASKOUTAINS 

 

La caractérisation des pôles de la MRC des Maskoutains est essentielle dans le cadre de la 
planification régionale et dans le cadre de l’orientation 10 concernant la gestion des périmètres 
urbains. Elle permet de déterminer quel est le principal pôle de service et d’équipement pour ainsi 
prioriser le développement à l’échelle de la MRC. Cette caractérisation viendra donc établir le pôle 
régional, les pôles secondaires et les noyaux villageois. L’appellation attribuée à chaque municipalité 
de la MRC sera utile pour l’établissement de plusieurs éléments et dispositions applicables tout au 
long du processus de planification à l’échelle régionale et locale.  

 

Les variables caractérisant les municipalités sont liées aux objectifs des orientations 
gouvernementales en aménagement du territoire et visent la rentabilisation des équipements collectifs 
existants. Le tableau suivant résume les variables utilisées pour la caractérisation ainsi que les 
résultats obtenus par les différentes municipalités de la MRC. 

 
  

MODE DE TRANSPORT POUR LE TRAVAIL (DONNEES POUR SAINT-LIBOIRE) 

 Nombre 
d’utilisateurs 

Population totale 
occupée 

Pourcentage Données de la 
MRC des 

Maskoutains (%) 

Déplacements 
en automobile, 

camion ou 
fourgonnette 
(conducteur) 

1355 

1620 

83,6 85,0 

Déplacements 
en automobile, 

camion ou 
fourgonnette 
(passager) 

100 6,2 3,4 

Déplacements 
en transport en 

commun 
20 1,2 1,3 

Déplacement à 
pied 105 (1) 6,5 

8,8 
Déplacement à 

bicyclette 0 (1) 0 

Autre moyen 30 1.85 0.78 



 

 

Tableau 3.5 – A : 

Caractérisation des municipalités de la MRC 
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Aqueduc et 
égout 17 17 17 17 17 17 1
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7 
1
7 

1
7 

1
7 

1
7 0 1
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Lieux 
d’emploi 17 16 15 13 11 8 1

0 6 5 1
2 9 4 2 1

4 1 3 7 

Nombre de 
ménage 17 16 13 8 10 5 1

1 7 6 1
2 

1
2 

1
5 4 1

4 2 3 1 

Commerces 17 15 11 16 12 10 1
3 6 4 7 9 1

4 3 8 2 5 1 

Services 
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En fonction des résultats de ce tableau, la Ville de Saint-Hyacinthe a été désignée incontestablement 
comme le pôle régional, tant par la taille de sa population, son poids démographique sur l’ensemble 
de la MRC, sa structure économique, la spécificité de ses parcs industriels, ses institutions 
d’enseignement que ses installations reliées à la santé et aux services sociaux. La Ville de Saint-Pie 
et la Municipalité de Saint-Damase ont été désignées comme étant les pôles secondaires. La Ville de 
Saint-Pie se démarque par la taille de sa population, le nombre d’emplois et d’entreprises 
manufacturiers qui s’y trouvent. La Municipalité de Saint-Damase se démarque, pour sa part, par son 
bassin d’emplois liés à la présence d’industries de transformation agroalimentaires et les différents 
services publics qui y sont offerts. La Municipalité de Saint-Hélène-de-Bagot a été désignée comme 
le noyau villageois autoroutier en raison de la quantité de commerces liés aux voyageurs et au 
transport de marchandises. Toutes les autres municipalités sont désignées comme des noyaux 
villageois. Certaines se distinguent par leur position géographique rapprochée de la CMM et d’autres, 
comme Saint-Liboire, se distinguent par leur proximité au pôle régional. De plus, l’intersection du rang 
Charlotte et de l’autoroute Jean-Lesage a été désignée comme un secteur commercial de destination 
à consolider. Cet important axe routier est localisé aux limites des Municipalités de Saint-Liboire et de 
Saint-Simon. Ce concept vient confirmer la tendance commerciale déjà amorcée dans ce secteur et 
sera abordé à l’article 3.7.2.» 

 
9) En modifiant l’article 3.7.2 (nouvelle numérotation) relatif aux fonctions urbaines de la manière 

suivante : 
• En ajoutant le texte suivant avant la section «commerce» :  

 

«Afin de présenter un portrait réaliste des fonctions urbaines, il est opportun de compiler d’abord 
les espaces vacants, à requalifier et à redévelopper du périmètre urbain afin d’être en mesure 
d’établir les besoins en espace pour les années futures. 

  



 

 

Espaces vacants et espaces à requalifier et redévelopper 

 

Pour les fins de cette section, un espace vacant est un lot sans construction situé dans le périmètre 
d’urbanisation, peu importe l’affectation du sol dans laquelle il est compris. La superficie calculée 
est la valeur brute du terrain et ne tient pas compte des contraintes naturelles ou anthropiques 
pouvant affecter ce terrain. 

 

Selon la compilation effectuée par la MRC des Maskoutains en 2014, 17,98 hectares de terrain 
étaient vacants dans le périmètre urbain de Saint-Liboire. Toutefois, comme deux développements 
résidentiels sont en cours de construction dans le périmètre urbain, il est opportun de présenter un 
portrait plus à jour, soit en date du 31 décembre 2017. Ainsi, ce sont 14,39 hectares qui sont encore 
vacants (ce nombre inclut les permis de construction émis à cette date). La proportion de terrain 
vacant équivaut à 10,51 % de la superficie du périmètre urbain. 

 

Un site à requalifier et à redévelopper peut être associé à différents types d’intervention tels un 
changement de vocation, une démolition complète ou une transformation d’une construction 
existante. Trois sites ont été identifiés dans le périmètre d‘urbanisation de Saint-Liboire et sont 
montrés à la carte 3.7.2-A ci-jointe. La superficie cumulée de ces trois sites est de 3,97 hectares. 
Tout comme les projections de croissance de la population, la faisabilité de redéveloppement de 
ces sites sera envisagée dans les 15 prochaines années. Toutefois, la requalification ou le 
redéveloppement en fonction résidentielle de ces sites à 100 % sur une période de 15 ans est 
mitigée puisqu’elle dépend de plusieurs variables telles que les obstacles de raccordement des 
services d’aqueduc et d’égout, les contraintes naturelles et anthropiques du site, la configuration 
du site, etc. De plus, comme il sera possible de le constater au Chapitre 6, les sites à requalifier et 
à redévelopper déterminés pour la Municipalité de Saint-Liboire sont des terrains vacants qui feront 
partie de la réflexion sur le développement à long terme. 

 

En somme, cette compilation nous permet de constater qu’il y a 18,36 hectares de terrain 
disponible sur l’ensemble du périmètre d’urbanisation, soit en terrain vacant ou en site à requalifier 
et redévelopper.»    (Insérer la carte 3.7.2–A) 

 
• En remplaçant le texte de la section relative au «commerce» à partir du 3e alinéa par le texte 

suivant : 

«Comme mentionné à l’article 3.5, le noyau d’activité situé à l’intersection de l’autoroute Jean-
Lesage et du rang Charlotte (route 116) constitue un secteur commercial de destination à 
consolider. En effet, la tendance commerciale déjà amorcée de ce secteur est privilégiée grâce à 
son accessibilité et à sa visibilité de l’autoroute. D’ailleurs un terrain d’une importante superficie 
reste à développer afin de renforcer l’attrait de ce secteur.» 

 
• En modifiant le texte de la section relative à l’habitation de la façon suivante : 

− En abrogeant la fin de la 3e phrase du 2e alinéa afin qu’elle se lise comme suit : «Les rues Saint-
Joseph et Chicoine, situées immédiatement au sud du noyau urbain, accueillent également des 
résidences.» 

 
− En remplaçant le texte à partir du 3e alinéa par le texte suivant : 

 

«L’évolution des mises en chantier et la typologie résidentielle 

 

Le tableau qui suit présente l’évolution des mises en chantier résidentielles depuis l’an 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Graphique 3.7.2 – A : 

 
Source : Données municipales, compilation MRC des Maskoutains et municipale en 2017. 

 

On remarque que la construction résidentielle n’est pas très stable dans les dernières années et 
le nombre de permis émis n’a jamais rattrapé le nombre de permis émis vers la fin des années 
90 (1993 : 23 permis, 1994 : 22 permis, 1995 : 25 permis et 1996 : 37 permis).  

 

Le tableau suivant démontre la typologie résidentielle de la Municipalité en 2011 : 

 
Tableau 3.7.2 – A : 

TYPOLOGIE RESIDENTIELLE DE LA MUNICIPALITE EN 2011 

 Saint-Liboire 

Pourcentage (%) 

MRC des Maskoutains 

Pourcentage (%) 

Maison individuelle 86,1 50,8 

Maison jumelée 4,2 4,5 

Maison en rangée 0 1,5 

Appartement duplex 1,4 7,1 

Immeuble, appartement de 
moins de 5 étages 7,4 34,0 

Immeuble, appartement de 5 
étages ou plus 0 0,4 

Autre maison individuelle 
attenante 0,5 0,7 

Logement mobile 0,5 1,0 
Source : Statistique Canada, Recensement 2011. 

En plus de démontrer que la maison individuelle est particulièrement populaire à Saint-Liboire, le 
tableau démontre que très peu d’habitations qui comportent plusieurs logements sont construites 
sur le territoire municipal en comparaison avec la moyenne de la MRC.  

 

En ce qui concerne les maisons mobiles, on ne constate pas de concentration notable. D’ailleurs, 
dans le but d’assurer la conformité au schéma d’aménagement, la Municipalité avait restreint les 
zones dans lesquelles ce type d’habitation est autorisé il y a quelques années.  

 

Enfin, suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole en 2003, la 
Municipalité bénéficie de secteurs où le développement résidentiel est privilégié. Ceux-ci feront 
l’objet de planification particulière afin de prioriser le développement pour les prochaines années. 
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Les périodes de construction des bâtiments et le mode de tenure 

 

Comme il est possible de le constater sur le tableau ci-joint, près du tiers des bâtiments de la 
Municipalité ont été construits avant 1960, tout comme la moyenne de la MRC. La période dont 
le pourcentage de construction est le moins élevé est celle du début des années 2000, soit entre 
2001 et 2011.  

 
Tableau 3.7.2 – B : 

PERIODES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS 

 
Avant 1960 1961-1980 

1981-
1990 

1991-
2000 

2001-
2011 

Pourcentage (%) 

Saint-Liboire 28,8 21,4 18,1 21,9 9,8 

MRC des Maskoutains 28,2 32 15,8 11,2 12,8 
Source : Statistique Canada, Recensement 2011. 

En ce qui concerne le mode de tenure, on constate que la grande majorité des occupants des 
logements privés sont propriétaires, soit une proportion de 79,1 % et que 20,9 % des logements 
privés sont occupés par des locataires. Ce nombre s’explique facilement lorsqu’on pense que 
86,1 % des résidences construites sont des maisons individuelles. Enfin, la valeur moyenne des 
habitations de Saint-Liboire est de 210 410 $. 
 
Distribution de la croissance des ménages 
 
La croissance projetée du nombre de ménages entre 2015 et 2031 (ISQ 2014) est distribuée en 
pourcentage par municipalité, en fonction du concept d’organisation spatiale détaillé de la MRC 
des Maskoutains. Ainsi, des 4 144 nouveaux ménages prévus d’ici 2031 sur le territoire de la 
MRC des Maskoutains, Saint-Liboire (noyau villageois limitrophe à Saint-Hyacinthe) devrait voir 
83 nouveaux ménages s’établir dans son périmètre urbain 2.  
 
Calcul des besoins en espace 
 
Le calcul des besoins en espace pour répondre à la projection de la croissance des ménages de 
l’ISQ est mis en corrélation avec les espaces théoriquement disponibles sur le territoire municipal 
(lots vacants et sites à requalifier et redévelopper.  
 
Tableau 3.7.2 – C : 

DISTRIBUTION DE LA CROISSANCE DES MENAGES ET  
CALCULS DES BESOINS EN ESPACE POUR 2031 

 

Densité 

Nbre de 
ménages 

additionnels  
en 2031 

Espace 
nécessaire 

pour les 
nouveaux 
ménages 

Espace 
disponible 
(vacant et 

requalification) 

Besoins 
d’espace / 

Espace 
excédentaire 
aux besoins 

Saint-Liboire 16 83 5,18 21,95 16,77 
MRC des 

Maskoutains s.o. 4 144 182,70 315,6 132,90 

Source : MRC des Maskoutains 2015. 

 

Comme la Municipalité aura des espaces excédentaires à ses besoins, des dispositions 
particulières devront être adoptées afin de prioriser le développement à certains endroits. Le 
chapitre 6 introduira donc deux nouvelles affectations en lien avec cette réalité.» 

 
10) En abrogeant les deux premiers alinéas de l’article 3.7.4 (nouvelle numérotation) ; 

 
11) En modifiant l’article 3.8 (nouvelle numérotation) relatif aux éléments de contraintes de la façon 

suivante : 
• En remplaçant le texte de l’alinéa intitulé Usine de traitement des eaux usées par le suivant  

«Comme mentionnée précédemment, les eaux usées du périmètre urbain sont traitées aux 
installations situées au nord-ouest du périmètre urbain, en zone agricole, au bout de la rue Lacroix. 
La présence de cet équipement, source de contraintes au niveau des odeurs, devra être prise en 
considération dans la planification urbaine à long terme. D’ailleurs, la Municipalité a déjà procédé 
à la plantation d’arbres au pourtour des étangs afin de réduire les inconvénients d’odeur 
occasionnés par les vents.»  

                                                           
2 La part de la croissance des ménages des noyaux villageois est distribuée selon des valeurs différentes, variant de 0,5 % à 1 % 
des valeurs observées en 2011 par l’Enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada. 



 

 

 
• En ajoutant l’alinéa suivant : 

 
«Prises d’eau potable publiques, communautaires et privées 
 
Tel que mentionné dans une section précédente, le réseau d’aqueduc de la Municipalité est 
alimenté par quatre (4) puits municipaux. Ces puits sont situés sur les lots suivants : 1 346 407 
(110, Terrasse Bagot), 1 345 306 (50, rue Lemonde), 1 246 505 (rue Morin) et 5 749 996 (rang 
Saint-Édouard).  
 
D’autres installations de captage des eaux souterraines desservant plus de vingt (20) personnes 
sont présentes sur le territoire municipal. Ces puits desservent les établissements commerciaux 
suivants : 

• le Big Stop Irving inc., dont le propriétaire est Les Pétroles Irving inc. et les installations sont 
situées sur le lot 1 840 579 (Saint-Simon) ; 

• le Motel H. et D. Laliberté inc., dont le propriétaire est Motel H. et D. Laliberté inc. et les 
installations sont situées sur le lot 3 302 168 ; 

• le Camping Laliberté, dont le propriétaire est Phosphène inc. et les installations sont situées 
sur le lot 1 345 239 ; 

 
La localisation des équipements municipaux est montrée à la carte 3.3.5-A à l’article 3.3.5 du 
présent règlement et les équipements privés sur le plan des grandes affectations du sol, feuillet 1 
de 2 joint en annexe. Ces équipements devront être pris en compte dans le cadre de la planification 
puisque des normes seront établies à même la réglementation d’urbanisme afin d’exclure toute 
source de contamination potentielle.» 

 
 

ARTICLE 5 

 
Le chapitre 4 relatif aux visions en matière d’aménagement local est modifié de la façon suivante : 
1) En modifiant l’article 4.1.2 relatif à l’orientation d’aménagement qui est de maintenir et contrôler 

l’expansion de la structure urbaine de la façon suivante : 
• En remplaçant le chiffre «2 500» dans la deuxième phrase par le chiffre «3 000» ; 
• En ajoutant, à la fin du premier énoncé, les mots suivants : «et favoriser un développement urbain 

compact plutôt que linéaire» ; 
• En modifiant le deuxième énoncé afin qu’il se lise ainsi : «favoriser le parachèvement des cellules 

domiciliaires déjà amorcées dans les secteurs désignés prioritaires au plan des grandes 
affectations du sol» ; 

• En ajoutant les énoncés suivants après le deuxième énoncé :  
− «Prioriser le développement urbain vers les espaces vacants et les sites à requalifier et à 

redévelopper à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ; 
− Contrôler et optimiser le développement dans le périmètre d’urbanisation actuel en accroissant 

la densité et l’intensité de l’occupation au sol, en fonction des caractéristiques du milieu ; 
− Accroître la densité d’occupation au sol de façon générale et plus spécifiquement pour la 

fonction résidentielle en respectant les seuils minimaux de densité à atteindre d’ici 2031 fixés 
par la MRC des Maskoutains ; 

− Accroître la densité d’occupation au sol particulièrement pour la fonction industrielle dans la 
zone prévue à cet effet ; 

− Favoriser la diversité des usages compatibles dans le périmètre d’urbanisation ;» 
• En remplaçant le dernier énoncé par le suivant : «assurer le développement des terrains vacants 

selon un ordre logique, en priorisant les secteurs déjà en construction et en reportant dans le temps 
le développement de certains secteurs afin de s’assurer qu’un secteur soit majoritairement 
complété avant d’en commencer un autre.» 

• En remplaçant le 2e alinéa par le suivant : «Afin de s’assurer d’atteindre ces objectifs, la 
Municipalité va se prévaloir des pouvoirs contenus dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
par le biais de la réglementation sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE). Ce règlement 
s’appliquera aux secteurs d’expansion urbaine dont le développement est prévu seulement à long 
terme. Ces secteurs sont situés à différents endroits du territoire et sont désignés comme des 
zones de réserve. Ce règlement s’appliquera aussi dans un secteur de développement prioritaire 
complètement vacant situé près de l’intersection formée de la rue Quintal et du rang Saint-
Édouard.» 

2) En insérant l’orientation d’aménagement suivante entre les orientations 4.1.2 et 4.1.3 et en décalant la 
numérotation des articles suivants : 

  



 

 

4.1.3  Favoriser le développement du transport actif 
 
Dans le but de favoriser le développement du transport actif dans le périmètre d’urbanisation, il est 
opportun d’intégrer des mesures en cette matière. Afin de rencontrer cette orientation, les objectifs 
suivants sont préconisés : 

− Favoriser l’intégration d’emprises routières polyvalentes et sécuritaires qui répondent aux 
besoins du transport actif dans les secteurs existants et à développer ; 

− Prévoir des aménagements sécuritaires aux intersections des nouveaux secteurs à 
développer ; 

− Améliorer l’aménagement des intersections existantes afin de les rendre sécuritaires dans une 
vision de transport actif ; 

− Encourager le développement de liens de transport actif pour relier les nouveaux secteurs à 
des équipements collectifs existants ou futurs (incluant les points de chute du transport collectif 
régional de la MRC des Maskoutains ; 

− Privilégier l’implantation de commerce de proximité en lien avec les parcours de transport 
actif.» 

3) En modifiant l’orientation 4.1.5 (nouvelle numérotation) de la façon suivante : 
• En remplaçant le titre par «Protéger et mettre en valeur l’environnement» ; 
• En ajoutant un dernier énoncé : « favoriser l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement à 

proximité des sites où elles sont produites. » 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le chapitre 5 relatif aux objectifs généraux d’aménagement est modifié de la façon suivante : 

1) En ajoutant le titre et numérotation d’article «ARTICLE 5.1LES GRANDES ORIENTATIONS ET 
OBJECTIFS DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ» entre le titre du chapitre et le texte existant ; 

2) En remplaçant la fin de la phrase du 2e alinéa à partir du mot «l’élaboration du concept d’aménagement 
local se présentent selon la thématique suivante» par la suivante : «la planification et l’aménagement 
local sont les suivants» ; 

3) En remplaçant le 6e et le 7e objectif par les objectifs suivants :  
«- Privilégier des formes de développement urbain compact plutôt que linéaire ; 

- Consolider le développement des fonctions à connotation urbaine à l’intérieur des périmètres 
d’urbanisation existants, dans une perspective de développement durable et de rentabilité des 
infrastructures existantes en accordant la priorité au pôle régional de services et d’équipements 
qu’est Saint-Hyacinthe ; 

- Prioriser le développement urbain vers les espaces vacants et les sites à requalifier et à 
redévelopper à l’intérieur de l’ensemble des périmètres urbains ; 

- Contrôler et limiter l’expansion future des périmètres urbains dans la zone agricole ; 
- Contrôler et optimiser le développement dans les périmètres d’urbanisation actuels en accroissant 

la densité et l’intensité de l’occupation au sol, en fonction des caractéristiques du milieu ; 
- Accroître la densité d’occupation au sol de façon générale et plus spécifiquement pour la fonction 

résidentielle en fixant des seuils minimaux de densité à atteindre d’ici 2031 ; 
- Favoriser la diversité des usages compatibles dans les périmètres d’urbanisation ; 
- A l’extérieur du territoire du pôle régional, orienter en priorité le développement urbain et consolider 

le tissu urbain existant dans les secteurs desservis en infrastructures d’alimentation en eau potable 
et par les réseaux de transport en commun ; 

- Rentabiliser les investissements municipaux ;» 

4) En remplaçant le 9e objectif par les objectifs suivants : 
 

«- Consolider les infrastructures, les équipements et les services existants relatifs au transport des 
personnes et des marchandises ; 

- Favoriser une planification intégrée de l’aménagement et du transport afin d’assurer une 
accessibilité sécuritaire aux transports collectifs et actifs, dans l’ensemble du territoire municipal, 
pour conserver la vitalité du milieu rural et du noyau villageois ;» 

5) En ajoutant les articles suivants à la suite du texte existant : 
 

ARTICLE 5.2 CONDITIONS APPLICABLES A L’AGRANDISSEMENT D’UN PÉRIMÈTRE URBAIN 
 
Comme l’extension du périmètre d’urbanisation est une solution de dernier recours et que la 
consolidation et la densification du tissu urbain doivent être priorisées, une démonstration et 
justification doivent être présentées lorsque la Municipalité souhaite procéder à une demande 
d’exclusion de la zone agricole d’un secteur afin d’agrandir son périmètre urbain. Ainsi, la demande 
devra être justifiée à l’aide d’un plan à une échelle pertinente identifiant les éléments suivants : 

• L’utilisation du sol du périmètre d’urbanisation pour chacune des fonctions, le pourcentage 
d’occupation et la densité de chacune d’elles ; 

• L’identification des espaces vacants résiduels pour chacune des fonctions, ainsi que leur 
pourcentage ; 

• L’évaluation historique (10 ans) de la progression du nombre de permis pour de nouvelles 
constructions ainsi que leur localisation sur le plan ; 



 

 

• La partie du territoire visée par la demande d’agrandissement ainsi que les usages visés par la 
demande en vertu d’un horizon de planification de 5 et 10 ans ; 

• L’identification des contraintes naturelles et anthropiques au développement pour les territoires 
adjacents au périmètre d’urbanisation ; 

• L’identification des milieux humides à l’intérieur de la superficie visée par un agrandissement d’un 
périmètre d’urbanisation ; 

• Les agrandissements devront aussi être justifiés par une évaluation des impacts financiers 
municipaux et notamment indiquer : 
o Le nombre d’unités de logement, les valeurs, les superficies, les échéances et le partage 

des coûts d’implantation ; 
o L’évaluation des dépenses annuelles directes et indirectes reliées au projet sur dix ans ; 
o L’évaluation des recettes annuelles générales et spéciales reliées au projet sur dix ans ; 
o Les impacts du projet sur l’équilibre budgétaire de la collectivité, sur la dette, sur la charge 

fiscale municipale et sur celle du secteur ; 
o La prise en compte des effets nets du projet sur la situation financière actuelle de la 

collectivité par rapport aux objectifs financiers établis, aux autres projets étudiés et aux 
autres scénarios possibles de développement du même secteur. 

 
De plus, la Municipalité devra respecter les conditions suivantes : 

1) Le territoire à développer à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doit être utilisé (bâti) à 85 % 
avant qu’un agrandissement d’un périmètre urbain (exclusion de la zone agricole) puisse être 
envisagé. Cependant, les superficies disponibles se calculent en considérant la ou les fonctions 
visées par l’expansion urbaine. De plus, lorsque démontrée, une phase de développement peut 
être entreprise pour compléter le développement du territoire du périmètre d’urbanisation 
(collecteur d’utilités publiques, échangeur, équipement communautaire, voie collectrice de 
circulation, etc.) ; 

2) La partie du territoire doit être adjacente au périmètre d’urbanisation de la Municipalité ; 

3) Le développement des terrains ne doit pas avoir pour effet de créer une discontinuité dans le 
tissu urbain en laissant de vastes secteurs non développés ; 

4) Un dossier argumentaire doit être présenté contenant notamment les éléments suivants : 

a) La présentation de la demande d’exclusion ainsi que ces principales caractéristiques 
(densité, usages, lotissement, trame urbaine, etc.) ; 

b) Le contexte de planification dans lequel la demande s’inscrit ; 

c) Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants ; 
d) Les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture ; 

e) Les conséquences engendrées par une exclusion sur les activités agricoles existantes, sur 
le développement de ces activités agricoles, ainsi que sur les possibilités d’utilisation 
agricole des lots avoisinants, notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les 
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l’exercice 
des pouvoirs prévus au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ; 

f) Les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment 
en matière d’environnement, et plus particulièrement pour les établissements de 
production animale ; 

g) La disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou à réduire les contraintes 
sur l’agriculture ; 

h) L’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole ; 

i) L’effet sur la préservation, pour l’agriculture, des ressources eau et sol sur le territoire de 
la Municipalité et dans la région ; 

j) La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture ; 

k) La démonstration et la justification de l’adéquation des besoins réels et des besoins 
appréhendés en regard des fonctions urbaines prévues ; 

5) La superficie visée par un agrandissement d’un périmètre d’urbanisation devra prévoir 
l’implantation d’un réseau d’aqueduc et d’un réseau d’égout sanitaire, à moins de contraintes 
particulières sur le plan des caractéristiques du sol et du sous-sol qui devront être démontrées 
par un professionnel en la matière. 

 
Dans tous les cas, le jumelage d’une occupation des espaces disponibles (terrains vacants et sites à 
requalifier et à redévelopper) à une densification de leur future trame urbaine devra être privilégié 
avant toute expansion d’un périmètre d’urbanisation. 
 
Toute demande d’agrandissement d’un périmètre d’urbanisation sera évaluée dans le contexte des 
espaces disponibles. 
 
À court terme, la MRC accordera préséance aux municipalités identifiées en manque d’espace selon 
la nature de leurs besoins, soit pour des fins industrielles ou soit pour des fins résidentielles. 
 
 
 
 



 

 

ARTICLE 5.3 CRITÈRES APPLICABLES À LA CONSOLIDATION URBAINE À L’INTÉRIEUR 
DES PÉRIMÈTRES URBAINS 

 
Afin de consolider les milieux urbains existants et mettre en place les conditions spatiales nécessaires 
au développement harmonieux du territoire, la MRC a mis en place les objectifs suivants : 

1) Assurer la disponibilité d’espace en zone blanche pour permettre un développement urbain 
harmonieux et équilibré des municipalités de la MRC ; 

2) Consolider les développements urbains existants dans une perspective de développement 
durable et de rentabilité des infrastructures existantes ; 

3) Consolider et favoriser le développement résidentiel à l’intérieur des périmètres d’urbanisation ; 

4) Privilégier des formes de développement urbain compactes plutôt que linéaires. 
 

Ainsi, la MRC souhaite que les municipalités locales, dont Saint-Liboire, entreprennent un exercice de 
gestion de l’urbanisation afin de définir les choix d’utilisation optimale de leur territoire respectif basés 
sur les objectifs suivants : 

• Élaborer une politique générale de redéveloppement et requalification afin de consolider le tissu 
bâti existant en donnant priorité aux terrains vacants desservis ainsi qu’aux sites à requalifier 
desservis se situant à l’intérieur d’un périmètre urbain existant ; 

• Finaliser le développement des espaces de terrain disponibles ayant déjà des services et se 
situant à l’intérieur de projets de développement résidentiel déjà amorcés ; 

• Viser une extension urbaine en tache d’huile en favorisant les projets qui assurent une continuité 
du tissu bâti ; 

• Optimiser l’utilisation et la rentabilisation des infrastructures et équipements publics existants ; 

• Densifier et intensifier le développement résidentiel à proximité des équipements structurants 
existants et futurs ; 

• Planifier la continuité et le raccordement de corridors destinés aux déplacements actifs dans les 
secteurs bâtis ainsi que dans les développements à venir ; 

• Viser la planification de passage pour le transport actif liant les quartiers entre eux et les 
secteurs résidentiels à des services et des équipements publics (ex. : points de chute du 
transport collectif, école, parc, terrain de jeux, espaces verts, etc.) ; 

• Favoriser l’offre d’une typologie résidentielle variée (unifamiliale, jumelée, multifamiliale) 
pouvant accueillir une clientèle diversifiée (âge, revenu) ; 

• Dans les noyaux villageois, favoriser la diversité des usages : résidences, bureaux, commerces, 
services et industries légères ; 

• Favoriser l’aménagement de milieux de vie qui facilitent les déplacements actifs sécuritaires 
(ex. : implantation de mesures d’apaisement de la circulation, respect des normes de 
conception des voies cyclables et piétonnières, etc.) ; 

• Considérer, dans la planification du périmètre urbain, la présence d’entreprises entreposant des 
matières dangereuses à proximité d’usages sensibles de même que tout nouveau 
développement à proximité de voies ferrées. 

 
 

ARTICLE 5.4      OBJECTIFS DE SUIVI DE LA GESTION DE LA CROISSANCE 
 

Les observations des dernières années permettent de constater que les perspectives de 
développement durable, d’écomobilité, de rentabilisation de l’espace orientent la planification de 
l’aménagement du territoire. De plus, plusieurs enjeux dont le vieillissement de la population, la 
diminution du nombre de personnes par ménage, la qualité de l’environnement, les changements 
climatiques et la conjoncture économique ont incité les intervenants à revoir leur perception de la 
notion de développement. Ainsi, afin de favoriser l’émergence d’ensembles urbains conformes aux 
principes de collectivités viables, la MRC souhaite revoir ses outils d’aménagement et de 
développement durable pour prendre en compte la consolidation des milieux urbains. La MRC instaure 
donc une pratique systématique de suivi permettant de mesurer et de comparer la progression du 
développement à l’intérieur des zones non agricoles de son territoire. Ce suivi régulier devrait 
confirmer que l’adéquation entre les besoins réels et ceux appréhendés sont toujours valables et 
permettra aussi de conserver un équilibre entre l’offre et la demande. La collaboration de la 
Municipalité sera requise afin de transmettre un rapport lors de demande d’expansion du périmètre 
d’urbanisation sur la densité des développements résidentiels réalisés dans les secteurs d’espace 
disponible (terrains vacants et/ou site à requalifier) pour lesquels des permis de construction auront 
été émis. Ce rapport devra aussi indiquer le nombre total de logements construits lors d’un projet de 
développement ou de redéveloppement divisé par l’ensemble de la superficie du site occupé, incluant 
la superficie des rues et celle des espaces publics ou de tout autre document additionnel qui permettra 
à la MRC de faire un suivi adéquat.  
 
Voici les indicateurs qui seront examinés de façon quantitative et qualitative : 

• Calcul des superficies disponibles 

Les superficies disponibles en zone blanche (dans les périmètres urbains) calculées et révisées 
à partir des photographies aériennes les plus récentes. 

• Calcul de la distribution de la croissance des ménages 



 

 

Ces calculs sont établis selon la distribution de la croissance (voir l’article 3.6.2 du présent 
règlement) et qui correspond à la structure de la MRC, de manière à prioriser le développement 
dans le principal pôle de services et d’équipements. 

• Calcul des projections démographiques en fonction des mises en chantier 

Ce calcul est basé sur le nombre annuel de mises en chantier compilé dans chacune des 
municipalités locales. Les mises en chantier correspondent au nombre de nouveaux ménages. 
À partir de la moyenne calculée, on obtient une projection linéaire du nombre de nouveaux 
ménages qui pourrait s’établir dans chacune des municipalités. 

• Calcul des densités brutes 

Les densités brutes résidentielles sont calculées en fonction de la présence des services 
d’égout et/ou d’aqueduc. 

• Calcul des superficies nettes 

Le calcul des superficies nettes résidentielles, contrairement aux superficies brutes, exclut les 
espaces destinés au réseau routier et aux espaces verts. Ces superficies peuvent représenter 
jusqu’à 30 % de la superficie totale. 

• Calcul visant à distinguer les typologies résidentielles 

La typologie de logement diversifiée, autre que le bungalow, favorise l’accessibilité à la 
population vieillissante et à la diminution du nombre de personnes par ménage. Des unités de 
logement de typologies variées doivent composer l’ensemble immobilier construit et à 
construire.» 

 

ARTICLE 7 

 
Le chapitre 6 est modifié de la façon suivante : 
 
1) L’article 6.1, relatif aux grandes affectations du schéma d’aménagement révisé, est modifié de la façon 

suivante : 

• Au premier alinéa, en remplaçant le chiffre «cinq» par «sept» lorsqu’il est question du nombre 
d’affectations du territoire prévu par le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Maskoutains pour la Municipalité de Saint-Liboire ; 

• Au 4e alinéa, en remplaçant A4 par A5 ; 

• Au 5e alinéa, en remplaçant A5 par A6 ; 

• En ajoutant, après le 6e alinéa, les deux alinéas suivants : 
«L’aire d’affectation urbaine – Zone prioritaire d’aménagement correspond aux secteurs 
actuellement en cours de développement ou pour un développement à court terme. 
 
L’aire d’affectation urbaine – Zone de réserve à l’aménagement représente une approche de 
gestion urbaine à long terme afin d’éviter l’éparpillement du développement non planifié.» 

2) L’article 6.2, relatif aux grandes affectations du sol du plan d’urbanisme, est modifié en : 

• Remplaçant le chiffre «sept» par «neuf» lorsqu’il est question du nombre de grandes affectations 
du sol au plan d’urbanisme ; 

• Ajoutant les affectations suivantes à la suite des affectations déjà inscrites : 

− «aménagement prioritaire ; 

− de réserve à l’aménagement.» 

3) En remplaçant le pourcentage que représente l’affectation résidentielle au sein du périmètre 
d’urbanisation pour 69,4 % à l’article 6.2.5 ; 

4) En remplaçant le pourcentage que représente l’affectation mixte, résidentielle et commerciale au sein 
du périmètre d’urbanisation pour 10,7 % à l’article 6.2.6 ; 

5) En remplaçant le pourcentage que représente l’affectation publique et institutionnelle au sein du 
périmètre d’urbanisation pour 6,4 % à l’article 6.2.7 ; 

6) En ajoutant l’article 6.2.8, relatif à l’affectation d’aménagement prioritaire, qui suit : 

«6.2.8L’affectation d’aménagement prioritaire 
 
Cette affectation correspond aux secteurs actuellement en cours de développement ou pour un 
développement à court terme. Ces aires d’affectation désignent l’ordre de priorité du développement 
urbain, dont l’objectif est d’optimiser les infrastructures, les services et équipements existants et de 
consolider le tissu urbain et les pôles de croissance du territoire.  
 
Les usages pouvant y être autorisés correspondent aux usages prévus à l’affectation résidentielle, tels 
que mentionnés à l’article 6.2.5. 
 
L’affectation d’aménagement prioritaire représente 4,7 % de la superficie du périmètre d’urbanisation.» 

7) En ajoutant l’article 6.2.9, relatif à l’affectation de réserve, qui suit : 

 6.2.9 L’affectation de réserve à l’aménagement 



 

 

 
Cette affectation représente une approche de gestion urbaine à long terme afin d’éviter l’éparpillement 
du développement non planifié. Le développement de ces aires ne sera permis qu’à long terme, soit 
pendant ou après la période quinquennale de 2026 à 2031.  
 
Les usages pouvant y être autorisés sont : 
• Les parcs, terrain de jeu et espaces verts ; 
• Les pistes cyclables ; 
• Les jardins communautaires ; 
• Les terrains de golf ; 
• Les pépinières ; 
• La culture du sol. 
 
Les lignes de transport de l’énergie, le bouclage d’un réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire sans 
possibilité de branchement de service et le bouclage d’un réseau d’égout pluvial peuvent aussi être 
autorisés comme fonction complémentaire. 
 
L’affectation de réserve à l’aménagement représente 8,8 % de la superficie du périmètre 
d’urbanisation.» 

 

ARTICLE 8 
 
Le chapitre 7 est modifié de la façon suivante : 
 
1) L’article 7.5, relatif à l’affectation résidentielle, est modifié en remplaçant le texte existant par celui-ci : 

«Selon l’observation de la MRC des Maskoutains, la densité d’occupation moyenne observée3 à 
l’intérieur du périmètre urbain est de 6,1 logements à l’hectare. Ainsi, suite à l’analyse des besoins en 
espace et des espaces disponibles dans le périmètre d’urbanisation (voir l’article 3.7.2), la MRC des 
Maskoutains a établi des seuils minimaux de densité brute d’occupation du sol dans les périmètres 
urbains. Ces seuils ont été établis par période quinquennale et sont fonction du type d’organisation 
spatiale qui concerne la Municipalité (voir article 3.5). Pour Saint-Liboire, comme le développement 
est influencé par la proximité du pôle régional de la MRC qui est la Ville de Saint-Hyacinthe, l’effort de 
densification est plus grand que pour les autres noyaux villageois.  
 

SEUILS MINIMAUX DE DENSITE BRUTE D’OCCUPATION DU SOL A ATTEINDRE POUR UN FUTUR 
DEVELOPPEMENT D’UN SECTEUR RESIDENTIEL ET RESIDENTIEL ET COMMERCIAL DANS LE PERIMETRE 

D’URBANISATION ACTUEL OU POUR TOUT AGRANDISSEMENT DE CELUI-CI PAR PERIODE QUINQUENNALE 

Organisation 
spatiale détaillée 

Municipalité 

Période 
2015-
2020 

2021-
2025 

2026-
2031 

Nombre de logements à l’hectare 
Noyau villageois 
limitrophe à 
Saint-Hyacinthe 

Saint-Liboire 14 16 18 

 
Ces seuils devront être pris en considération pour l’occupation du sol de tout nouveau secteur 
résidentiel et résidentiel et commercial dans le périmètre d’urbanisation actuel et pour tout 
agrandissement du périmètre d’urbanisation selon la période quinquennale assujetti. 
 
Au début de chaque nouvelle période quinquennale, la Municipalité doit déposer un rapport à la MRC 
des Maskoutains sur l’évolution de l’occupation du sol du périmètre d’urbanisation. Les éléments 
suivants doivent être abordés : 

− L’évolution de la superficie des terrains bâtis, des terrains vacants et des sites à requalifier et 
à redévelopper accompagnée de documents cartographiques ; 

− L’évolution cartographique des réseaux d’aqueduc et d’égouts sanitaires implantés ; 
− Le nombre de logements à l’hectare des développements résidentiels réalisés (densité brute 

à l’hectare) ; 
− Les infrastructures réalisées et à venir concernant le transport actif et celles associées au 

transport collectif régional de la MRC des Maskoutains ; 
− Le nombre de logements de typologie différente à la maison unifamiliale isolée (bungalow) ; 
− L’intensification et la densification de l’utilisation du sol à proximité des équipements 

structurants existants et futurs. 
Ces mesures de suivi devront être acheminées à la MRC au début de l’année de chaque nouvelle 
période quinquennale, soit 2017, 2022 et 2027.» 

 
2) L’article 7.6, relatif à l’affectation mixte, résidentielle et commerciale, est modifié en remplaçant le texte 

de l’article par le suivant : 

«Les secteurs visés par cette affectation devront respecter les seuils de densité brute d’occupation du 
sol établis à l’article 7.5. » 

                                                           
3 Pour obtenir ce résultat, la MRC des Maskoutains a observé trois secteurs construits (1 : le quadrilatère formé de la rue des Cèdres, 
des Pins, Cordeau et des Érables. 2 : le quadrilatère formé de la rue Dion, Plante, Cordeau et des Plaines. 3 : Une partie de la rue 
Deslauriers) et a fait la moyenne de la densité de chacun de ces trois secteurs. Toutefois, elle n’a pas tenu compte d’un secteur où 
la densité est plus importante, soit le secteur des rues Élie-Laplante, Mizaël-Ménard et Honoré-Bouvier. À cet endroit, la densité brute 
est de 16,5 logements à l’hectare. Ce secteur aurait contribué à augmenter la densité moyenne observée dans le périmètre urbain. 



 

 

 
 
ARTICLE 9 

 
Le chapitre 8 est modifié de la façon suivante : 
 
1) En modifiant l’article 8.4 relatif à la préservation des ressources naturelles, en remplaçant le dernier 

alinéa par le suivant : 
«De plus, la réglementation d’urbanisme prévoit des normes de protection à l’égard des prises d’eau 
potable publiques, communautaires et privées afin d’exclure toute source de contamination potentielle 
des sites où un puits desservant vingt (20) personnes et plus est présent.» 
 

2) En remplaçant l’article 8.5 par le suivant : 
 
ARTICLE 8.5 AIRES FAISANT L’OBJET DE MESURES PARTICULIÈRES 
 
Dans le but de planifier le développement des superficies excédentaires aux besoins projetés de la 
fonction résidentielle dans le périmètre d’urbanisation, la Municipalité entend se doter d’un règlement 
sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) applicable à l’ensemble des zones d’affectation de 
réserve à l’aménagement et des secteurs à redévelopper ou à requalifier. Ce règlement prévoit, lors 
d’une demande de modification au règlement de zonage ou de lotissement que les propriétaires 
concernés doivent déposer un plan d’ensemble du secteur visé afin que ce plan fasse l’objet d’une 
recommandation de la part du Comité consultatif d’urbanisme et qu’il soit approuvé par la suite par le 
conseil municipal. De plus, ce règlement inclura des objectifs et critères pour une zone prioritaire dont 
le développement n’est pas encore amorcé. 
 
L’objectif d’une telle procédure est de permettre d’avoir une vue d’ensemble du développement projeté 
de manière à assurer une utilisation optimale de l’espace et une planification adéquate des 
infrastructures (rue et services d’aqueduc et d’égout). Dans le contexte particulier de la gestion des 
périmètres urbains et de la densification de ceux-ci, ce règlement permettra à la Municipalité de 
s’assurer du respect du seuil minimal de densification requis en fonction de la période en cours lors 
du dépôt d’un projet de développement d’une de ces zones. 
 
Les critères d’aménagement autour desquels s’articulera le PAE sont les suivants : 

 
a) La densité d’occupation du sol devra correspondre au seuil minimal de densité brute édicté par 

le Plan d’urbanisme, en fonction de la période en cours lors du dépôt du projet ; 
b) L’aire d’expansion sera vouée à l’implantation d’immeuble d’habitation de différents types tels 

que les habitations bifamiliales, trifamiliales ou multifamiliales. De plus, les usages de type 
commerciaux pourront faire partie de la planification de ces zones ; 

c) Le réseau de rues projeté devra se raccorder au réseau routier existant et permettre 
l’implantation de structure favorisant les transports actifs. 

d) Un espace devra être prévu pour l’aménagement d’un parc destiné aux résidents (sauf dans le 
cas de la zone ZR-5 et ZR-6 qui font partie du développement Le Ramezay déjà en cours de 
construction et qui avait fait l’objet d’une négociation avec le Conseil municipal dans le passé). 
Celui-ci devra être localisé de manière à être facilement accessible pour l’ensemble des 
résidents du secteur ; 

e) Le phasage prévu pour le développement devra être identifié. 
f) Des mesures d’atténuation devront être prévues en regard des usages agricoles et 

commerciaux situés à proximité de la zone à développer, si tel est le cas.» 
 

3) En ajoutant l’article 8.6 suivant : 
 
ARTICLE 8.6 MODIFICATION D’UNE ZONE PRIORITAIRE OU DE RÉSERVE 
 
La MRC des Maskoutains a prévu certaines modalités relatives à la permutation d’une zone de réserve 
en zone prioritaire et relative à la levée d’une zone de réserve. En voici les détails. 
 
8.6.1 Permutation d’une zone de réserve en zone prioritaire sans augmenter la superficie totale 

des zones prioritaires 
 
Comme la délimitation des zones prioritaires et en réserve a été déterminée à partir d’une situation 
connue (identification des lots vacants et des sites à requalifier en janvier 2014), il peut se présenter 
des situations où la localisation de ces zones ne correspond plus à la réalité du développement de la 
Municipalité, et ce, pour diverses raisons.  
 
Un mécanisme de transfert est prévu pour permettre de modifier une zone de réserve en zone 
prioritaire sans augmenter la superficie totale des zones prioritaires. 
 
Le transfert de superficie doit répondre aux conditions énoncées à cet effet et présenter des 
problématiques particulières associées notamment à la spéculation foncière, au rythme de 
développement, à l’évolution du marché, ou encore pour optimiser ou consolider les réseaux 
d’infrastructures d’aqueduc, d’égout ou de voirie. 
 
A cet effet, un secteur d’une zone de réserve pourra être converti en zone prioritaire ou intégré à une 
zone prioritaire, à la condition que la Municipalité concernée adopte, à cette fin, un règlement de 



 

 

modification à ses règlements d’urbanisme et obtienne, de la MRC, un certificat de conformité au 
Schéma d’aménagement révisé. 
 
Une municipalité peut demander à la MRC la permutation d’une zone de réserve en zone prioritaire 
sans augmenter la superficie totale des zones prioritaires de la municipalité à la condition qu’elle 
réponde aux conditions suivantes : 
a) Le secteur de la zone de réserve qui devient ainsi prioritaire doit être contigu au territoire déjà 

urbanisé, sans être séparé par une barrière naturelle ou construite ; 
b) Une superficie équivalente à celle du secteur de la zone de réserve concernée doit être 

retranchée d’une zone prioritaire de manière à ce que la superficie totale des zones prioritaires 
de la Municipalité demeure inchangée et en considération des potentiels de développement ; 

c) La Municipalité doit présenter à la MRC une proposition comprenant, entre autres : 
− Le seuil de densité exigé par le Schéma d’aménagement en vigueur ; 
− Les usages qui y seront autorisés ; 
− Un projet de plan de lotissement du secteur concerné ; 
− L’indication des infrastructures qui sont prévues. 

 
La permutation entre une zone de réserve et une zone prioritaire n’a pas à obtenir un avis ministériel. 
Seule une conformité au Schéma d’aménagement révisé de la MRC sera exigée. Une municipalité 
devra toutefois répondre aux critères et conditions énoncés. 
 
8.6.2 Levée d’une zone de réserve 
 
Une zone de réserve peut être levée par la MRC pour des fins de développement résidentiel ou 
résidentiel et commercial. Pour ce faire, la Municipalité doit demander à la MRC la levée d’une zone 
de réserve, partielle ou totale, à la condition qu’elle réponde aux conditions suivantes : 
La Municipalité doit démontrer que : 
a) Au moins 70 % des espaces identifiés vacants à des fins résidentielles à l’intérieur de son 

périmètre d’urbanisation ont été comblés, incluant les permis émis. Cette démonstration doit se 
faire au moyen d’un inventaire détaillé, chiffré et cartographié ; 

b) Les zones prioritaires de développement construites possèdent un seuil minimal de densité 
(nombre de logements à l’hectare) égal ou supérieur à celui fixé pour la période quinquennale 
concernée au moment de la demande de la levée par la Municipalité ; 

c) Le projet de développement dans la zone de réserve correspond aux objectifs de suivi de la 
gestion de la croissance (voir article 5.4). 

 
La levée partielle ou totale d’une zone de réserve pourra se faire, à la condition que la Municipalité 
concernée adopte, à cette fin, un règlement de modification à ses règlements d’urbanisme et 
obtienne, de la MRC, un certificat de conformité au Schéma d’aménagement révisé. 
 
A la demande du MAMOT (avis du 3 mars 2016), la MRC précise qu’une levée partielle ou totale 
devra faire l’objet d’une modification au Schéma d’aménagement révisé selon le processus prévu à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Par conséquent, le ministre du MAMOT se prononcera sur 
toute levée, partielle ou totale, d’une zone de réserve sur le territoire de la MRC des Maskoutains.» 

 
 

ARTICLE 10 

 
Le plan de l’annexe A intitulé «Plan des grandes affectations du sol feuillet 1 de 2» et le plan de l’annexe 
B intitulé «Plan des grandes affectations du sol feuillet 2 de 2» sont abrogés et remplacés par les plans 
portant les mêmes noms et joints en annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 11 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
 
PLAN D’AFFECTATION DU SOL FEUILLET 1 ET 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.2 Règlement de zonage 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 86-97 / 67-18 
 
Résolution d'adoption du règlement 
 
Résolution 2018-07-166 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de zonage afin de gérer les usages 
et l’aménagement de son territoire; 
 
Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par le 
règlement 16-449 portant sur la gestion des périmètres urbains dans le cadre de l’Orientation 
gouvernementale numéro 10; 
 
Considérant que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce 
règlement; 
 
Considérant que conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Municipalité doit modifier son 
règlement de zonage afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé modifié de la MRC 
des Maskoutains; 
 
Considérant que ce règlement n’est pas assujetti à l’approbation des personnes habiles à voter puisqu’il 
s’agit d’un exercice de concordance; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 16 janvier 2018; 
 
Considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation, le 6 février 2018, afin 
d’expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés; 
 
Considérant que la Municipalité a demandé un préavis de la MRC des Maskoutains et que certaines 
modifications étaient requises suite à l’adoption du projet de règlement afin d’obtenir la conformité au 
Schéma d’aménagement révisé; 
 
Considérant 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 règlement numéro 86-97/67-18 intitulé «Règlement 
amendant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé de la 
MRC des Maskoutains concernant la gestion des périmètres urbains». 
 
 
Province de Québec 
MRC des Maskoutains 
Municipalité de Saint-Liboire 
 
REGLEMENT NUMERO 86-97 / 67-18 
 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES MASKOUTAINS CONCERNANT LA GESTION 
DES PÉRIMÈTRES URBAINS 
 
Considérant que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par le 
règlement 16-449, que ce dernier est entré en vigueur le 19 décembre 2016 et que la Municipalité doit, 
dans un délai de six mois, modifier son plan et ses règlements d’urbanisme afin d’assurer leur concordance 
à l’égard du schéma d’aménagement révisé; 

 
Considérant que certains des éléments de concordance contenus dans le schéma d’aménagement révisé 
touchent le règlement de zonage de la Municipalité; 
 
Considérant que le présent règlement ne contient que les dispositions visant essentiellement à respecter 
l’obligation légale de la Municipalité de s’assurer que son règlement de zonage est conforme aux 
modifications apportées au schéma d’aménagement; 
 
Considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation, le 6 février 2018, afin 
d’expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés; 
 
Considérant que la Municipalité a demandé un préavis à la MRC des Maskoutains et que certaines 
modifications étaient requises suite à l’adoption du projet de règlement afin d’obtenir la conformité au 
Schéma d’aménagement révisé ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 86-97 / 67-18 décrété et statué ce qui suit: 
 
 



 

 

ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 

 
L’article 1.5, relatif aux annexes, est modifié en remplaçant la dernière phrase par la suivante : 
«Le feuillet 1/3 et 3/3 ont été préparés par M. Jean-François Rivest, géomaticien, respectivement en date 
de mai 2013 et janvier 2008 et le feuillet 2/3 a été préparé par Mme Janie Rondeau, inspecteur en bâtiment 
et en environnement, en date de novembre 2017 et font partie intégrante du présent règlement.» 
 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 2.2.4, relatif aux définitions, est modifié par l’ajout des définitions suivantes entre les définitions 
Cours d’équitation et Desservi : 
 
«Densité brute : 
Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la superficie de ce 
secteur comprenant les emprises de rues, les parcs et les équipements communautaires. 
 
Densité d’occupation au sol : 
Mesure quantitative de l’intensité de l’occupation du sol exprimée sous forme d’un rapport entre une quantité 
et une unité de territoire (ex. : x logements / x hectares) ou une superficie occupant un espace sur une unité 
de territoire (ex. : x m2 de superficie de plancher sur x m2 de terrain). 
 
Densité nette : 
Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la superficie de ce 
secteur et ne comprenant pas les emprises de rues, les parcs et les équipements communautaires.» 
 

ARTICLE 4 

 
Le texte du chapitre 24, relatif aux prises d’eau potable publiques, communautaires et privées, est remplacé 
par le suivant : 
 
24.1 NORMES APPLICABLES 
 
Un rayon de protection minimal de trente (30) mètres doit être maintenu autour des prises d’eau potable 
desservant plus de vingt (20) personnes selon l’article 54 du Règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection (Q-2, r.35.2), soit les prises municipales et privées ainsi que celles des établissements 
touristiques, d’enseignement, de santé et de services sociaux, tel que défini à l’article 1 du Règlement sur 
la qualité de l’eau potable (Q-2, r.40). 
 
À l’intérieur de l’aire de protection ainsi délimitée, aucune construction et aucun ouvrage ne sont autorisé. 
Tout usage ou toute activité qui présente un risque de contamination potentielle est interdit à l’intérieur de 
l’aire de protection.» 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le chapitre 27, relatif aux usages autorisés et normes d’implantation par zone, est modifié de la façon 
suivante : 
 
1) À l’article 27.4, concernant les usages et normes d’implantation dans les zones de type «C» : 

a) Pour la zone C-5 : 

• Au tableau A, en ajoutant un point (usage autorisé) vis-à-vis l’usage « Résidentiel (H-02) et 
Résidentiel (H-03)» 

• Au tableau B : 

o en remplaçant la marge de recul avant minimale par 7,6 mètres, la marge de recul latérale 
minimale par 1,5 mètre et la somme minimale des marges latérales par 3,0 mètres; 

o en augmentant le pourcentage maximal d’occupation au sol à 40 %; 

o en augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres 

• En ajoutant, au bas de la page, la spécification suivante : NOTE GÉNÉRALE : LES 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES NORMES D’IMPLANTATION DU CHAPITRE 25 DU PRESENT 
REGLEMENT DOIVENT ETRE RESPECTEES DANS CETTE ZONE. 

b) Pour la zone C-8 : 

• Au tableau B : 



 

 

o en remplaçant la marge de recul avant minimale par 7,6 mètres, la marge de recul latérale 
minimale par 1,5 mètre et la somme minimale des marges latérales par 3,0 mètres; 

o en augmentant le pourcentage maximal d’occupation au sol à 40 %; 

o en augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres 

• En ajoutant, au bas de la page, la spécification suivante : NOTE GÉNÉRALE : LES 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES NORMES D’IMPLANTATION DU CHAPITRE 25 DU PRESENT 
REGLEMENT DOIVENT ETRE RESPECTEES DANS CETTE ZONE. 

 
2) À l’article 27.5, concernant les usages et normes d’implantation dans les zones de type «H» : 

a) Au tableau B des zones H-1, H-9, H-13 et H-14 : 

• En remplaçant la marge de recul latérale minimale par 1,5 mètre et la somme minimale des 
marges latérales par 3,0 mètres; 

• En augmentant le pourcentage maximal d’occupation au sol à 40 %; 

• En augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres. 

b) Au tableau B des zones H-2, H-3, H-4, H-5, H-7 et H-8 : 

• En augmentant le pourcentage maximal d’occupation au sol à 40 %; 

• En augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres. 

c) Pour la zone H-6, H-10 : 

• Au tableau A, en ajoutant un point (usage autorisé) vis-à-vis l’usage «Résidentiel (H-03)» 

• Au tableau B : 

o en retirant la marge de recul avant maximale; 

o en augmentant le pourcentage maximal d’occupation au sol à 40 %; 

o en augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres. 

d) Au tableau B des zones H-11 (nouvelle délimitation au plan de zonage) et H-12 (nouvelle 
délimitation au plan de zonage) : 

• En retirant la marge de recul avant maximale; 

• En réduisant la marge de recul latérale minimale à 1,5 mètre; 

• En réduisant la somme des marges latérales minimale à 3,0 mètres 

• En augmentant le pourcentage maximal d’occupation au sol à 40 % 

• En augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres. 

e) Pour la zone H-15 (nouvelle délimitation au plan de zonage) : 

• Au tableau A, en ajoutant un point (usage autorisé) vis-à-vis l’usage « Résidentiel (H-02) et 
Résidentiel (H-03)» 

• Au tableau B : 

o en augmentant le pourcentage maximal d’occupation au sol à 40 %; 

o en augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres. 

f) En ajoutant les grilles de spécification des zones H-16, H-17, H-18 et H-19 suivantes (nouvelles 
zones au plan de zonage) : 

  



 

 

Tableau: A ZONE:    H-16 
 

GROUPE D'USAGES AUTORISÉS 
( : signifie autorisé) 

 SPÉCIFICATIONS 

Groupe résidentiel   

Résidentiel  (H-01)   
Résidentiel  (H-02)   
Résidentiel  (H-03)   
Résidentiel  (H-04)   
Résidentiel  (H-05)   
Résidentiel  (H-06)   
Résidentiel  (H-07)   
Résidentiel  (H-08)   
Résidentiel  (H-09)   
Groupe commercial   
Commerce associable à l'habitation  (C-01)   
Commerce d'appoint  (C-02)   
Commerce de service  (C-03)   
Commerce de détail  (C-04)   
Commerce vente et service en gros (C-05)   
Commerce d'hébergement  (C-06)   
Commerce extensif  (C-07)   
Commerce à impact moyen  (C-08)   
Groupe récréatif et loisir   
Usage récréatif et de loisir intérieur  (RL-01)   
Usage récréatif et de loisir extérieur  (RL-02)   
Usage de divertissement  (RL-03)   
Groupe institutionnel   

Institution  (I-01)   

Institution de services publics  (I-02)   

Groupe public   
Public  (P-01)   
Public à caractère extensif  (P-02)   
Groupe industriel   
Industriel léger  (IN-01)   
Industriel moyen  (IN-02)   
Industriel lourd  (IN-03)   
Groupe agricole   
Agricole – culture  (A-01)   
Agricole – élevage  (A-02)   
Agricole – foresterie et sylviculture  (A-03)   
Agricole – commerces agricoles  (A-04)   
Agrotouristique  (A-05)   

 
Tableau:  B Normes d'implantation 
 
Marges de recul minimales  Pourcentage maximal d'occupation au sol: 
Avant 7,6  Pour un bâtiment principal : 40 % 
Arrière 3,0  Pour un bâtiment accessoire : 10 % 
Latérales 1,5  Nombre maximum d'étages ----- 
Somme des marges latérales 3,0  Hauteur maximale du bâtiment principal 11,00 

 
  



 

 

Tableau: A ZONE:    H-17 
 

GROUPE D'USAGES AUTORISÉS 
( : signifie autorisé) 

 SPÉCIFICATIONS 

Groupe résidentiel   

Résidentiel  (H-01)   
Résidentiel  (H-02)   
Résidentiel  (H-03)   
Résidentiel  (H-04)   
Résidentiel  (H-05)   
Résidentiel  (H-06)   
Résidentiel  (H-07)  Maximum 4 logements 
Résidentiel  (H-08)   
Résidentiel  (H-09)   
Groupe commercial   
Commerce associable à l'habitation  (C-01)   
Commerce d'appoint  (C-02)   
Commerce de service  (C-03)   
Commerce de détail  (C-04)   
Commerce vente et service en gros (C-05)   
Commerce d'hébergement  (C-06)   
Commerce extensif  (C-07)   
Commerce à impact moyen  (C-08)   
Groupe récréatif et loisir   
Usage récréatif et de loisir intérieur  (RL-01)   
Usage récréatif et de loisir extérieur  (RL-02)   
Usage de divertissement  (RL-03)   
Groupe institutionnel   

Institution  (I-01)   

Institution de services publics  (I-02)   

Groupe public   
Public  (P-01)   
Public à caractère extensif  (P-02)   
Groupe industriel   
Industriel léger  (IN-01)   
Industriel moyen  (IN-02)   
Industriel lourd  (IN-03)   
Groupe agricole   
Agricole – culture  (A-01)   
Agricole – élevage  (A-02)   
Agricole – foresterie et sylviculture  (A-03)   
Agricole – commerces agricoles  (A-04)   
Agrotouristique  (A-05)   

 
Tableau:  B Normes d'implantation 
 
Marges de recul minimales  Pourcentage maximal d'occupation au sol: 
Avant 7,6  Pour un bâtiment principal : 40 % 
Arrière 3,0  Pour un bâtiment accessoire : 10 % 
Latérales 1,5  Nombre maximum d'étages ----- 
Somme des marges latérales 3,0  Hauteur maximale du bâtiment principal 11,00 

 
 
  



 

 

Tableau: A ZONE:    H-18 
 

GROUPE D'USAGES AUTORISÉS 
( : signifie autorisé) 

 SPÉCIFICATIONS 

Groupe résidentiel   

Résidentiel  (H-01)   
Résidentiel  (H-02)   
Résidentiel  (H-03)   
Résidentiel  (H-04)   
Résidentiel  (H-05)   
Résidentiel  (H-06)   
Résidentiel  (H-07)   
Résidentiel  (H-08)   
Résidentiel  (H-09)   
Groupe commercial   
Commerce associable à l'habitation  (C-01)   
Commerce d'appoint  (C-02)   
Commerce de service  (C-03)   
Commerce de détail  (C-04)   
Commerce vente et service en gros (C-05)   
Commerce d'hébergement  (C-06)   
Commerce extensif  (C-07)   
Commerce à impact moyen  (C-08)   
Groupe récréatif et loisir   
Usage récréatif et de loisir intérieur  (RL-01)   
Usage récréatif et de loisir extérieur  (RL-02)   
Usage de divertissement  (RL-03)   
Groupe institutionnel   

Institution  (I-01)   

Institution de services publics  (I-02)   

Groupe public   
Public  (P-01)   
Public à caractère extensif  (P-02)   
Groupe industriel   
Industriel léger  (IN-01)   
Industriel moyen  (IN-02)   
Industriel lourd  (IN-03)   
Groupe agricole   
Agricole – culture  (A-01)   
Agricole – élevage  (A-02)   
Agricole – foresterie et sylviculture  (A-03)   
Agricole – commerces agricoles  (A-04)   
Agrotouristique  (A-05)   

 
Tableau:  B Normes d'implantation 
 
Marges de recul minimales  Pourcentage maximal d'occupation au sol: 
Avant 7,6  Pour un bâtiment principal : 40 % 
Arrière 3,0  Pour un bâtiment accessoire : 10 % 
Latérales 1,5  Nombre maximum d'étages ----- 
Somme des marges latérales 3,0  Hauteur maximale du bâtiment principal 11,00 

 
  



 

 

Tableau: A ZONE:    H-19 
PAE 

 

GROUPE D'USAGES AUTORISÉS 
( : signifie autorisé) 

 SPÉCIFICATIONS 

Groupe résidentiel   

Résidentiel  (H-01)   
Résidentiel  (H-02)   
Résidentiel  (H-03)   
Résidentiel  (H-04)   
Résidentiel  (H-05)   
Résidentiel  (H-06)   
Résidentiel  (H-07)   
Résidentiel  (H-08)   
Résidentiel  (H-09)   
Groupe commercial   
Commerce associable à l'habitation  (C-01)   
Commerce d'appoint  (C-02)   
Commerce de service  (C-03)   
Commerce de détail  (C-04)   
Commerce vente et service en gros (C-05)   
Commerce d'hébergement  (C-06)   
Commerce extensif  (C-07)   
Commerce à impact moyen  (C-08)   
Groupe récréatif et loisir   
Usage récréatif et de loisir intérieur  (RL-01)   
Usage récréatif et de loisir extérieur  (RL-02)   
Usage de divertissement  (RL-03)   
Groupe institutionnel   

Institution  (I-01)   

Institution de services publics  (I-02)   

Groupe public   
Public  (P-01)   
Public à caractère extensif  (P-02)   
Groupe industriel   
Industriel léger  (IN-01)   
Industriel moyen  (IN-02)   
Industriel lourd  (IN-03)   
Groupe agricole   
Agricole – culture  (A-01)   
Agricole – élevage  (A-02)   
Agricole – foresterie et sylviculture  (A-03)   
Agricole – commerces agricoles  (A-04)   
Agrotouristique  (A-05)   

 
Tableau:  B Normes d'implantation 
 
Marges de recul minimales  Pourcentage maximal d'occupation au sol: 
Avant -----  Pour un bâtiment principal : ----- % 
Arrière -----  Pour un bâtiment accessoire : ----- % 
Latérales -----  Nombre maximum d'étages ----- 
Somme des marges latérales -----  Hauteur maximale du bâtiment principal ----- 

 
 
 
Note : Zone à vocation résidentielle et dont les usages principalement résidentiels seront déterminés par 
le dépôt d’un plan d’aménagement d’ensemble conforme au Règlement numéro 301-18 sur les plans 
d’aménagement d’ensemble actuellement en vigueur. 
  



 

 

3) À l’article 27.5.1, concernant les usages et normes d’implantation dans les zones de type «HC» : 
a) Au tableau B de la zone HC-1 : 

• En remplaçant la marge de recul latérale minimale par 1,5 mètre et la somme minimale des 
marges latérales par 3,0 mètres; 

• En augmentant le pourcentage maximal d’occupation au sol à 40 %; 

• En augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres. 

b) Au tableau B de la zone HC-2 : 

• En augmentant le pourcentage maximal d’occupation au sol à 40 %; 

• En augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres. 

c) Au tableau B de la zone HC-3 (nouvelle délimitation au plan de zonage) et HC-5 : 

• En retirant la marge de recul avant maximale; 

• En réduisant la marge de recul latérale minimale à 1,5 mètre; 

• En réduisant la somme des marges latérales minimale à 3,0 mètres 

• En augmentant le pourcentage maximal d’occupation au sol à 40 % 

• En augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres. 

d) Au tableau B de la zone HC-4(nouvelle délimitation au plan de zonage) : 

• En retirant la marge de recul avant maximale; 

• En réduisant la marge de recul latérale minimale à 1,5 mètre; 

• En réduisant la somme des marges latérales minimale à 3,0 mètres 

• En augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres. 
 
4) À l’article 27.5.2, concernant les usages et normes d’implantation dans les zones de type «IC» : 

a) Pour la zone IC-1 : 

• En remplaçant la marge de recul latérale minimale par 1,5 mètre et la somme minimale des 
marges latérales par 3,0 mètres; 

• En augmentant la hauteur maximale du bâtiment principal à 11 mètres. 
 
5) Par l’ajout de l’article 27.9 relatif aux usages et normes d’implantation dans les zones de type «ZR» 

suivant : 
  



 

 

ARTICLE  27.9 USAGES ET NORMES D’IMPLANTATION 
                                DANS LES ZONES DE TYPE ZR 
Tableau: A ZONE:    ZR-1 

PAE 
 

GROUPE D'USAGES AUTORISÉS 
( : signifie autorisé) 

 SPÉCIFICATIONS 

Groupe résidentiel   

Résidentiel  (H-01)   
Résidentiel  (H-02)   
Résidentiel  (H-03)   
Résidentiel  (H-04)   
Résidentiel  (H-05)   
Résidentiel  (H-06)   
Résidentiel  (H-07)   
Résidentiel  (H-08)   
Résidentiel  (H-09)   
Groupe commercial   
Commerce associable à l'habitation  (C-01)   
Commerce d'appoint  (C-02)   
Commerce de service  (C-03)   
Commerce de détail  (C-04)   
Commerce vente et service en gros (C-05)   
Commerce d'hébergement  (C-06)   
Commerce extensif  (C-07)   
Commerce à impact moyen  (C-08)   
Groupe récréatif et loisir   
Usage récréatif et de loisir intérieur  (RL-01)   
Usage récréatif et de loisir extérieur  (RL-02)  Uniquement les golfs et les terrains de jeux 
Usage de divertissement  (RL-03)   
Groupe institutionnel   

Institution  (I-01)   

Institution de services publics  (I-02)  
Limité aux équipements et infrastructures reliés aux 
réseaux d’utilités publiques : électricité, gaz, 
téléphone, câblodistribution, etc. De plus, le 

Groupe public   
Public  (P-01)   
Public à caractère extensif  (P-02)   
Groupe industriel   
Industriel léger  (IN-01)   
Industriel moyen  (IN-02)   
Industriel lourd  (IN-03)   
Groupe agricole   
Agricole – culture  (A-01)  Exclusivement la culture du sol 
Agricole – élevage  (A-02)   
Agricole – foresterie et sylviculture  (A-03)   
Agricole – commerces agricoles  (A-04)   
Agrotouristique  (A-05)   

 

NOTE GÉNÉRALE : Dans tous les cas, aucun bâtiment principal n’est autorisé dans cette zone. 
 
 
 
Marges de recul minimales  Pourcentage maximal d'occupation au sol: 
Avant -----  Pour un bâtiment principal : -----% 
Arrière -----  Pour un bâtiment accessoire : -----% 
Latérales -----  Nombre maximum d'étages ----- 
Somme des marges latérales -----  Hauteur maximale du bâtiment principal ----- 

 
  



 

 

 
ARTICLE  27.9 (suite) 
 
Tableau:  A ZONE:    ZR-2 

PAE 
 

GROUPE D'USAGES AUTORISÉS 
( :  signifie autorisé) 

 SPÉCIFICATIONS 

Groupe résidentiel   

Résidentiel  (H-01)   
Résidentiel  (H-02)   
Résidentiel  (H-03)   
Résidentiel  (H-04)   
Résidentiel  (H-05)   
Résidentiel  (H-06)   
Résidentiel  (H-07)   
Résidentiel  (H-08)   
Résidentiel  (H-09)   
Groupe commercial   
Commerce associable à l'habitation  (C-01)   
Commerce d'appoint  (C-02)   
Commerce de service  (C-03)   
Commerce de détail  (C-04)   
Commerce vente et service en gros (C-05)   
Commerce d'hébergement  (C-06)   
Commerce extensif  (C-07)   
Commerce à impact moyen  (C-08)   
Groupe récréatif et loisir   
Usage récréatif et de loisir intérieur  (RL-01)   
Usage récréatif et de loisir extérieur  (RL-02)  Uniquement les golfs et les terrains de jeux 
Usage de divertissement  (RL-03)   
Groupe institutionnel   

Institution  (I-01)   

Institution de services publics  (I-02)  
Limité aux équipements et infrastructures reliés aux 
réseaux d’utilités publiques : électricité, gaz, 
téléphone, câblodistribution, etc. De plus, le 

Groupe public   
Public  (P-01)   
Public à caractère extensif  (P-02)   
Groupe industriel   
Industriel léger  (IN-01)   
Industriel moyen  (IN-02)   
Industriel lourd  (IN-03)   
Groupe agricole   
Agricole – culture  (A-01)  Exclusivement la culture du sol 
Agricole – élevage  (A-02)   
Agricole – foresterie et sylviculture  (A-03)   
Agricole – commerces agricoles  (A-04)   
Agrotouristique  (A-05)   

 

NOTE GÉNÉRALE : Dans tous les cas, aucun bâtiment principal n’est autorisé dans cette zone. 
 
 
 
Marges de recul minimales  Pourcentage maximal d'occupation au sol: 
Avant -----  Pour un bâtiment principal : ----- % 
Arrière -----  Pour un bâtiment accessoire : ----- % 
Latérales -----  Nombre maximum d'étages ----- 
Somme des marges latérales -----  Hauteur maximale du bâtiment principal ----- 

 
  



 

 

 
ARTICLE  27.9 (suite) 
 
Tableau:  A ZONE:    ZR-3 

PAE 
 

GROUPE D'USAGES AUTORISÉS 
( :  signifie autorisé) 

 SPÉCIFICATIONS 

Groupe résidentiel   

Résidentiel  (H-01)   
Résidentiel  (H-02)   
Résidentiel  (H-03)   
Résidentiel  (H-04)   
Résidentiel  (H-05)   
Résidentiel  (H-06)   
Résidentiel  (H-07)   
Résidentiel  (H-08)   
Résidentiel  (H-09)   
Groupe commercial   
Commerce associable à l'habitation  (C-01)   
Commerce d'appoint  (C-02)   
Commerce de service  (C-03)   
Commerce de détail  (C-04)   
Commerce vente et service en gros (C-05)   
Commerce d'hébergement  (C-06)   
Commerce extensif  (C-07)   
Commerce à impact moyen  (C-08)   
Groupe récréatif et loisir   
Usage récréatif et de loisir intérieur  (RL-01)   
Usage récréatif et de loisir extérieur  (RL-02)  Uniquement les golfs et les terrains de jeux 
Usage de divertissement  (RL-03)   
Groupe institutionnel   

Institution  (I-01)   

Institution de services publics  (I-02)  
Limité aux équipements et infrastructures reliés aux 
réseaux d’utilités publiques : électricité, gaz, 
téléphone, câblodistribution, etc. De plus, le 

Groupe public   
Public  (P-01)   
Public à caractère extensif  (P-02)   
Groupe industriel   
Industriel léger  (IN-01)   
Industriel moyen  (IN-02)   
Industriel lourd  (IN-03)   
Groupe agricole   
Agricole – culture  (A-01)  Exclusivement la culture du sol 
Agricole – élevage  (A-02)   
Agricole – foresterie et sylviculture  (A-03)   
Agricole – commerces agricoles  (A-04)   
Agrotouristique  (A-05)   

 

NOTE GÉNÉRALE : Dans tous les cas, aucun bâtiment principal n’est autorisé dans cette zone. 
 
 
 
Marges de recul minimales  Pourcentage maximal d'occupation au sol: 
Avant -----  Pour un bâtiment principal : ----- % 
Arrière -----  Pour un bâtiment accessoire : ----- % 
Latérales -----  Nombre maximum d'étages ----- 
Somme des marges latérales -----  Hauteur maximale du bâtiment principal ----- 

 
  



 

 

 
ARTICLE  27.9 (suite) 
 
Tableau:  A ZONE:    ZR-4 

PAE 
 

GROUPE D'USAGES AUTORISÉS 
( :  signifie autorisé) 

 SPÉCIFICATIONS 

Groupe résidentiel   

Résidentiel  (H-01)   
Résidentiel  (H-02)   
Résidentiel  (H-03)   
Résidentiel  (H-04)   
Résidentiel  (H-05)   
Résidentiel  (H-06)   
Résidentiel  (H-07)   
Résidentiel  (H-08)   
Résidentiel  (H-09)   
Groupe commercial   
Commerce associable à l'habitation  (C-01)   
Commerce d'appoint  (C-02)   
Commerce de service  (C-03)   
Commerce de détail  (C-04)   
Commerce vente et service en gros (C-05)   
Commerce d'hébergement  (C-06)   
Commerce extensif  (C-07)   
Commerce à impact moyen  (C-08)   
Groupe récréatif et loisir   
Usage récréatif et de loisir intérieur  (RL-01)   
Usage récréatif et de loisir extérieur  (RL-02)  Uniquement les golfs et les terrains de jeux 
Usage de divertissement  (RL-03)   
Groupe institutionnel   

Institution  (I-01)   

Institution de services publics  (I-02)  
Limité aux équipements et infrastructures reliés aux 
réseaux d’utilités publiques : électricité, gaz, 
téléphone, câblodistribution, etc. De plus, le 

Groupe public   
Public  (P-01)   
Public à caractère extensif  (P-02)   
Groupe industriel   
Industriel léger  (IN-01)   
Industriel moyen  (IN-02)   
Industriel lourd  (IN-03)   
Groupe agricole   
Agricole – culture  (A-01)  Exclusivement la culture du sol 
Agricole – élevage  (A-02)   
Agricole – foresterie et sylviculture  (A-03)   
Agricole – commerces agricoles  (A-04)   
Agrotouristique  (A-05)   

 

NOTE GÉNÉRALE : Dans tous les cas, aucun bâtiment principal n’est autorisé dans cette zone. 
 
 
 
Marges de recul minimales  Pourcentage maximal d'occupation au sol: 
Avant -----  Pour un bâtiment principal : ----- % 
Arrière -----  Pour un bâtiment accessoire : ----- % 
Latérales -----  Nombre maximum d'étages ----- 
Somme des marges latérales -----  Hauteur maximale du bâtiment principal ----- 

 
  



 

 

 
ARTICLE  27.9 (suite) 
 
Tableau:  A ZONE:    ZR-5 

PAE 
 

GROUPE D'USAGES AUTORISÉS 
( :  signifie autorisé) 

 SPÉCIFICATIONS 

Groupe résidentiel   

Résidentiel  (H-01)   

Résidentiel  (H-02)   
Résidentiel  (H-03)   
Résidentiel  (H-04)   
Résidentiel  (H-05)   
Résidentiel  (H-06)   
Résidentiel  (H-07)   
Résidentiel  (H-08)   
Résidentiel  (H-09)   
Groupe commercial   
Commerce associable à l'habitation  (C-01)   
Commerce d'appoint  (C-02)   
Commerce de service  (C-03)   
Commerce de détail  (C-04)   
Commerce vente et service en gros (C-05)   
Commerce d'hébergement  (C-06)   
Commerce extensif  (C-07)   
Commerce à impact moyen  (C-08)   
Groupe récréatif et loisir   
Usage récréatif et de loisir intérieur  (RL-01)   
Usage récréatif et de loisir extérieur  (RL-02)  Uniquement les golfs et les terrains de jeux 
Usage de divertissement  (RL-03)   
Groupe institutionnel   

Institution  (I-01)   

Institution de services publics  (I-02)  
Limité aux équipements et infrastructures reliés aux 
réseaux d’utilités publiques : électricité, gaz, 
téléphone, câblodistribution, etc. De plus, le 

Groupe public   
Public  (P-01)   
Public à caractère extensif  (P-02)   
Groupe industriel   
Industriel léger  (IN-01)   
Industriel moyen  (IN-02)   
Industriel lourd  (IN-03)   
Groupe agricole   
Agricole – culture  (A-01)  Exclusivement la culture du sol 
Agricole – élevage  (A-02)   
Agricole – foresterie et sylviculture  (A-03)   
Agricole – commerces agricoles  (A-04)   
Agrotouristique  (A-05)   

 
NOTE GÉNÉRALE : Dans tous les cas, aucun bâtiment principal n’est autorisé dans cette zone. 
 
 
 
Marges de recul minimales  Pourcentage maximal d'occupation au sol: 
Avant -----  Pour un bâtiment principal : ----- % 
Arrière -----  Pour un bâtiment accessoire : ----- % 
Latérales -----  Nombre maximum d'étages ----- 
Somme des marges latérales -----  Hauteur maximale du bâtiment principal ----- 

 
  



 

 

 
ARTICLE  27.9 (suite) 
 
Tableau:  A ZONE:    ZR-6 

PAE 
 

GROUPE D'USAGES AUTORISÉS 
( : signifie autorisé) 

 SPÉCIFICATIONS 

Groupe résidentiel   

Résidentiel  (H-01)   

Résidentiel  (H-02)   
Résidentiel  (H-03)   
Résidentiel  (H-04)   
Résidentiel  (H-05)   
Résidentiel  (H-06)   
Résidentiel  (H-07)   
Résidentiel  (H-08)   
Résidentiel  (H-09)   
Groupe commercial   
Commerce associable à l'habitation  (C-01)   
Commerce d'appoint  (C-02)   
Commerce de service  (C-03)   
Commerce de détail  (C-04)   
Commerce vente et service en gros (C-05)   
Commerce d'hébergement  (C-06)   
Commerce extensif  (C-07)   
Commerce à impact moyen  (C-08)   
Groupe récréatif et loisir   
Usage récréatif et de loisir intérieur  (RL-01)   
Usage récréatif et de loisir extérieur  (RL-02)  Uniquement les golfs et les terrains de jeux 
Usage de divertissement  (RL-03)   
Groupe institutionnel   

Institution  (I-01)   

Institution de services publics  (I-02)  
Limité aux équipements et infrastructures reliés aux 
réseaux d’utilités publiques : électricité, gaz, 
téléphone, câblodistribution, etc. De plus, le 

Groupe public   
Public  (P-01)   
Public à caractère extensif  (P-02)   
Groupe industriel   
Industriel léger  (IN-01)   
Industriel moyen  (IN-02)   
Industriel lourd  (IN-03)   
Groupe agricole   
Agricole – culture  (A-01)  Exclusivement la culture du sol 
Agricole – élevage  (A-02)   
Agricole – foresterie et sylviculture  (A-03)   
Agricole – commerces agricoles  (A-04)   
Agrotouristique  (A-05)   

 
NOTE GÉNÉRALE : Dans tous les cas, aucun bâtiment principal n’est autorisé dans cette zone. 
 
 
Marges de recul minimales  Pourcentage maximal d'occupation au sol: 
Avant -----  Pour un bâtiment principal : ----- % 
Arrière -----  Pour un bâtiment accessoire : ----- % 
Latérales -----  Nombre maximum d'étages ----- 
Somme des marges latérales -----  Hauteur maximale du bâtiment principal ----- 

 
  



 

 

ARTICLE 6 

Le plan de zonage est modifié comme suit : 

1) Les lots 3 985 931 et 3 985 932 sont soustraits de la zone HC-1 pour être intégrés à la zone H-1 ; 
2) Le lot 1 346 204 est soustrait de la zone H-15 pour être intégré à la zone H-11; 
3) La partie du lot numéro 1 346 077 intégrée à la zone H-12 est soustraite pour être intégrée à la zone 

HC-4 ; 
4) Une nouvelle zone ZR-1 est créée à même une partie de la zone P-4 ; 
5) Une nouvelle zone ZR-2 est créée à même une partie de la zone H-1 et une partie de la zone HC-1 ; 
6) Une nouvelle zone ZR-3 est créée à même une partie de la zone H-1 ; 
7) Une nouvelle zone ZR-4 est créée à même une partie de la zone H-4 ; 
8) Une nouvelle zone ZR-5 est créée à même une partie de la zone H-15  et une partie de la zone HC-3; 
9) Une nouvelle zone ZR-6 est créée à même une partie de la zone H-15 ; 
10) Une nouvelle zone H-16 est créée à même une partie de zone H-15 (représente une zone prioritaire 

d’aménagement) ; 
11) Une nouvelle zone H-17 est créée à même une partie de la zone H-15 (représente l’entrée du 

développement Le Ramezay) ; 
12) Une nouvelle zone H-18 est créée à même une partie de la zone H-12 (elle inclue les terrains des rues 

Adrien-Girard et Lacroix, sauf les lots 1 346 208 et 2 338 659) ; 
13) Une nouvelle zone H-19 est créée à même une partie de la zone H-12 (inclue uniquement le lot 

5 403 109). 
 

Ces modifications sont illustrées sur le plan de zonage, feuillet 2/3, joint en annexe au présent règlement 

pour en faire partie intégrante. 

ARTICLE 7 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 
 

PLAN DE ZONAGE 
Feuillet 2/3 

 
 

 
 
 
Le plan original de format 36’’ x 42’’ est disponible pour consultation au bureau municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

7.3 Règlement de lotissement 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 87-97 / 12-18 
 
Résolution d'adoption du règlement 
 
Résolution 2018-07-167 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de lotissement pour l’ensemble 
de son territoire; 
 
Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par le 
règlement 16-449 portant sur la gestion des périmètres urbains dans le cadre de l’Orientation 
gouvernementale numéro 10; 
 
Considérant que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce 
règlement; 
 
Considérant que conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Municipalité doit modifier 
son règlement de lotissement afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé modifié 
de la MRC des Maskoutains; 
 
Considérant que ce règlement n’est pas assujetti à l’approbation des personnes habiles à voter puisqu’il 
s’agit d’un exercice de concordance; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 16 janvier 2018; 
 
Considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation, le 6 février 2018, 
afin d’expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés; 
 
Considérant que la Municipalité a demandé un préavis à la MRC des Maskoutains et que certaines 
modifications étaient requises suite à l’adoption du projet de règlement afin d’obtenir la conformité au 
Schéma d’aménagement révisé ; 
 
Considérant 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 Martine Bachand, appuyé par Odile Alain et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le règlement numéro 87-97/12-18 intitulé «Règlement amendant le 
règlement de lotissement afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé de la MRC 
des Maskoutains concernant la gestion des périmètres urbains». 
 
Province de Québec 
MRC des Maskoutains 
Municipalité de Saint-Liboire 
 
REGLEMENT NUMERO 87-97 / 12-18 
 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT AFIN D’ASSURER LA 
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES MASKOUTAINS 
CONCERNANT LA GESTION DES PÉRIMÈTRES URBAINS 
 
Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par le 
règlement 16-449, que ce dernier est entré en vigueur le 19 décembre 2016 et que la Municipalité doit, 
dans un délai de six mois, modifier son plan et ses règlements d’urbanisme afin d’assurer leur 
concordance à l’égard du schéma d’aménagement révisé; 
 
Considérant que certains des éléments de concordance contenus dans le schéma d’aménagement 
révisé touchent le règlement de lotissement de la Municipalité; 
 
Considérant que le présent règlement ne contient que les dispositions visant essentiellement à respecter 
l’obligation légale de la Municipalité de s’assurer que son règlement de lotissement est conforme aux 
modifications apportées au schéma d’aménagement; 
 
Considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation, le 6 février 2018, 
afin d’expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés; 
 
Considérant que la Municipalité a demandé un préavis à la MRC des Maskoutains et que certaines 
modifications étaient requises suite à l’adoption du projet de règlement afin d’obtenir la conformité au 
Schéma d’aménagement révisé ; 
 
Considérant que le présent règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 87-97 / 12-18 décrété et statué ce qui suit: 



 

 

 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 2.2.2, relatif aux définitions, est modifié par l’ajout des définitions suivantes entre les 
définitions Cours d’eau et Desservi : 
 
«Densité brute : 
Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la superficie de ce 
secteur comprenant les emprises de rues, les parcs et les équipements communautaires. 
 
Densité d’occupation au sol : 
Mesure quantitative de l’intensité de l’occupation du sol exprimée sous forme d’un rapport entre une quantité 
et une unité de territoire (ex. : x logements / x hectares) ou une superficie occupant un espace sur une unité 
de territoire (ex. : x m2 de superficie de plancher sur x m2 de terrain). 
 
Densité nette : 
Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la superficie de ce 
secteur et ne comprenant pas les emprises de rues, les parcs et les équipements communautaires.» 
 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 6.3, relatif à la superficie et aux dimensions des lots ou terrains desservis, est modifié : 

• en ajoutant le mot minimales entre les mots dimensions et des dans le titre de l’article ; 
• en remplaçant la superficie minimale pour l’habitation isolée d’un maximum de 2 logements par 

450 m.c. (4843,75 p.c.) ; 
• en remplaçant la largeur minimale de l’habitation en rangée par 6,09 m. (20 pi). 

 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
7.4 Règlement sur les plans d’aménagement 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 301-18 
 
Résolution d'adoption du règlement 
 
Résolution 2018-07-168 
 
Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par le 
règlement 16-449 portant sur la gestion des périmètres urbains dans le cadre de l’Orientation 
gouvernementale numéro 10; 
 
Considérant que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de se prévaloir des 
dispositions relatives aux plans d’aménagement d’ensemble; 
 
Considérant que le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble favorise une démarche plus 
souple, basée sur des objectifs d’aménagement et des critères d’évaluation, plutôt que sur des normes 
strictes; 
 
Considérant que conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Municipalité doit apporter 
les modifications requises à ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé modifié de la MRC des Maskoutains et que l’adoption d’un règlement sur les 
plans d’aménagement d’ensemble permet de remplir l’obligation relative à la planification à long terme 
des zones à développer; 
 
Considérant que le processus d’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble permet d’engager 
le dialogue entre les propriétaires concernés et la municipalité dans le but d’en arriver à un consensus 
quant au développement prévu dans le secteur d’expansion urbaine et de respecter certains critères 
importants pour la Municipalité; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 16 janvier 2018; 
 
Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée de consultation publique, le 6 février 2018, 
afin d’expliquer le projet de règlement et d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés; 
 
Considérant 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 Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’adopter le règlement numéro 301-18 intitulé «Règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble». 
 
Province de Québec 
MRC des Maskoutains 
Municipalité de Saint-Liboire 
 
REGLEMENT NUMERO 87-97 / 12-18 
 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT AFIN D’ASSURER LA 
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES MASKOUTAINS 
CONCERNANT LA GESTION DES PÉRIMÈTRES URBAINS 
 
Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par le 
règlement 16-449, que ce dernier est entré en vigueur le 19 décembre 2016 et que la Municipalité doit, 
dans un délai de six mois, modifier son plan et ses règlements d’urbanisme afin d’assurer leur 
concordance à l’égard du schéma d’aménagement révisé; 
 
Considérant que certains des éléments de concordance contenus dans le schéma d’aménagement 
révisé touchent le règlement de lotissement de la Municipalité; 
 
Considérant que le présent règlement ne contient que les dispositions visant essentiellement à respecter 
l’obligation légale de la Municipalité de s’assurer que son règlement de lotissement est conforme aux 
modifications apportées au schéma d’aménagement; 
 
Considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation, le 6 février 2018, 
afin d’expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés; 
 
Considérant que la Municipalité a demandé un préavis à la MRC des Maskoutains et que certaines 
modifications étaient requises suite à l’adoption du projet de règlement afin d’obtenir la conformité au 
Schéma d’aménagement révisé ; 
 
Considérant que le présent règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 87-97 / 12-18 décrété et statué ce qui suit: 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 2.2.2, relatif aux définitions, est modifié par l’ajout des définitions suivantes entre les 
définitions Cours d’eau et Desservi : 
 
«Densité brute : 
Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la superficie de ce 
secteur comprenant les emprises de rues, les parcs et les équipements communautaires. 
 
Densité d’occupation au sol : 
Mesure quantitative de l’intensité de l’occupation du sol exprimée sous forme d’un rapport entre une quantité 
et une unité de territoire (ex. : x logements / x hectares) ou une superficie occupant un espace sur une unité 
de territoire (ex. : x m2 de superficie de plancher sur x m2 de terrain). 
 
Densité nette : 
Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la superficie de ce 
secteur et ne comprenant pas les emprises de rues, les parcs et les équipements communautaires.» 
 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 6.3, relatif à la superficie et aux dimensions des lots ou terrains desservis, est modifié : 

• en ajoutant le mot minimales entre les mots dimensions et des dans le titre de l’article ; 
• en remplaçant la superficie minimale pour l’habitation isolée d’un maximum de 2 logements par 

450 m.c. (4843,75 p.c.) ; 
• en remplaçant la largeur minimale de l’habitation en rangée par 6,09 m. (20 pi). 



 

 

 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
7.5 PIIA pour le 121, rue Saint-Patrice 
 
Résolution 2018-07-169 
 
Considérant la demande reçue par l’inspectrice en bâtiment et en environnement; 
 
Considérant que cette demande est assujettie au Règlement no 272-14 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
 
Considérant l’avis du Comité consultatif d’urbanisme en date du 13 juin 2018 et du 27 juin 2018 à l’égard 
du projet ci-après énuméré; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que le Conseil : 

� approuve le projet suivant : 

• Le projet de modifications requises pour la transformation du bâtiment en résidence privée 
pour aînés de type unifamilial (éléments assujettis au PIIA). 

 
Le projet approuvé est sujet aux conditions établies par le Comité consultatif d’urbanisme, si tel est le 
cas. 
 
 
7.6 Demande d’installation d’un conteneur au 94, rang Saint-Georges 
 
Résolution 2018-07-170 
 
Considérant la demande reçue par l’inspectrice en bâtiment et en environnement concernant 
l’installation d’un conteneur au 94, rang Saint-Georges jusqu’au 30 juin 2019; 
 
Considérant que le danger d’acquiescer à cette demande est de créer un précédent; 
 
Considérant qu’il appert que le locataire a reçu l’information à l’effet que l’installation sur une propriété 
du territoire et l’utilisation d’un conteneur à des fins de rangement (bâtiment accessoire) ne sont pas 
autorisées; 
 
Considérant que le Conseil municipal ne souhaite pas prendre une décision qui irait à l’encontre de sa 
réglementation; 
 
Considérant l’avis du Comité consultatif d’urbanisme en date du 27 juin 2018 à l’égard de cette 
demande; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité 
des conseillers que le Conseil : 

� Refuse la demande initiale de permettre l’installation d’un conteneur au 94, rang Saint-Georges 
jusqu’au 30 juin 2019. 

 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
8.1 Renouvellement d’adhésion à Loisir et Sport Montérégie 
 
Résolution 2018-07-171 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire est membre de l’Association Loisir et Sport Montérégie 
et que la période de renouvellement arrive à échéance ;  
 
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents de renouveler notre adhésion à Loisir et Sport Montérégie au prix de 81,29 $ 
plus les taxes applicables et d’autoriser la directrice générale à signer tout document relatif à ce 
renouvellement et d’en effectuer le paiement. 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS  
 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont déroulés durant le mois.  
 
Madame Odile Alain : Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains  
 
Monsieur Jean-François Chagnon : Aucun rapport. 



 

 

 
Monsieur Yves Winter : Saint-Liboire en fête, Comité politique de la famille, Jardin pédagogique  
 
Madame Martine Bachand : Aucun rapport.  
 
Monsieur Serge Desjardins: CCU et CCR à venir 
 
Monsieur Yves Taillon: Bassins versants 
 
Monsieur Claude Vadnais : MRC et Inauguration du Centre des Congrès 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour la deuxième période de questions. 
10 minutes sont accordées à la seconde période de questions, selon le règlement 205-06. 

 
 
11. CORRESPONDANCE  

 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 5 juin au 3 juillet 2018 a été transmise à chaque 
membre du conseil. 
 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Résolution 2018-07-172 
 
Il a été proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que la séance soit clôturée à 19 H 30. 
 
 
 
Le maire  La directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
___________________________ _________________________________ 
Claude Vadnais France Desjardins 
 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante : le 
procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 14 août 2018 
 
 
 
 


