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Le prochain Reflet sera  
DISPONIBLE LE 16 JUILLET

La municipalité vous rappelle  
que le 2e versement
de taxes municipales est dû  
pour le 19 juin 2018.

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ
LE LUNDI 24 JUIN 2019 • FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 

ET 
 LE LUNDI 1er JUILLET 2019 • FÊTE DU CANADA
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La Municipalité tient  
à vous aviser qu’elle  
ne se tient pas responsable 
des erreurs pouvant  
s’être glissées dans des 
textes reçus en format  
« pdf » qui lui sont  
fournis par nos organismes,  
comités et/ou  
associations externes.

À la
 mairie
CONSEIL  
MUNICIPAL

www.st-liboire.ca
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Martine BACHAND

SÉANCE DU CONSEIL
Premier mardi

de chaque mois,
19 h, sauf exception
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Services
MUNICIPAUX

France Desjardins, GMA 
Directrice générale 
& secrétaire-trésorière

Louise Brunelle 
Directrice générale adjointe

Louise Rajotte 
Adjointe administrative

Janie Rondeau 
Inspecteur en bâtiment

Monic Guérin 
Réceptionniste

Sylvain Laplante 
Directeur des travaux publics

Karl Pelchat 
Employé de voirie

Charles Gaucher 
Employé de voirie

Rénald Larocque 
Employé de voirie

Patricia Perazzo Ratto 
Traitement des eaux

Yves Ménard 
Directeur incendie

Serge Desjardins 
Service de premiers répondants

www.st-liboire.ca

Hôtel de ville :  
21, place Mauriac Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0 
Tél. : 450 793-2811  •  Courriel : reception@st-liboire.ca  
Site internet : www.st-liboire.ca

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

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

Téléphone : 450 793-4825 
Responsable : Francine Dion 
Site internet : www.loisirsdestliboire.ca  
Ligne info aréna Sogetel : 450 793-4688 
Heures d’ouverture :  
lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Coordonnées

Loisirs

DE LA MUNICIPALITÉ

DE ST-LIBOIRE INC.

Téléphone : 450 793-4751 
Responsable : Julie Girouard
Heures d’ouverture :  
Lundi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 18 h 30 à 20 h30 
Mardi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30 
Mercredi : 10 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30

MUNICIPALE
Bibliothèque

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

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

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

VOTRE SÉCURITÉ : VOTRE RESPONSABILITÉ

SÉCURITÉ CIVILE
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La vie à Saint-Liboire

JUILLET 2019

JUIN 2019

Activité réservée aux résidents  

de la MRC des Maskoutains

À L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE,
175, RUE PAQUETTE

Pour plus de renseignements,  
ou pour vous inscrire,

téléphonez au 450-261-1110.
info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
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Chères citoyennes,

Chers citoyens,

Comme exigé par la Loi, à l’article 176.2.2 du Code Municipal, je dois faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 
et du rapport du vérificateur externe pour la précédente année.

Je vous confirme qu’ensemble votre conseil municipal ainsi que les gestionnaires ont démontré une attention particulière dans la 
gestion des fonds publics de façon à réaliser de nouveaux projets tout en nous permettant de maintenir une bonne santé financière.

Voici donc les grandes lignes du rapport financier :

Le rapport de l’auditeur indique que les états financiers consolidés des organismes qui sont sous le contrôle de la municipalité de 
Saint-Liboire comprennent l’état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2018, l’état consolidé des résultats, l’état 
consolidé de la variation des actifs financiers nets, l’état consolidé des flux de trésorerie et l’état consolidé des gains et pertes de 
réévaluation pour l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations 
explicatives.

De plus, l’auditeur indique que le taux global de taxation réel de l’exercice terminé le 31 décembre 2018 de la municipalité de Saint- 
Liboire a été établi, conformément aux exigences légales de la Loi sur la fiscalité municipale.

Comme mentionné à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, voici le détail de leur rémunération de la présente 
année :

• Rémunération annuelle du Maire : 16 000 $ • Allocation de dépenses additionnelle maire suppléant : 800 $
• Allocation de dépenses du Maire : 8 000 $ • Rémunération annuelle du Maire à la MRC : 4 781 $
• Rémunération annuelle d’un conseiller : 5 334 $ • Allocation de dépenses du Maire à la MRC: 2 390 $
• Allocation de dépenses d’un conseiller : 2 667 $ • Rémunération annuelle du délégué à la Régie : 734 $
• Rémunération additionnelle maire suppléant : 1 600 $  • Allocation de dépenses du délégué à la Régie : 367 $

Les montants provenant des deniers municipaux ont été établis à la suite à l’adoption du règlement numéro 311-18 concernant la 
rémunération des élus, incluant une majoration minimum annuelle de 2%, comme prévu audit règlement.

Je remercie nos dévoués employés, membres du conseil, tous les comités, nos précieux bénévoles, et tous les organismes de  
la Municipalité de plus que notre service incendie « pompiers » et premiers répondants pour leur bon travail, leur assiduité, leur  
dévouement, leur professionnalisme et leur excellente collaboration.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question, tout commentaire ou toute plainte, notre personnel municipal est là pour vous 
accueillir et vous répondre.

Merci de votre confiance.

Déposé ce 4 JUIN 2019 à la séance du conseil.

CLAUDE VADNAIS, Maire

Ce rapport sera diffusé sur le site internet de la municipalité au www.st-liboire.ca

Revenus : 3 663 534 $

Dépenses : 2 394 936 $

Affectations : 574 667 $

Remboursement de dettes : 146 200 $

Excédent : 547 731 $

RAPPORT DU MAIRE « 2019 » MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE
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Le mot de l’inspecteur
en bâtiment et en environnement

LA COUPE DE L’HERBE  
ET DES MAUVAISES HERBES

Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot  
vacant ou d’un terrain situé à l’intérieur des limites  
de la Municipalité doit faire, chaque printemps, un  
nettoyage complet comprenant la coupe des  
mauvaises herbes et arbustes spécialement les  
hautes herbes teigneuses (arctium minus, arctium  
lappa) et l’herbe à poux (ambrosia trifida, ambrosia  
artémisilifolia).

Dans les secteurs du périmètre d’urbanisation 
 (village), la coupe de mauvaises herbes doit être faite 
au moins une fois par année au plus tard le 15 juin.

Dans le secteur agricole, la coupe de mauvaises 
herbes doit être faite au moins une fois par année, au 
plus tard le 15 juillet autour de tout bâtiment pour 
une bande de 10 mètres et le long des routes pour 
une profondeur de 50 mètres à partir de l’emprise 
du chemin.

De plus, le Règlement numéro G-200 stipule  
que tout propriétaire d’un terrain vacant (autre  
qu’un champ cultivé ou en pâturage) ne peut laisser 
pousser le gazon à une hauteur de plus de 20 cm.

VISITE DE L’ENSEMBLE DES PROPRIÉTÉS DU TERRITOIRE

Le Conseil municipal désire vous informer que le service d’urbanisme procèdera à la visite de 
toutes les propriétés du territoire afin de dresser un inventaire sommaire. Ces visites seront  
réalisées au courant des deux prochaines années. La présence des propriétaires n’est pas  
requise puisqu’aucune visite à l’intérieur des bâtiments n’est nécessaire. Aucun rendez-vous  
particulier ne vous sera demandé. L’information recueillie permettra au Conseil de procéder à 
la modification de certaines dispositions réglementaires qui pourraient causer des problèmes  
d’application et d’avoir un portrait réaliste du territoire.

ÉLEVAGE DE POULES

Pour votre information, tout comme l’an dernier, la réglementation d’urbanisme 
ne permet pas d’élever des poules dans le périmètre urbain. Le sujet est toujours à 
l’étude au niveau du Comité consultatif d’urbanisme et aucun projet de règlement 
n’a été adopté pour modifier cette situation. Vous serez avisé si c’est le cas.
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LE SERVICE DES  
TRAVAUX PUBLICS 
VOUS INFORME

Prenez note que le Comité de circulation routière agit uniquement à titre consultatif.

La municipalité de Saint-Liboire a adopté le 2 octobre dernier le règlement 306-18 qui remplace le  
règlement 290-16 sur le stationnement.

En plus, du stationnement révisé aux abords de l’école Henri-Bachand, plusieurs rues sur lesquelles  
le stationnement était permis sur les deux côtés ont été ajoutées au règlement afin de limiter le 
 stationnement à un seul côté.

Au cours des dernières semaines, le personnel des travaux publics s’est affairé à installer la signalisation 
afin de se conformer au règlement.

Voici la façon d’interpréter la signalisation :

Ces panneaux indiquent l’interdiction de stationner, uniquement du côté où ils sont installés et non des 
deux côtés de la rue.

STATIONNEMENT
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

Nouvelles acquisitions

BÉNÉVOLES  
ON A BESOIN  

DE VOUS!

 

ROMANS ADULTE

• La petite sirène / Johnson, Sylvain

• Le vilain petit canard / Boivin, Christian

• La reine des neiges / Rousseau, Simon

• Raiponce / Sicard, L.-P.

•  Histoires de femmes. 3  
/ Tremblay-D’Essiambre, Louise

DOCUMENTAIRES ADULTE

• Guide total techniques de pêche / Cermele, Joe

•  L’ultime guide de la pêche en eau douce  
/ Carpenter, Tom

• Meurtres à Manhattan / Clark, Mary Higgins

BANDES DESSINÉES

• Le retour de l’Iroquois / Rémillard, Louis

• L’esprit du camp. 1 et 2 / Falardeau, Michel

•  Tommy et Cloé. Le sang de Dracula  
/ Beauregard, Cécile

•  Tommy et Cloé. Course des dieux / Beauregard, 
Cécile

•  Les quatre de Baker Street. 4,  
Les orphelins de Londres / Djian, Jean-Blaise

MANGA

• Des portes dans les airs / Weale, David

• Plum, un amour de chat. 5 / Hoshino, Natsumi

• Naruto 1 à 33 / Kishimoto, Masashi
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Le tirage aura lieu le 26 août
Tout le matériel est remis gratuitement lors de l’inscription

Pour information : 450 793-4751

Tu recevras une trousse avec :
•  1 autocollant avec code  

d’accès web
• 1 feuille d’autocollants
•  Un carnet de lecture  

selon ton âge
• 1 jeu de coin-coin

CLUB  
DE LECTURE  
D’ÉTÉ  
TD 2019 

Du 17 juin au 21 août



12  •  Le Reflet  •  Juin 2019  •  www.st-liboire.ca



www.st-liboire.ca  •  Juin 2019  •  Le Reflet  •  13

SPECTACLE de
Kiro le clown
à Saint-Liboire

JEUDI LE 27 JUIN À 19H  
AU PARC DES BÉNÉVOLES

ACTIVITÉ GRATUITE POUR TOUTE LA FAMILLE
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SPECTACLE de
Daniel Lessard et
Mahéli accompagnés
de leurs musiciens
à Saint-Liboire

JEUDI LE 4 JUILLET À 19H30 
AU PARC DES BÉNÉVOLES

ACTIVITÉ GRATUITE POUR TOUTE LA FAMILLE
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Conseil d’administration
Donald Chagnon, président
Suzanne Nadeau, vice-présidente
Denise Heine, secrétaire 
Mirelle Brodeur, trésorière
Denise Dansereau, administratrice
Nicole Cornellier, administratrice
Pierrette Chagnon, administratrice
                                                                                                      
Dîner mensuel 
Tous les membres de la FADOQ de Saint-Liboire sont invités au dîner mensuel. Cette rencontre amicale 
est le 3e jeudi du mois. Si vous êtes intéressés à y participer, communiquez avec Donald ou Pierrette au 
793-4114. Par la suite, Pierrette et Donald se feront un plaisir de vous rappeler cet événement. Nous en 
profitons pour souligner les anniversaires du mois.  
 
Assemblées de la FADOQ de Saint-Liboire
Tous les membres peuvent se joindre au CA pour les assemblées de la FADOQ, au local de la FADOQ au 
21 Place Mauriac (Hôtel de Ville). Les prochaines assemblées sont prévues : 8 juillet à 10 h et 6 août à 10 h.
 
Activités au local de l’Hôtel de Ville     
Les activités à l’intérieur reprendront en octobre. 

La saison de la pétanque   
 La saison a débuté le 27 mai à 18 h 30. Les rencontres sont prévues les lundis à 19 h. En cas de pluie,  
elles sont remises au mardi. 45 personnes sont déjà inscrites. Il est possible d’en accepter encore  
quelques-unes. Grâce à une subvention obtenue par la municipalité et à un don de la caisse Desjardins, 
grâce aux employés municipaux et aux bénévoles sous la supervision de Pierre Heine,  nous avons 8  
allées pour s’amuser, un terrain réaménagé et un nouvel éclairage. 
Merci !!!  Nous faisons l’envie des paroisses environnantes. 
Le coût de l’activité que vous soyez membre ou non membre de la FADOQ est de 20 $ pour la saison.  
Un souper de fin de saison est offert à tous les joueurs.  Bienvenue à ces rencontres amicales!  

Devenir membre de la FADOQ  
Le mois du recrutement : septembre!  Pourquoi pas vous … Il y a des avantages à y adhérer.
Informations : Donald, président ou Pierrette, responsable du recrutement au 793-4114.

FADOQ Saint-Liboire
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CHANGEMENT D’HORAIRE DES MESSES DOMINICALES : à partir du 1er dimanche de juin 2019,  
l’heure des messes dominicales change : 1er et 3e dimanche du mois, la messe sera à 9 h à SAINT-JEAN-
BAPTISTE et SAINT-SIMON, à 10 h 45 à SAINTE-HÉLÈNE et SAINT-ÉPHREM. Le 2e et 4e dimanche du mois, 
la messe sera à 9 h à SAINT-HUGUES et SAINT-LIBOIRE et 10 h 45 à SAINT-VALÉRIEN. 

Pour les messes de semaine: une messe le 1er mercredi à l’église à 8 h 30 et une messe le 3e mercredi à 9 
h 30 à la maison Saint-Patrice. Bienvenue à tous.

Merci d’être venu nous voir et nous encourager à notre kiosque de Saint-Liboire en fête.

Nous avons toujours besoin de bénévoles et de catéchètes pour combler nos équipes, venez faire une dif-
férence dans votre paroisse.

Il n’est jamais trop tard : vous désirez être baptisé ou terminer vos sacrements, il n’y a pas d’âge pour ça, 
appelez-nous et il nous fera un plaisir de vous aider dans vos démarches.

Avis aux parents qui ont des enfants. Vous avez jusqu’au 30 juin pour inscrire vos enfants de 6 ans et  
plus aux cours de catéchèse, pour l’automne prochain. L’inscription est au coût de 10 $ et les livres et 
documents au coût de 20 $.

Pour toute information, inscription ou question téléphonez au bureau de la paroisse au numéro :  
450 793-2322 et nous communiquerons avec vous. 

Qu’est-ce que le C.P.P. en quelques mots :

Contribution et Changement                

Partage et Participation                

Préparation et Plénitude   

Pour seulement quelques rencontres, vous pouvez faire une différence et nous aider à 
rendre notre église plus vivante pour tous.                                                                                            

Mariline Therrien (Présidente du C.P.P.)
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Suivez-nous sur

Il y a quelques années dans une ville des États-Unis, un homme voulant poser une bonne action s’est 

mis à courir après le chapeau, que le vent avait arraché de la tête d’un autre homme. Après une course de  

plusieurs secondes, l’homme s’est penché pour reprendre le chapeau, il s’est retrouvé au milieu d’une  

artère principale et a été frappé mortellement. L’homme trop préoccupé par la pensée de faire quelque 

chose de bien a complètement oublié ce qui était important: s’assurer qu’il était en sécurité. Cet homme 

a perdu sa vie pour pas grand-chose! Cela nous ressemble malheureusement, nous perdons notre vie à  

courir après des choses sans-valeur et pendant ce temps nous perdons notre vie, nos énergies qui  

auraient pu être utilisées pour de plus grandes et meilleures choses.

Je ne sais pas si vous êtes d’accord avec ce portrait un peu triste que je dépeins de nous. Ce que je sais par 

contre, c’est que bon nombre de personnes qui se retrouvent à la fin de leur vie, sont remplies de tristesse à 

propos du fait qu’elles sont passées à côté du temps qu’elles auraient pu passer en famille, avec des amis, 

parce qu’elles s’étaient laissées envahir par le travail ou toute sorte d’autres passions.

La Bible nous parle d’une autre manière de perdre sa vie, Jésus a dit dans l’Évangile de Marc 8:35  « Car  

celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle 

la sauvera ». Nous pourrions dire autrement pour bien comprendre ce texte: « celui qui cherchera seule-

ment ce qui lui plait, son propre intérêt, sans se soucier de ce qui est le plus important, être réconcilié avec 

Dieu, n’aura pas accès à la présence de Dieu. Mais celui qui renoncera à vivre sa vie comme il l’entend, 

celui qui échangera sa vie de condamné, pour la vie que Christ a payée pour lui aura accès auprès de Dieu 

pour l’éternité ». Ce qui nous semble peut-être une perte, vivre pour Dieu est dans les faits le meilleur choix. 

Un prédicateur anglais Philippe Henry a dit : « Il n’est pas si bête celui qui se sépare de ce qu’il ne peut  

garder quand il est sûr d’être récompensé avec ce qu’il ne peut perdre.  » Quel choix ferez-vous?  

Perdrez-vous votre vie pour pas grand-chose, ou la donnerez-vous pour ce qui a de la valeur, l’éternité 

dans la présence de Dieu?

Rencontre : le dimanche à 10 h. C’est une invitation!

Sylvain Belval (450) 793-4840 
http : //st-liboire.weebly.com  
eebstl@hotmail.com

Perdre sa vie pour pas grand-chose!
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La municipalité de Saint-Liboire désire informer sa population que la prochaine collecte de gros 
rebuts aura lieu le jeudi 4 juillet prochain dans la municipalité.

Il suffit de les mettre à compter de 7 h le matin à l’endroit où sont habituellement déposées vos 
ordures ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée en bordure de la 
rue.

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit,  matelas, 
sommier, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes,  
appareils électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la 
bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre de 
Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier 
de basket, banc et vélo exerciseur, etc.).

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant  
de les déposer à l’endroit du ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé,  

notamment avec du ruban adhésif.

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur,  
climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, 
rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures, etc.), matériaux de construction et de 
démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches, déchets, matières organiques ou matières 
recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES  
NE SONT PAS RAMASSÉS.

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal 450 793-2811 poste 2121.

COLLECTE DE GROS REBUTS

SAINT-LIBOIRE 
4 JUILLET 2019
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Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire du Centre de service de Saint-Hyacinthe qui 
comprend les MRC des Maskoutains. Pour des raisons légales, de sécurité et pour ne pas compromettre des enquêtes en 
cours, certains événements et activités ne peuvent y figurer.

Police de proximité

IMPORTANCE DU PORT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ
En cette période de sensibilisation sur l’importance du port de la ceinture de sécurité, voici un rappel d’informations

pertinentes :

En vertu de l’article # 396 du Code de la sécurité routière : « Toute personne doit porter correctement la ceinture de  
sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement ». Le constat d’infraction est de 
200 $ plus les frais et trois points d’inaptitude.

De plus, les recherches démontrent que :
• la ceinture de sécurité contribue largement à sauver des vies;
• la ceinture de sécurité contribue à diminuer la gravité des blessures;
•  si tous les occupants d’un véhicule bouclaient leur ceinture, on pourrait éviter environ 30 décès et réduire de 75 le 

nombre de blessés graves chaque année.

Le port de la ceinture de sécurité en statistique
•  En moyenne, pour les années 2012 à 2016, environ 30 % des conducteurs et des passagers de véhicules de promenade 

décédés ne portaient pas leur ceinture. Alors que le taux de non-port de la ceinture pour les passagers arrière d’un  
véhicule de promenade décédés dans un accident de 2012 à 2016 est de 37,1 %.

•  Le non-port de la ceinture de sécurité dans les collisions mortelles est davantage chez les hommes âgés de 25 à 49 ans.
•  Le taux de non-port de la ceinture augmente au fur et à mesure que la nuit avance et est souvent associé à d’autres com-

portements tels que la consommation d’alcool. Plus le taux d’alcoolémie augmente, plus le port de la ceinture diminue.
•  Chez les conducteurs de véhicules lourds, on constate que l’omission de porter la ceinture de sécurité au volant d’un  

véhicule lourd est particulièrement plus élevée, atteignant 15,8 % comparativement à 5,4 % pour l’ensemble des  
titulaires d’un permis de conduire. Lors de collisions mortelles impliquant un véhicule lourd, le conducteur n’était pas 
attaché dans 34 % des cas.
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•  Offrir une présence significative et un soutien  
aux aînés vivant de l’isolement et de la pauvreté

•   Établir des courroies de références privilégiées  
et mieux adaptées

•  Solidifier et créer un filet social

•   Sensibiliser et soutenir les aînés face aux impacts  
et aux conséquences de la maltraitance financière et  
psychologique

Services offerts :

•  Aider et écouter directement dans les milieux 
 d’appartenance

•  Effectuer les références aux endroits appropriés

•  Accompagner les personnes dans leurs démarches

•   Prévenir et réduire les risques de maltraitance, d’errance 
et d’instabilité résidentielle

Annie Quintal, intervenante milieu aîné 450 502-4395

Projet sous la supervision du Centre d’intervention Jeunesse  
des Maskoutains (C.I.J.M.) en partenariat avec la MRC des  
Maskoutains

Prévenir l’émergence de problématiques  
socio-économiques chez les aînés  

et renforcer les facteurs de protection



www.st-liboire.ca  •  Juin 2019  •  Le Reflet  •  27



28  •  Le Reflet  •  Juin 2019  •  www.st-liboire.ca



www.st-liboire.ca  •  Juin 2019  •  Le Reflet  •  29

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

« MAINTENIR LES DOSSIERS À JOUR  
POUR ÉVITER LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES »

Saint-Hyacinthe, le 17 avril 2019 – Conformément à la réglementation provinciale et au Plan 
de gestion des matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains, le Programme  
régional de vidange des installations septiques permet la coordination les activités de vidange  
des installations septiques et la valorisation des boues de façon efficace et respectueuse de 
l’environnement. Il a d’ailleurs été reconnu par le MELCC comme étant un exemple favorisant la 
gestion optimale des fosses septiques au Québec.

Sur le territoire de la Régie, la collaboration des citoyens est excellente et elle permet d’obtenir 
des résultats extrêmement positifs pour notre environnement, avec près de 16 000 tonnes de 
boues collectées annuellement, transformées en compost et valorisées en agriculture.

Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires liés au déplacement inutile de  
l’entrepreneur, chaque citoyen concerné par le programme doit préparer son installation préa-
lablement à la vidange et mettre son dossier à jour à la Régie afin d’être informé à l’avance de la 
date prévue pour la vidange.

Afin de maintenir à jour les dossiers de chaque citoyen dont l’immeuble est desservi par le  
programme, il est important d’informer la Régie de tout changement de propriétaire ou des 
changements de coordonnées de ceux-ci, notamment les coordonnées téléphoniques. Il est 
également important d’informer la Régie de toute modification des installations septiques  
situées sur le territoire visé par le programme.

Il est facile d’obtenir toutes les informations pertinentes en communiquant directement par  
téléphone avec la coordonnatrice du Programme régional de vidange des installations septiques 
de la Régie au 450 774-2350 ou en consultant le site Internet au www.riam.quebec.
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint- 
Liboire, tenue le 4 juin  2019, 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, Yves Taillon et  
Serge Desjardins formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Claude 
Vadnais.

Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale.

1. PRÉAMBULE 

1.1 Ouverture de la séance

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

1.2 Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2019-06-141

Il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Martine Bachand et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que 
déposé par la directrice générale.

Ordre du jour  : 

1. PRÉAMBULE

1.1  Ouverture de la séance

1.2  Adoption de l’ordre du jour

1.3  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2019 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1  Adoption des comptes payés 

3.2  Adoption des comptes à payer

3.3  Dépôt du rapport du maire 2019

3.4  Formation ADMQ pour la directrice générale

3.5  Destruction de dossiers d’archives

3.6  Mandat au Ministre des finances pour soumissions selon 1065 CM

3.7  Service d’ingénierie pour travaux de drainage sur la rue Saint-Patrice

3.8  Refinancement règlement d’emprunt du puits #3 

3.9  Fermeture du bureau – période estivale

3.10 Congrès annuel de la FQM – 26, 27 et 28 septembre 2019

3.11 Colloque de zone ADMQ – 12 septembre 2019

3.12 Changement d’étude légale

3.13 Promesse d’achat de l’édifice du 151 rue Gabriel

3.14 Entente intermunicipale 9-1-1 – Déclaration d’intérêt

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Embauche d’un pompier

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1  Demande au Ministère des Transports pour leur donner la gestion du 9e Rang

5.2 Demande de budget pour achat d’outils

5.3 Demande pour achat de panneaux de signalisation

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1 1er Projet de règlement de zonage – Avis de motion

7.2 Inscription de l’inspectrice à une formation sur les pesticides

7.3 Plan d’implantation et d’intégration architectural – 25, rue Quintal
8. LOISIRS ET CULTURE

8.1 Renouvellement d’adhésion à Loisir et Sport Montérégie
8.2  Demande de subvention pour enfant avec besoins d’accompagnement

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR
10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
11. CORRESPONDANCE
12. LEVÉE DE LA SÉANCE

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2019
Résolution 2019-06-142 
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à  
l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 
7 mai 2019 soit adopté tel que présenté.

2. PÉRIODE DE QUESTIONS
Une première période de questions de 10 minutes est accordée aux personnes  
présentes dans la salle, selon le règlement 205-06.

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1 Adoption des comptes payés
Résolution 2019-06-143
Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu à  l’unanimité 
des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de mai 
2019 totalisant la somme de 144  593,01  $, en plus des salaires versés au  
montant de 58 755,45 $ et d’en ratifier le paiement.
La liste complète des comptes payés est disponible dans le procès-verbal  
publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca ou au bureau municipal
3.2 Adoption des comptes à payer 
Résolution 2019-06-144
Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée  et que les fonds sont 
disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux postes budgétaires 
concernés ;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer 
totalisant la somme de 188 235,00 $ et d’autoriser la directrice générale à en effec-
tuer le paiement à même le fonds général d’administration.
La liste complète des comptes à payer est disponible dans le procès-verbal publié 
sur notre site internet au www.st-liboire.ca ou au bureau municipal.
3.3 Dépôt du rapport du maire 2019
Résolution 2019-06-145
Suite au dépôt du rapport du Maire, il est proposé par Jean-François Chagnon,  
appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
soit diffusé dans le journal Le Reflet et sur le site internet de la municipalité le  
rapport du maire 2019.
3.4 Formation ADMQ pour la directrice générale
Résolution 2019-06-146
Considérant que la directrice générale désire assister à la formation de l’ADMQ sur 
« Les ressources humaines » qui aura lieu le 23 octobre prochain à Drummondville;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  D’autoriser la directrice générale à suivre la formation donnée par l’ADMQ sur les 

« ressources humaines » le 23 octobre prochain à Drummondville moyennant la 
somme de 316 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

3.5  Destruction des dossiers classés aux archives
Résolution 2019-06-147
Considérant la liste pour destruction des dossiers classés aux archives ;
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En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François Chagnon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale   
à procéder à la destruction des dossiers classés aux archives dont la liste a été 
présentée aux élus.
3.6   Mandat au Ministre des Finances pour soumissions selon l’article 1065 du 

Code Municipal
Résolution 2019-06-148

Considérant que conformément à l’article 1065 du Code municipal, aucune  
municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un 
règlement, autrement que par soumission écrite ;

Considérant que les soumissions sont déposées via le Service d’adjudication et  
de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement  
municipal du ministère des Finances; 

Considérant que l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil d’une 
municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir 
et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom 
de celle-ci;

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

QUE, conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil mandate le  
ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 
1065 du Code municipal, pour et au nom de la municipalité de Saint-Liboire.

3.7 Service d’ingénierie pour travaux de drainage sur la route Saint-Patrice
Résolution 2019-06-149

Considérant les travaux de drainage à effectuer sur la route Saint-Patrice;

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

•  De mandater l’ingénieur Jean-Sébastien Bouvier de la MRC des Maskoutains,  
selon son offre de services d’ingénierie datée du 3 mai 2019 totalisant la somme 
d’environ 2 990 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

3.8  Refinancement du règlement d’emprunt 177-02 du puits #3
Résolution 2019-06-150

Considérant le refinancement du règlement d’emprunt 177-02 pour le puits #3 au 
montant de 46 000 $ échéant le 10 juin 2019;

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

•  De procéder au refinancement du règlement d’emprunt 177-02 au montant de 
46  000 $, et ce, pour les 5 prochaines années  auprès de l’institution financière 
Caisse Desjardins de la région de Saint-Hyacinthe, et ce, selon les taux proposés 
pour 5 ans de 4,68% et de mandater le maire et la directrice générale ou leurs 
représentants en leur absence à signer tout document inhérent à la présente  
résolution.

3.9  Fermeture du bureau – période estivale
Résolution 2019-06-151

Considérant qu’il y a lieu de prévoir la période durant laquelle le bureau municipal 
sera fermé en raison des vacances estivales ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Odile Alain et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents :

>  D’autoriser la fermeture du bureau municipal du 19 juillet au 4 août 2019 inclu-
sivement pour les vacances estivales des employées du service administratif.  
À noter que le service des travaux publics sera opérationnel, durant les deux  
semaines de vacances du service administratif, mais avec un personnel réduit.

3.10 Congrès annuel de la FQM – 26, 27 et 28 septembre 2019
Résolution 2019-06-152   

Considérant que la Fédération Québécoise des Municipalités tiendra son congrès 
annuel à Québec les 26, 27 et 28 septembre 2019 et que les élus sont invités à y 
participer ;

En conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par Serge Desjardins et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents  d’autoriser la participation de mon-
sieur le Maire Claude Vadnais, et de deux membres du conseil municipal, au congrès  
annuel de la FQM qui se tiendra à Québec les 26, 27 et 28 septembre 2019 au  
montant d’environ 799  $ chacun plus les taxes applicables pour l’inscription, 
en plus d’autoriser le paiement de tous les frais inhérents audit congrès selon la  
réglementation en vigueur, sur présentation de pièces justificatives et d’en effectuer 
le paiement.
3.11  Colloque de zone de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec  

– 12 septembre 2019

Résolution 2019-06-153  

Considérant que le colloque de l’Association des directeurs municipaux du Québec 
se tiendra le 12 septembre 2019 à Dunham et que la directrice générale accompa-
gnée de son adjointe y participeront;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon 
et  résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale 
ainsi que son adjointe à participer au colloque de zone de l’ADMQ à Dunham, le 12 
septembre prochain, le tout moyennant la somme d’environ 400 $ pour les frais de 
colloque et de rembourser tous les frais inhérents à la présente selon le règlement 
en vigueur.

3.12 Changement d’étude légale

Résolution 2019-06-154  

Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé parJean-François Chagnon et résolu  
à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser les représentants de la muni-
cipalité à recourir aux services du cabinet Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. à compter de ce 
jour jusqu’au 31 décembre 2019 selon les termes de l’offre de services  présentée 
par le cabinet Monty Sylvestre pour l’année 2019, précédemment acceptée par  
résolution du conseil et d’autoriser, au besoin, toute une substitution de procureur 
dans les dossiers judiciarisés.

3.13 Promesse d’achat de l’édifice du 151 rue Gabriel

Résolution 2019-06-155  

Considérant la fusion de plusieurs immeubles abritant l’institution financière Caisse 
Desjardins et leur besoin de posséder moins de locaux ;

Considérant que l’institution financière offre de vendre cet immeuble à la Muni-
cipalité à un taux réduit vu qu’elle doit  s’en départir;

Considérant que la Caisse Desjardins désire devenir locataire d’une partie de  
l’immeuble offert en vente et que cette dernière signera une entente de location avec 
la Municipalité à cet effet; 

Considérant que l’acquisition de cet immeuble offrirait l’opportunité d’accueillir  
les personnes à mobilité réduite ainsi que les parents et jeunes enfants dans les 
poussettes, car les bureaux se retrouvent tous au même palier, sans escalier ni 
marche; 

Considérant que l’immeuble actuel de la municipalité où sont situés les bureaux 
municipaux continuera d’abriter la bibliothèque et tous les organismes de la muni-
cipalité en leur offrant plus d’espaces de rangement et des locaux supplémentaires 
pour y tenir leurs activités;

Considérant l’espace restreint dans nos locaux actuels pour les diverses rencontres 
avec les intervenants extérieurs;

Considérant le manque de confidentialité dans nos locaux actuels et ce, dû à la 
configuration des bureaux;

Considérant que l’immeuble offert par la Caisse Desjardins répond en tout point aux 
besoins de la municipalité afin d’y aménager ses bureaux municipaux;

Considérant cette offre le conseil est d’avis qu’il ne doit pas laisser passer cette 
opportunité d’acquérir cet immeuble;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
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>  d’accepter l’offre de la Caisse Desjardins pour l’achat de leur immeuble situé  
au 151 rue Gabriel à Saint-Liboire selon l’entente discutée plus tôt au montant 
d’environ 455 000 $ et d’en effectuer le paiement à même le surplus accumulé 
au poste d’infrastructures communautaires.  À noter qu’un montant de 180 000 $ 
nous sera remis pour l’utilisation par la Caisse des locaux laissés à leur disposi-
tion, le tout tel qu’il appert de l’entente signée entre les parties;

>  de mandater le maire et la directrice générale ou leurs représentants en leur  
absence à signer tout document inhérent à la présente offre d’achat.

3.14  Entente intermunicipale concernant le service d’appel 9-1-1 - Renouvelle-
ment

Résolution 2019-06-156  
Considérant qu’en novembre 2009, la MRC des Maskoutains et ses  municipalités 
membres ont signé une entente pour la gestion commune du service d’appel  
d’urgence 9-1-1 par l’entremise d’une délégation de compétence envers la MRC des 
Maskoutains;
Considérant que ladite entente est d’une durée de dix ans et vient à échéance le  
30 novembre 2019;
Considérant qu’il y a lieu de connaître l’intérêt des municipalités intéressées à  
renouveler cette entente;
Considérant que le conseil de la Municipalité de Saint-Liboire souhaite renouveler 
son adhésion à l’entente intermunicipale concernant le service d’appel d’urgence 
9-1-1 sur le territoire de la MRC des Maskoutains;
Considérant que le conseil de la Municipalité de Saint-Liboire recevra ultérieurement 
un projet d’entente pour lequel elle devra donner son accord;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Liboire informe la MRC des Maskoutains 
de son désir de renouveler son adhésion à l’entente intermunicipale concernant le 
service d’appel d’urgence 9-1-1 de la MRC des Maskoutains; et
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la MRC des Maskoutains.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 Embauche d’un nouveau pompier
Résolution 2019-06-157
Considérant la demande de monsieur André Bienvenue afin de faire partie du service 
incendie de Saint-Liboire à titre de pompier volontaire ;
Considérant l’entrevue effectuée plus tôt en mai ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  Sur recommandation du comité incendie et du capitaine Martin Bougie, d’autoriser 

l’embauche de monsieur André Bienvenue à titre de pompier volontaire;
>  d’autoriser la formation de pompier 1 pour ledit candidat;  
>  d’autoriser la somme d’environ 4 000 $ pour la formation de pompier 1 selon les 

budgets alloués.
5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1  Demande au Ministère des Transports du Québec pour leur donner la gestion 
du 9e rang

Résolution 2019-06-158
Considérant qu’une partie du 9e rang est sous la responsabilité de la municipalité de 
Saint-Liboire et une autre partie de la municipalité de Saint-Dominique;
Considérant qu’à l’époque où le Ministère des Transports du Québec a remis la  
gestion des routes aux municipalités, il avait été clairement spécifié que ledit  
ministère se garderait la gestion de la route collectrice reliant deux muni- 
cipalités entre elles, dont le 9e rang qui est déjà en infime partie route collectrice 
pour se rendre à Saint-Valérien-de-Milton et qui pourrait se continuer afin de relier 
Saint-Dominique et Saint-Liboire;
Considérant le nombre élevé d’usagers (surtout véhicules lourds) qui transitent par 
cette route quotidiennement;

Considérant que le 9e rang sert à éviter aux usagers d’emprunter une section de 
la route dont la vitesse est réduite à 50 km, afin de rejoindre l’autoroute 20 et leur 
permettant ainsi de gagner du temps;

Considérant que la circulation des véhicules lourds est interdite sur le 9e rang;

Considérant que malgré cette interdiction, la route est quand même utilisée par le 
trafic lourd, comme voie collectrice entre la route 137 et la route 211;

onsidérant que la route est actuellement dans un très mauvais état, et ce, dû à la 
circulation incessante des véhicules lourds;

Considérant que des réparations majeures devront être effectuées dans un avenir 
rapproché et que ce sont les citoyens de Saint-Liboire et de Saint-Dominique qui 
devront en assumer les frais;

Considérant que le Ministère des Transports du Québec est actuellement respon-
sable de l’entretien et la réparation de la route 211 qui mène au rang 9e rang;

Considérant de plus, les coûts en matière de déneigement de cette route;

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

>  QUE la municipalité de Saint-Liboire désire officiellement céder le 9e rang au  
Ministère des Transports du Québec (MTQ);

>  QUE le Ministère des Transports du Québec procède aux travaux de réfection de 
cette route dans les plus brefs délais considérant son état de dégradation;

>  QUE le Ministère des Transports du Québec prenne en charge l’entretien de  
cette route tel qu’il a été stipulé à l’époque où ledit ministère avait promis aux 
municipalités de garder une route collectrice reliant 2 municipalités ce qui n’a pas 
été fait pour Saint-Liboire et Saint-Dominique.

>  De transmettre copie de cette résolution à notre députée, madame Chantal Soucy, 
pour suivi.

5.2 Demande de budget pour achat d’outils

Résolution 2019-06-159

Considérant le besoin de faire l’achat de plusieurs outils;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents de débloquer la somme d’environ 
4 000 $ pour achat de petits outils et d’en effectuer le paiement tel que prévu au 
budget courant.

5.3 Demande pour achat de panneaux de signalisation

Résolution 2019-06-160

Considérant qu’il y a lieu de faire l’achat de signalisation (enseignes et poteaux);

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le directeur des 
travaux publics à faire l’achat de signalisation  auprès de Signel selon leur offre da-
tée du 22 mai 2019 au montant d’environ 3 078 $ plus les taxes applicables et d’en 
effectuer le paiement tel que prévu au budget courant.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

Aucun dossier.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1  Premier projet de règlement numéro 86-97/70-19 amendant le règlement 

de zonage afin de modifier la spécification liée à l’usage résidentiel (H-03) 
autorisée dans la zone A-18 – Avis de motion

Résolution 2019-06-161

Avis de motion est donné par le conseiller Yves Winter, à l’effet que lors d’une 
prochaine séance, ordinaire, spéciale ou d’ajournement, le Conseil adoptera, avec 
dispense de lecture, le règlement numéro 86-97/70-19 amendant le règlement de 
zonage afin de modifier la spécification liée à l’usage résidentiel (H-03) autorisé 
dans la zone A-18.

Procès-verbal PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE
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L’objet de ce règlement est de régulariser la présence d’un immeuble résidentiel de 
type bifamilial isolé dans la zone A-18 tout en restreignant cet usage aux résidences 
légalement constituées en vertu des articles 31, 31.1, 40 et 101 à 105 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles ou ayant obtenues une autorisation 
de la Commission de protection du territoire agricole avant le 18 septembre 2003.

Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent à 
sa lecture lors de l’adoption.

Résolution d’adoption du premier projet de règlement

Résolution 2019-06-162

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de zonage 
pour l’ensemble de son territoire;

Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité 
de modifier son règlement de zonage;

Considérant qu’il est opportun de régulariser la présence d’un immeuble résidentiel 
de type bifamiliale isolée dans la zone A-18;

Considérant qu’il est essentiel de restreindre cet usage aux résidences légalement 
constituées en vertu des articles 31, 31.1, 40 et 101 à 105 de la Loi sur la protec-
tion du territoire et des activités agricoles ou ayant obtenues une autorisation de la  
Commission de protection du territoire agricole avant 18 septembre 2003;

Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 4 juin 
2019;

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 premier projet de règlement numéro 86-97/70-19 intitulé «Règlement 
amendant le règlement de zonage afin de modifier la spécification liée à l’usage 
résidentiel (H-03) autorisé dans la zone A-18»;

•  de tenir une assemblée publique de consultation le mardi 02 juillet 2019, à 
19 heures, à la salle du Conseil afin que le projet de règlement soit expliqué et les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet soient entendus.

7.2 Inscription de l’inspectrice à une formation sur les pesticides

Résolution 2019-06-163

Considérant la formation pour patrouilleurs dossier de pesticides donnée par  
Solutions Alternatives Environnement et que l’inspectrice en bâtiment désire y  
participer;

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

>  D’entériner la formation suivie par l’inspectrice en bâtiment donnée par Solutions 
Alternatives Environnement sur les pesticides  au montant de 295 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement.

7.3        Plan d’implantation et d’intégration architectural – 25 rue Quintal

Résolution 2019-06-164

Considérant la demande de certificats d’autorisation pour rénovation reçue par  
l’inspectrice en bâtiment et en environnement;

Considérant que cette demande est assujettie au Règlement no 308-18 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale;

Considérant l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme en date du 15 mai 
2019 à l’égard du projet ci-après énuméré;

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

1)  Le projet de rénovation pour déplacer et construire une fondation pour la  
résidence située au 25, rue Quintal;

L’ensemble de ce projet concerne les éléments traités par le Comité consultatif  
d’urbanisme et est sujet aux conditions établies par celui-ci.

8. LOISIRS ET CULTURE
8.1 Renouvellement d’adhésion à Loisir et Sport Montérégie
Résolution 2019-06-165
Considérant la demande de renouvellement d’adhésion à Loisir et Sport Montérégie ;
En conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par Serge Desjardins et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents de renouveler l’adhésion à Loisir et 
Sport Montérégie au montant de 82,59 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer 
le paiement.
8.2 Demande de subvention pour enfant ayant besoin d’accompagnement
Résolution 2019-06-166
Considérant la demande des Loisirs pour subvention municipale, d’une aide  
financière pour le programme d’accompagnement pour les enfants ayant des  
besoins spécifiques;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Odile Alain et résolu à  
l’unanimité  des conseillers  présents  de remettre la somme maximale demandée 
de 4 594 $ sur pièces justificatives à la fin du camp de jour, aux Loisirs St-Liboire 
inc. pour subvention au programme d’accompagnement pour les enfants ayant des 
besoins spécifiques 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
Monsieur Yves Winter  : Jardi-Boire, CCR, Politique de la famille, Saint-Liboire en 
Fête, Photo pour le Fonds de développement rural, Groupe Colibri, Salon de la Fa-
mille, St-Liboire en Action, Brunch des bénévoles
Monsieur Yves Taillon : CCU 
Monsieur Serge Desjardins :  Aucun
Madame Martine Bachand : Loisirs et Comité Bibliothèque et Culture
Monsieur le Maire, Claude Vadnais : MRC

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

11. CORRESPONDANCE 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 8 mai au 4 juin 2019 a été 
transmise à chaque membre du conseil.

12.  LEVÉE DE LA SÉANCE
Résolution 2019-06-167
Il a été proposé par Martine Bachand, appuyé par Odile Alain et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la séance soit clôturée à 19 H 55.
__________________________________________________________________

Claude Vadnais 
Maire

__________________________________________________________________

France Desjardins, GMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve  
suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 2 juillet 2019.

Procès-verbal PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE
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LA  PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
AURA  LIEU LE MARDI 2 JUILLET 2019  À  19  HEURES

Bienvenue à tous
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FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

GÉRARD
& FILS

INC.

DI N

Pierre Dion
Saint-Liboire

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

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

• Service de vaccum
•  Nettoyage pluvial et fosses 

septiques
•  Curage par hydropression de 

tuyaux
•  Inspection de conduits 

sous-terrain par télécaméra

•  Vente de drains et ponceaux  
6 à 96 pouces

• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur
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Lund. Mar. Vend.  
9h30 à 18h

Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h

Dim. Fermé

Li vrai son  
gra tui te

Pharmacie 
Nicolas Borri
Pharmacien propriétaire

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

Membre affilié à

TÉL. : 450 773-5877 
1384, RUE DES CASCADES 

SAINT-HYACINTHE (QUÉBEC) J2S 3H4

Pour la région de St-Hyacinthe

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

450 250-0255
1625 rue Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe



*SOFA EN TISSU GR : 24

PROMO 30% DE RABAIS 
sur tous les matelas de notre galerie.

Jusqu’au 30 juin 2019.

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327


