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Le prochain Reflet sera  
DISPONIBLE LE 16 OCTOBRE

Le comité de la bibliothèque et  
de la culture et la municipalité de Saint-Liboire 
sont heureux de vous présenter  
les gagnants du concours « Saint-Liboire au 
gré des saisons » qui a eu lieu ce printemps.  

Merci à tous les participants!

Photo gagnante catégorie adulte

Photo gagnante catégorie jeune

M. le maire a remis à chacun des gagnants un  
certif icat cadeau de la Pharmacie Proxim – Nicolas 
Borri, commanditaire du concours conjointement 
avec la Municipalité.

Madame Diane Pitre,  
gagnante dans la catégorie 
adulte, en compagnie  
de M. le Maire 

Ariel Brabant,  
gagnant dans la catégorie 
jeune, en compagnie  
de M. le Maire
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La Municipalité tient  
à vous aviser qu’elle  
ne se tient pas responsable 
des erreurs pouvant  
s’être glissées dans des 
textes reçus en format  
« pdf » qui lui sont  
fournis par nos organismes,  
comités et/ou  
associations externes.

À la
 mairie
CONSEIL  
MUNICIPAL

www.st-liboire.ca
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Yves WINTER
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Yves TAILLON
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Serge DESJARDINS
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Martine BACHAND

SÉANCE DU CONSEIL
Premier mardi

de chaque mois,
19 h, sauf exception
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Services
MUNICIPAUX

France Desjardins, GMA 
Directrice générale 
& secrétaire-trésorière

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

Yvan Laplante 
Traitement des eaux

Yves Ménard 
Directeur incendie

Serge Desjardins 
Service de premiers répondants

www.st-liboire.caHôtel 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 :  
Mardi et jeudi de 9 h à 12 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

Bibliothèque
MUNICIPALE
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LA VIE 
À SAINT-LIBOIRE



www.st-liboire.ca  •  Septembre 2018  •  Le Reflet  •  5

Le mot de l’inspecteur
en bâtiment et en environnement

BANDE DE PROTECTION DES FOSSÉS DE CHEMIN

On constate, en cette période de l’année, beaucoup de  
travaux dans les champs. Je profite de l’occasion pour rappeler 
à tous les agriculteurs qu’une bande de protection minimale  
de 1 mètre mesurée sur le replat de talus des fossés de  
chemin doit être respectée pour tous les terrains dont l’usage 
est la culture du sol à une fin agricole. De plus, les dispositions 
relatives aux rives s’appliquent aussi en tout temps. Ces dispo-
sitions ont été établies dans le but de protéger l’environnement 
et de réduire les coûts d’entretien de ces structures hydriques. 
Nous comptons donc sur votre entière collaboration pour  
assurer le respect de ces dispositions 

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE

Selon le règlement de zonage, il est permis 
d’installer un abri d’auto temporaire entre  
le 1er octobre et le 1er mai. Après cette 
date, l’armature et le recouvrement  
devront être enlevés totalement. 

L’abri d’auto temporaire doit être  distant 
de 2,5 mètres (8 pieds) de l’emprise 
de la rue et de 0,5 mètre d’une ligne  
latérale de lot. Sur les lots de coin, une 

distance minimale de 3 mètres (9,9 pieds) de l’emprise doit être  
observée pour les premiers 15 mètres (49,2 pieds) afin de ne pas 
nuire à la visibilité et au déblaiement de la neige.

Nous comptons sur votre entière collaboration.

L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS

L’entreposage de véhicules récréatifs tels que les roulottes, tentes-roulottes et 
roulottes motorisées est autorisé dans les cours arrières et latérales. Il est aussi 
autorisé dans l’entrée carrossable, sauf pour les premiers 4,5 mètres (15 pieds) de 
l’emprise de la rue qui doivent être laissés libre. 

De plus, de tels véhicules peuvent être habités uniquement sur les terrains 
de camping. Seul l’entreposage (stationnement) est autorisé sur toute autre 
propriété.
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LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
VOUS INFORME

RAPPEL 
LECTURE  COMPTEUR  D’EAU

Pour ceux qui ont reçu un avis de lecture du compteur d’eau et qui ne  
nous l’ont pas encore fait parvenir, il serait important de nous faire  parvenir 
la lecture le plus tôt possible.  Cette lecture est importante car elle  
permet de facturer votre consommation annuelle, si nous ne  recevons 
pas la lecture nous devrons vous facturer suivant une estimation.

Vous pouvez faire parvenir la lecture par courriel à reception@st-liboire.ca 
ou encore en laissant un message dans la boîte vocale au 450 793‑2811 
poste 2121.

le BUREAU MUNICIPAL 
sera FERMÉ
LE LUNDI 8 OCTOBRE 2018 
JOUR DE L’ACTION DE GRÂCES

La municipalité vous rappelle que  
le 3e versement  de taxes municipales  
est dû pour le 17 septembre 2018.

POUR EN SAVOIR PLUS CONSULTEZ LE LIEN 
CI-DESSOUS

Vie municipale : comme citoyen, je m’informe 
et je m’implique, document d’information sur 
la Loi visant principalement à reconnaître que 
les municipalités sont des gouvernements de 
proximité et à augmenter à ce titre leur auto-
nomie et leurs pouvoirs (PL‑122)
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Saint-Liboire, le 28 août 2018

Bonjour,

La Municipalité de Saint-Liboire désire inviter les ainés(es) de plus de 60 ans, résidants  
de Saint-Liboire à la 3e édition du midi buffet le dimanche 23 septembre à compter de 11 h 15,  
au sous-sol de l’hôtel de ville (21, place Mauriac).

Lors de cette rencontre, nous en profiterons pour souligner la journée internationale des  
ainés(es). 

Bien sûr, ce rendez-vous qui se veut une tradition vous permettra de fraterniser et surtout 
d’échanger entre vous sur les enjeux importants reliés aux ainés(es). 

Cette rencontre se tiendra dans la bonne humeur tout en dégustant un excellent buffet.  
Pour toutes ces raisons, votre présence est importante pour nous et pour la collectivité de 
Saint-Liboire.

Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence et le nombre de personnes 
qui assisteront à cette rencontre en téléphonant au bureau municipal au 450 793-2811 poste 
2121 vous pouvez laisser un message sur le répondeur (en dehors des heures d’ouverture) ou 
par courriel à reception@st-liboire.ca.  Faites vite, les places sont limitées.

Au plaisir de vous rencontrer,

Yves Winter  
RQF et membre du comité MADA

Aux ainés(es)  
de Saint-Liboire

INVITATION À UN MIDI BUFFET
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Merci!
Le 18 juin dernier avait lieu la fête du village Saint‑Liboire en Fête. J’aimerais saisir l’occasion pour faire les 
remerciements d’usage.

Un gros merci aux visiteurs de cette journée, vous étiez plus de 900 à venir profiter des activités proposées.

Merci à la MRC des Maskoutains pour les Matinées gourmandes.

Un énorme merci à nos commanditaires majeurs, Caisse du Plareau Maskoutains présentateur officiel du 
méchoui, Promutuel assurance présentateur officiel de la randonnée à vélo, Gérard Dion et fils pour toutes 
les installations électriques, Location Party Tente pour les infrastructures, Dominic Lemay et son équipe 
pour les magnifiques feux d’artifice.

Un gros merci à tous nos généreux commanditaires. 

Merci aux membres du Service d’incendie particulièrement à M. Claude Beauregard ainsi que la compagnie 
Robert Transport pour le kiosque et les ballades dans le village.

Merci aux loisirs pour le prêt du terrain et des équipements.

Un merci spécial aux artisans, à la Société d’horticulture et d’écologie Les Trois Clochers et au comité de 
pastorale pour leur présence.

Merci à François et Marjolaine pour leur présence avec la mini ferme.

Un gros merci aux employés de la municipalité pour leur dévouement et leur disponibilité. 

Un très gros merci aux bénévoles (plus de 50) particulièrement aux membres de l’Église Évangélique  
Baptiste qui, année après année, s’occupe du bon fonctionnement des jeux gonflables .

Plus de 900 mercis aux membres du comité organisateur soit mesdames Martine Bachand, Jacinthe  Bonin, 
Nadine Lavallée, Mylène Bouthillier, Nancy Asselin‑Lépine et messieurs Jean‑François Chagnon, Dénis  
Chabot, Éric Crishlow, Sylvain Belval, Steeve Desjardins et Germain Beauregard.

Encore une fois merci et à l’an prochain!

Yves Winter 
Membre du comité et coordonnateur
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Comité des aînés
V O I T U R A G E  E T  A C C O M P A G N E M E N T
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

Nouvelles acquisitions

BÉNÉVOLES  
ON A BESOIN  

DE VOUS!

L’HEURE DU CONTE 
Avec animation

Tous les premiers mercredis du mois
À 19 h • Durée : 30 min.

ROMANS ADULTE
• Blind date / G., Sylvie
• Hansel et Gretel / Godbout, Yvan
• Blanche Neige / Sicard, L.‑P. (Louis‑Pier)
• Les 3 p’tits cochons / Boivin, Christian
• Le bonheur est passé par ici / Ruel, Francine,
•  L’héritage du clan Moreau. Tome 2  

/ Major‑McGraw, Colette
•  Bien roulée ...et future mariée!  

/ Lambert, Annie
• À fleur de peau / Tomasella, Saverio
• Le président a disparu  / Clinton, Bill
•  Il est grand temps de rallumer les étoiles  

/ Grimaldi, Virginie
• Un été pour deux / Hilderbrand, Elin
• Le bonheur des autres. 3 / Gougeon, Richard

DOCUMENTAIRES ADULTE
•  Au retour de l’école : la place des parents  

dans l’apprentissage scolaire / Béliveau, Marie‑Claude

ROMANS JEUNESSE
• Vrouuum Babounes / Petit, Richard
• Harry Péteur / Petit, Richard
• Qui va embrasser la zombie? / Addison, Marilou
•  Compilation passepeur : trio terreur 6  

/ Petit, Richard

BANDES DESSINÉES 
•  Les mégaventures de Maddox. 2,  

La machine à cloner / Laflamme, Félix

ALBUMS
• La fée de la méteo / Ouellet, Catherine
• Clochette et la créature légendaire / Deschênes, Valérie
• L’évasion / Ménard, Valérie
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PRENDRE NOTE D’UN CHANGEMENT À NOTRE PROGRAMMATION

Le lundi 24 septembre, à 19 h 30, à la salle municipale, située au 1384 rue Principale, Saint- 
Valérien-de-Milton.  La conférencière Hélène Baril nous entretiendra sur « La récolte et la 
conservation de fines herbes et de fleurs comestibles ».  Goûter léger, prix de présence et 
tirages.  Gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-membres.  

Pour information : Sylvianne au 579 245-0044

Le bureau des Loisirs de Saint-Liboire 
change d’horaire pour l’automne.

Dès le 1er octobre 2018
Heures d’ouverture : mardi et jeudi de 9 h à 12 h

Changement
d’horaire

Soccer, softball et dek-hockey

Vous pouvez les rapporter en tout temps au secrétariat des 
Loisirs. Si cet horaire ne vous convient pas; vous pouvez  
déposer les chandails en tout temps dans la boîte aux lettres 
extérieure près des portes vitrées du bureau municipal.  
S.V.P., veuillez identifier les chandails rapportés. 

N.B. Vous avez jusqu’au 30 septembre 2018 
pour rapporter les chandails.  
Merci de votre collaboration.

RETOUR  
DES  
CHANDAILS
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Bonjour à vous tous, 

Voici quelques nouvelles du comité de la circulation routière.  Au moment où vous lirez  

ces lignes, la rentrée scolaire sera chose du passé. Voici d’ailleurs quelques nouveautés. À 

la suite des recommandations du CCR, la municipalité de Saint-Liboire a décidé de faire les  

modifications suivantes autour de l’école. Tout d’abord, l’installation de deux panneaux  

indicateurs de vitesse à chaque bout de la rue Saint-Patrice afin de sensibiliser les auto- 

mobilistes. Deux traverses d’écoliers sont maintenant munies d’avertisseurs lumineux  

pouvant être actionnés par les enfants, afin de permettre une traversée plus sécuritaire. La  

configuration de l’Avenue du Parc a, quant à elle, été refaite au complet. La piste cyclable  

permet aux écoliers de se rendre jusqu’aux supports à vélos devant l’école, un débarcadère  

de 4 places est disponible pour les utilisateurs du service de garde, un autre débarcadère 

de 3 places est aussi disponible du côté de la friperie sur la rue Saint-Patrice. Nous sommes 

conscients que ces changements peuvent causer certains désagréments, mais ces décisions 

sont toujours prises afin d’assurer une plus grande sécurité pour les enfants.

Le comité a aussi étudié le règlement de stationnement de la municipalité.  Il a émis ces  

recommandations au conseil et les principaux changements seront publiés dans le Reflet  

d’octobre.

Le comité est toujours ouvert aux commentaires et suggestions.  Vous pouvez nous les  

communiquer en appelant au 450 793 2811 poste 2121

Prochaine activité du CCR, l’Halloween le 31 octobre de 16 h 30 à 19 h 30.  Café, chocolat chaud, 

bonbons, Tim bits seront offerts sous la gloriette au parc des Bénévoles.

Au plaisir de vous rencontrer,

Yves Winter 

Pour le comité de circulation routière
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Mettons dans nos prières, nos jeunes qui commencent leur année scolaire et ceux de la catéchèse ainsi que leurs 
parents, qu’ils se sentent soutenus par nous durant toute l’année. 

La messe des défunts a eu lieu le 9 septembre dernier, accompagnée de la visite au cimetière. Ce fut une très belle 
messe. Merci.

Le lancement de la catéchèse aura lieu le 23 septembre à la messe de 10 h 45, les jeunes sont invités à venir chercher  
leurs cahiers pour leurs parcours.

Osons célébrer! Le 30 septembre, à l’église de Saint‑Simon, nous célèbrerons le 15e anniversaire de l’Unité des  
Semeurs. Le tout débute par la messe qui sera célébrée à 10 h.  Puisque c’est le 5e dimanche du mois, elle sera 
présidée par nul autre que notre évêque Mgr. Christian Rodembourg. Elle sera suivie d’un repas‑brunch à midi au 
sous‑sol de l’église de Saint‑Simon, 4 rue Saint‑Jean‑Baptiste. Le coût du billet est de 20 $ par adulte et de 6 $ pour 
les enfants de 12 ans et moins. Vous pouvez vous procurer des billets en téléphonant au bureau de la paroisse. Il y 
a également des épinglettes à l’effigie de l’Unité des Semeurs qui sont disponibles au coût de 4 $.  Les paroissiens  
de l’Unité peuvent les porter en solidarité les uns envers les autres. Ces épinglettes aideront au financement de la  
journée. Quand vous passez devant l’église, regardez la banderole installée sur le devant de l’église, elle aussi à  
l’effigie de l’Unité des Semeurs. Soyons fiers de notre unité, soutenons‑la. 

Un parcours biblique avec l’abbé Donald Thompson et Pier‑Luc Bordeleau (DVD), animé par le chanoine Yvon Alix se 
vivra à la sacristie de l’église Saint‑Liboire 6 vendredis (1er vendredi du mois d’octobre, novembre, décembre, février, 
mars, avril) de 19 h 30 à 21 h 30, pour approfondir sa foi. Le thème : « Découvrir Jésus, vrai Homme, vrai Dieu »

Octobre : La formation des Évangiles       Novembre : Le milieu de vie de Jésus

Décembre : Jésus, Bonne Nouvelle ? Bonne Nouvelle !     Février : Les miracles

Mars : Jésus : l’Homme et le Ressuscité       Avril : Jésus est un Homme, mais Il est Dieu.  

Les personnes de tout âge, de toutes les paroisses de l’Unité des Semeurs et même d’ailleurs sont invitées à toutes ces  
rencontres, à l’une ou l’autre. Vous n’avez qu’à vous présenter à la sacristie de Saint‑Liboire.

Il y aura le brunch annuel du conseil de la Fabrique, pour venir en aide au soutien des coûts de notre église, le  
21 octobre à 11 h 30, suivi de la grande criée. Mettre cette date à votre agenda. Il y aura aussi des prix de présences. 
Le brunch sera à la salle des Chevaliers de Colomb et le coût des billets est de 12,50 $ pour les adultes et de 6 $ pour 
les enfants de 5 à 12 ans gratuit pour les 4 ans et moins.

«Que cette nouvelle année pastorale vous apporte la force nécessaire  
pour croire en vous et réaliser tous les projets qui sont chers à vos coeurs.  

Dieu vous guide et vous aide, car il est toujours à vos côtés».
Mariline Therrien, présidente du C.P.P.

Nouvelles du comité de  
PASTORALE PAROISSIALE  
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On aime ça de la visite!
Déjà 10 ans, que l’on se côtoie peut-être sans trop se voir. On a peut-être échangé une  
salutation de loin, ou on n’ose peut-être pas trop se regarder au cas où on se sentirait obligé 
de quelque chose. Parfois, vous passez peut-être devant chez nous, parce que vous n’avez pas 
le choix, la caisse est juste devant! Votre regard a peut-être été attiré par ce verset qui est dans 
Mathieu 11.28 : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du 
repos. » Il y avait peut-être du monde, vous jetez un regard de loin pour voir si vous connaissez 
quelqu’un, ou vous êtes peut-être tout à fait indifférent, mais j’en doute parce que vous prenez 
tout de même le temps de lire cet article.

Aujourd’hui, je voulais juste vous dire que l’on aime ça de la visite. Si vous osez entrer, vous  
aurez probablement l’occasion de prendre un café avec des gens bien ordinaires, qui ont des 
conversations comme tout le monde, qui s’intéressent à ce qui se passe autour d’eux. Je ne 
vous cacherai pas que vous entendrez parler de Dieu, mais tout simplement parce que l’on est 
comme tout le monde, on ne peut s’empêcher de parler de ce qui nous passionne. Imaginez un 
Dieu tout puissant qui s’intéresse à des gens ordinaires, des gens qui ne voulaient rien savoir de 
Lui, et pourtant Il les aime assez pour leur offrir le pardon et d’être réconcilié avec Lui. N’est-ce 
pas passionnant? Que fait-on quand on se rencontre? On chante, on regarde ce que la bible a 
pour nous aujourd’hui, on partage ce que Dieu fait dans nos vies, on rit, on pleure, parce que 
c’est la famille que Dieu nous a donnée, une famille avec des gens comme vous.

Si vous n’osez pas entrer, je vous comprends, on ne se connaît pas beaucoup, c’est pour cette 
raison que l’on vous donne accès à notre album de famille par notre site web et par notre page 
Facebook. Vous verrez et pourrez entendre que l’on est des gens bien ordinaires, aimez par un 
Dieu extraordinaire. Vous aurez peut-être par la suite le goût de venir prendre un café ou un jus 
avec nous! N’oubliez pas, on aime ça de la visite, et comme on dit souvent venez nous voir on 
n’est pas sorteux!

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

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

Suivez-nous sur
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Apprendre à cuisiner de bons repas sains à faible coût! 
Encadré par une animatrice compétente, cet atelier propose la préparation de plats simples, équilibrés  

et variés tout en vous permettant d’intégrer la base des techniques culinaires.  

Dans un centre de loisirs près de chez vous! 
Inscription et information : 450 261-1110  

info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

Jeunes en santé est un organisme  
sans but lucratif qui mobilise des partenaires  
locaux afin que les jeunes de 0 à 17 ans adoptent  
un mode de vie sain et actif.

En ce temps des pommes, Jeunes en santé  
vous propose une recette qui accompagnera  
à merveille une pièce de viande pour un  
souper estival, équilibré et rapide.

S A L A D E  D ’ É P I N A R D S
Rendement : 5 portions de 250 ml

Ingrédients :
5 tasses (1250 ml/ 80 g) de bébés épinards
1 pomme rouge, coupée en petits dés
½ concombre anglais, coupé en petits morceaux
½ tasse (125 ml) de graines de tournesol, non salées
2 c. à thé (10 ml) de vinaigre de vin rouge
¼ tasse (60 ml) d’huile de canola
4 c. à thé (20 ml) de sirop d’érable
2 c. à thé (10 ml) de moutarde de Dijon

Préparation : 
1.  Mettre tous les ingrédients de la salade dans un 

grand bol: bébés épinards, pomme, concombre et 
graines de tournesol.

2.  Dans un petit bol, mélanger les ingrédients de la 
vinaigrette à l’aide d’un fouet: vinaigre de vin rouge, 
huile de canola, sirop d’érable et moutarde de Dijon.

3. Mettre la vinaigrette dans la salade et bien mélanger.

Visitez le site internet www.jeunesensante.org  
pour découvrir de nouvelles recettes.
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Procès-verbal PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT‑LIBOIRE

14 AOÛT 2018 
(1 DE 4)

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Liboire, tenue le 14 août 2018, à 19 h, à la salle du Conseil, située au 
21, Place Mauriac à Saint-Liboire.

Sont présents :

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

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

Sont absents de la rencontre  : Monsieur le Maire, Claude Vadnais et les 
conseillères Odile Alain et Martine Bachand.

1. PRÉAMBULE 

1.1 Ouverture de la séance

Yves Winter, maire suppléant 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 2018-08-173

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon 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 3 juillet 2018

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés en juillet 2018

3.2 Adoption des comptes à payer

3.3 Désignation d’un répondant en matière d’accommodement

3.4 Demande de résolution d’appui – Ville de Saint-Pie

3.5 Embauche d’opérateur aux usines d’eau

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Règlement concernant la sécurité incendie 

4.2 Appel d’offres pour le SUMI – Achat d’Argo

4.3 Embauche de candidats pompiers

4.4 Achat de radios portatifs

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1 Achat de balises pour piste cyclable

5.2 Achat de caméra de recul pour le camion-cube et équipements 

5.3 Achat de 8 pneus pour camion 10 roues

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1  Achat d’une sonde de pression pour le contrôle de la pompe de 
 distribution

6.2 Offre de service Avizo  pour mesure de débit dans 4 conduites sanitaires

6.3 Contrôle PM – heures de programmation

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1 Projet de règlement de zonage – Avis de motion

7.2 Projet de règlement sur les permis et certificats – Avis de motion

8. LOISIRS ET CULTURE

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

11. CORRESPONDANCE

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2018

Résolution 2018-08-174  

Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 3 juillet 2018 soit adopté tel que présenté.

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

Le maire suppléant 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 – juillet 2018

Résolution 2018-08-175

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés 
du mois de juillet 2018 totalisant la somme de 189 658,80 $, en plus des 
salaires versés au montant de 42 697,16 $ 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 2018-08-176

Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée  et que les fonds 
sont disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux postes 
budgétaires concernés ;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par 
Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la 
liste des comptes à payer totalisant la somme de 1 207,50 $ et d’autoriser 
la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général 
d’administration.

La liste complète des comptes à  payer est disponible dans le  
procès-verbal publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca ou  
au bureau municipal.
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3.3  Désignation d’un répondant en matière d’accommodement

Résolution 2018-08-177

Considérant les nouvelles obligations des municipalités en lien avec la  
Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant  
notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif 
religieux dans certains organismes;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves  
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil  
désigne, madame Louise Rajotte, répondant en matière d’accommodement.

3.4  Demande de résolution d’appui – ville de Saint-Pie

Résolution 2018-08-178

Considérant que la ville de Saint-Pie nous a demandé notre appui afin de 
créer un incitatif pour maintenir et préserver la présence des médecins et 
services médicaux dans les municipalités rurales de la Montérégie ;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par 
Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents  que 
la municipalité de Saint-Liboire appuie la Ville de Saint-Pie dans sa  
demande pour créer un incitatif afin de maintenir et préserver la présence  
des médecins et services médicaux dans les municipalités rurales de la 
Montérégie.

3.5  Embauche d’opérateur aux usines d’eau

Résolution 2018-08-179

Considérant l’urgence et le besoin d’embaucher un employé aux usines 
d’eau potable et usées;

Considérant les entrevues effectuées le 11 juillet dernier;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par 
Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner 
l’embauche de Monsieur Yvan Laplante à titre d’opérateur aux usines d’eau 
potable et usée.  D’entériner les conditions salariales tel que stipulé à l’en-
tente de travail avec une probation d’un minimum de 6 mois. M. Laplante 
est en poste depuis le 30 juillet dernier.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Règlement concernant la sécurité incendie 

Résolution 2018-08-180

RÈGLEMENT NUMÉRO 304-18 

ABROGEANT LE RÈGLEMENT 284-15 ET CONCERNANT LA SÉCURITÉ  
INCENDIE

CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge opportun d’abroger le règle-
ment numéro 284-15 concernant la sécurité incendie pour le remplacer 
par un nouveau règlement mettant à jour les dispositions pertinentes en 
la matière;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Liboire doit, aux termes de son 
plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie, collaborer à la mise en place d’une réglementation municipale 
uniformisée sur la sécurité incendie;

CONSIDÉRANT que le Conseil désire ne pas appliquer certaines disposi-
tions du présent règlement et que lesdites dispositions sont présentées de 
façon ombragée au présent règlement;

CONSIDÉRANT l’ensemble des dispositions légales en vigueur;

CONSIDÉRANT notamment qu’en vertu de l’article 62 de la Loi sur les 
compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), une municipalité locale peut 
adopter des règlements en matière de sécurité incendie;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
conseil tenue le 3 juillet 2018 et qu’un projet du présent règlement a été 
présenté lors de cette même séance;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le présent  
règlement numéro 304-18 soit adopté.

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

4.2 Appel d’offres pour le SUMI – achat d’Argo

Résolution 2018-08-181

Considérant que la municipalité de Saint-Liboire a adhéré au programme 
SUMI service d’urgence en milieu isolé et que pour ce faire elle doit se  
procurer les équipements nécessaires pour obtenir la subvention;

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 préparer un devis pour achat d’un  
véhicule Argo et le faire parvenir à quelques soumissionnaires. L’ouver-
ture des soumissions se fera le 30 août prochain à 10 h et le contrat sera  
octroyé à la séance du 4 septembre 2018. La municipalité ne s’engage à 
retenir ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.

4.3 Embauche de candidats pompiers

Résolution 2018-08-182

Considérant la demande de messieurs Clovis Provencher, Charles-Olivier 
Blais et Dominic Fortier de faire partie du service incendie de Saint-Liboire 
à titre de pompiers volontaires ;

Considérant les entrevues effectuées plus tôt en août ;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge  
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  Sur recommandation du comité incendie et du capitaine Martin Bougie, 

d’autoriser l’embauche de messieurs Clovis Provencher, Charles-Olivier 
Blais et Dominic Fortier à titre de pompiers volontaires;

>  d’autoriser la formation de pompier 1 pour lesdits candidats, Clovis  
Provencher, Charles-Olivier Blais et Dominic Fortier .  

>  d’autoriser la somme d’environ 4 000 $ par pompier pour ladite formation 
de pompier 1 selon les budgets alloués.

4.4 Achat de radios portatives

Résolution 2018-08-183

Considérant le besoin d’obtenir des radios portatives pour le service incen-
die et que cette dépense avait été prévue au budget ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean- 
François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire 
l’achat de radios portatives pour le service incendie selon la soumission  
de Les TéléSystèmes du Québec datée du 13 juillet dernier au montant  
d’environ 1  721 $ incluant les taxes applicables et d’en effectuer le  
paiement.
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5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1 Achat de balises pour piste cyclable

Résolution 2018-08-184

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’achat de balises pour la piste  
cyclable sur la rue Du Parc ;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean- 
François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de  
procéder à l’achat de balises pour la piste cyclable sur la rue Du Parc, selon 
la soumission de DeveloTech datée du 10 juillet 2018 au montant d’environ 
760 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

5.2  Achat de caméra de recul pour le camion cube et autres équipements

Résolution 2018-08-185

Considérant que pour la sécurité de nos employés il y a lieu de procéder à 
l’achat d’une caméra de recul pour le camion cube et divers autres équipe-
ments reliés à la caméra ;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge  
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procé-
der à l’achat d’une caméra de recul pour le camion cube et divers autres  
équipements reliés à la caméra selon la soumission de Les Vitres d’Auto 
Acton Vale inc. datée du 10 juillet 2018 au montant d’environ 970 $ plus 
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

5.3  Achat de 8 pneus pour le camion 10 roues

Résolution 2018-08-186

Considérant que les pneus du camion 10 roues doivent être remplacés ;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par 
Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder 
à l’achat de 8 pneus neufs selon  la soumission de Garage Gaston Chartier 
& Fils inc. datée du 9 août 2018 au montant de 3  600 $ plus les taxes  
applicables et d’en effectuer le paiement.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1  Achat d’une sonde de pression pour le contrôle de la pompe de  
distribution

Résolution 2018-08-187

Considérant l’urgence d’acquérir une sonde de pression pour le contrôle de 
la pompe de distribution lors des fluctuations de courant ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves  
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à  
l’achat d’une sonde de pression pour le contrôle de la pompe de distribution 
selon la soumission de Contrôle PM inc. datée du 3 août 2018 au montant 
d’environ 5 442$ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

6.2  Offre de service Avizo  pour mesure de débit dans 4 conduites  
sanitaires

Résolution 2018-08-188

Considérant qu’il y a lieu de faire effectuer une campagne de mesure de 
débit en continu pour 4 conduites sanitaires

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre 
de service d’Avizo datée du 18 mai 2018 au montant d’environ 14 762 $ 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

6.3 Contrôle PM – heures de programmation

Résolution 2018-08-189

Considérant le besoin d’accorder des heures à Contrôle PM pour diverses 
programmations à l’usine de filtration;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par 
Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder à 
Contrôle PM environ 120 heures pour faire de la programmation, de la mise 
à jour, contrôler les alarmes et l’automate selon sa soumission transmise le 
1er août 2018 au montant d’environ 10 260 $ plus les taxes applicables et 
d’en effectuer le paiement.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 Projet de règlement de zonage – Avis de motion

Résolution 2018-08-190

RÈGLEMENT NUMÉRO 86-97/68-18 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE  
ZONAGE AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNA-
GEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES MASKOUTAINS CONCERNANT LES  
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN 
MILIEU AGRICOLE ET DES CORRECTIONS TECHNIQUES

Avis de motion est donné par le conseiller Yves Taillon à l’effet que lors 
d’une prochaine réunion, régulière,  spéciale ou d’ajournement, le Conseil 
adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 86-97/68-18 
amendant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance au  
Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant les 
distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole 
et des corrections techniques.

L’objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises à la  
réglementation de zonage afin d’assurer la concordance au Schéma  
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains suite à l’entrée en  
vigueur du règlement numéro 18-509 portant sur les distances sépara-
trices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole et des corrections 
techniques. Ces modifications portent principalement sur la modification 
des dispositions relatives à la gestion des droits acquis dans des cas de 
reconstructions, de réfections, de modifications ou d’agrandissement 
d’installation d’élevage dérogatoire et protégé par droits acquis ainsi que la 
modification des facteurs d’atténuation pris en compte dans le calcul des 
distances séparatrices. 

Résolution 2018-08-191

Résolution d’adoption du projet de règlement

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 18-509 portant sur les  
distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole 
et des corrections techniques;

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;
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Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière 
du 14 août 2018;
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 projet de règlement numéro 86-97/68-18 intitulé «Règle-
ment amendant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance au  
Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant les 
distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole 
et des corrections techniques».
de tenir une assemblée de consultation mardi, le 04 septembre 2018 à  
19 heures, à la salle du Conseil afin d’expliquer le projet de règlement et 
entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet.
Le projet de règlement est disponible au bureau municipal, sur les heures 
d’ouverture pour consultation
7.2	 Projet	de	règlement	sur	les	permis	et	certificats	–	Avis	de	motion
Résolution 2018-08-192
RÈGLEMENT NUMÉRO 90-97/12-18 AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR LES 
PERMIS ET CERTIFICATS AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES MASKOUTAINS CONCERNANT 
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS 
EN MILIEU AGRICOLE ET DES CORRECTIONS TECHNIQUES
Avis de motion est donné par le conseiller Yves Taillon à l’effet que lors  
d’une prochaine réunion, régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil 
adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 90-97/12-
18 amendant le règlement sur les permis et certificats afin d’assurer la  
concordance au Schéma d’aménagement révisé de la MRC des  
Maskoutains concernant les distances séparatrices relatives à la gestion 
des odeurs en milieu agricole et des corrections techniques.
L’objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises à la  
réglementation de zonage afin d’assurer la concordance au Schéma  
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains suite à l’entrée en  
vigueur du règlement numéro 18-509 portant sur les distances sépara-
trices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole et des corrections 
techniques. Ces modifications portent principalement sur la modification 
technique de l’appellation du Ministère de l’Environnement ainsi que la  
numérotation de loi de référence à même les renseignements et documents 
requis lors d’une demande de permis ou de certificats dans les zones  
situées à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. 
Résolution 2018-08-193
Résolution d’adoption du projet de règlement
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement  
sur les permis et certificats dans le cadre de l’application des règlements 
d’urbanisme;
Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des  
Maskoutains a été modifié par le règlement 18-509 portant sur les  
distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole 
et des corrections techniques;
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 sur les permis et certificats 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 14 août 2018;
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 projet de règlement numéro 90-97/12-18 intitulé «Règle-
ment amendant le règlement sur les permis et certificats afin d’assurer la  
concordance au Schéma d’aménagement révisé de la MRC des  
Maskoutains concernant les distances séparatrices relatives à la gestion 
des odeurs en milieu agricole et des corrections techniques».
de tenir une assemblée de consultation mardi, le 04 septembre 2018 à  
19 heures, à la salle du Conseil afin d’expliquer le projet de règlement et 
entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet.
Le projet de règlement est disponible au bureau municipal, sur les heures 
d’ouverture pour consultation

8. LOISIRS ET CULTURE

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont 
déroulés durant le mois. 

Monsieur Jean-François Chagnon : SSI comité incendie

Monsieur Yves Winter : Comité des aînés (buffet des ainés 23 septembre 
et conférence Alzheimer), Jardin pédagogique, CCR, Halloween 31 octobre.

Monsieur Serge Desjardins : CCR

Monsieur Yves Taillon : Comité des aînés et Rivière Noire

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Le maire suppléant 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 3 juillet au 14 août 
2018 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution 2018-08-194

Il a été proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 19 H 40.

Le maire suppléant

__________________________________________________________________

Yves Winter

La directrice générale et secrétaire-trésorière

__________________________________________________________________

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  
4 septembre 2018.
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Liboire, tenue le 4 septembre 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 Assemblée publique de consultation pour règlements d’urbanisme

Une assemblée publique de consultation est tenue pour les règlements 
d’urbanisme, numéros :
> 86-97/68-18 modifiant le règlement de zonage
> 90-97/12-18 modifiant le règlement sur les permis et certificats

1.3 Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2018-09-195

Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par  Yves Winter 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 Assemblée publique de consultation pour règlements d’urbanisme

1.3 Adoption de l’ordre du jour

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2018

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés en août 2018

3.2 Adoption des comptes à payer

3.3 Soumission pour plan de localisation pour le 110 Terrasse Bagot

3.4 Offre de services pour architecte

3.5  Modification code d’éthique et déontologie des employés municipaux 
– Avis de motion

3.6 Demande de Société d’horticulture et d’écologie « Les Trois Clochers »

3.7 Journée internationale des personnes âgées – 1er octobre 2018

3.8  Semaine québécoise rencontres interculturelles – 5 au 11 novembre 
2018 

3.9 Projet de règlement sur le stationnement – Avis de motion

3.10 Demande d’appui Fédération de l’UPA de la Montérégie

3.11  Offre de services professionnels Monty Sylvestre, conseillers  juridiques 

3.12 Invitation de la députée pour visite à Ottawa

3.13 Annuler résolution 2016-05-148

3.14 Extension de mandats à l’ingénieur Jean Beauchesne de WSP

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Contrat d’achat de l’équipement Argo pour le SUMI

4.2 Offre pour peinture de la citerne-incendie

4.3 Offre pour réparation du camion 

4.4 Demande de formation pour pompier

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1  Premier décompte Pavages Maska pour réfection des rues Lacroix, 
Adrien-Girard et Chemin Berline et rechargement du 9e rang

5.2 MTMDET – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1 Semaine québécoise de réduction des déchets 2018

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1 Règlement de zonage 

7.2 Règlement sur les permis et certificats 

7.3 Demande d’entretien cours d’eau

7.4 Embauche d’un inspecteur en bâtiment et environnement, par intérim

8. LOISIRS ET CULTURE

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

11. CORRESPONDANCE

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2018

Résolution 2018-09-196  

Il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Taillon et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 14 août 2018 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 – août 2018

Résolution 2018-09-197

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et résolu à l’unani-
mité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois 
d’août 2018 totalisant la somme de 212  272,94  $, en plus des salaires 
versés au montant de 57 414,42 $ et d’en ratifier le paiement.

Procès-verbal PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT‑LIBOIRE

4 SEPTEMBRE 2018 
(1 DE 5)



30  •  Le Reflet  •  Septembre 2018  •  www.st-liboire.ca

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 2018-09-198

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 Jean- 
François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 141 855,75 $ 
et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le 
fonds général d’administration.

La liste complète des comptes à  payer est disponible dans le procès-verbal 
publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca ou au bureau municipal

3.3  Soumission pour plan de localisation pour le 110 Terrasse Bagot

Résolution 2018-09-199

Considérant la nécessité d’obtenir un plan de localisation pour le 110  
Terrasse Bagot, suite aux travaux d’agrandissement de l’usine (réservoir 
d’eau potable);

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge  
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater 
Jean-Yves Tremblay, arpenteur-géomètre inc. pour le plan de localisation 
du 110 Terrasse Bagot, selon son offre au montant d’environ 850 $ plus les 
taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

3.4  Offre de services pour architecte

Résolution 2018-09-200

Considérant que la municipalité est à étudier la possibilité de construction 
d’une salle multifonctionnelle;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater la 
firme d’ingénierie Boulianne, Charpentier à préparer un dossier préliminaire 
pour la construction d’une salle multifonctionnelle selon leur offre datée du 
12 juillet 2018 au montant d’environ 9 500 $ plus les taxes applicables et 
d’en effectuer le paiement.

3.5		 	Modification	 du	 code	 d’éthique	 et	 de	 déontologie	 des	 employés	 
municipaux – Avis de motion et projet de règlement

Résolution 2018-09-201

Avis de motion est donné par le conseiller Yves Taillon à l’effet que lors 
d’une prochaine séance, le Conseil adoptera, le règlement numéro 305-18 
amendant le règlement numéro 289-16 établissant le code d’éthique et de 
déontologie des employés de la municipalité de Saint-Liboire.

Le projet de règlement est présenté et déposé séance tenante

3.6		 Demande	de	Société	d’Horticulture	et	d’écologie	« Les	Trois	Clochers »

Résolution 2018-09-202

Considérant la demande de la Société d’horticulture et d’écologie «  Les 
Trois Clochers » à l’effet d’acquitter le coût de la location de la salle des 
Chevaliers de Colomb;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Odile Alain et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’acquitter le coût  demandé 

par la Société d’horticulture et d’écologie «  Les Trois Clochers  » soit la 
somme de 375 $ et d’en effectuer le paiement.

3.7 Journée internationale des personnes âgées

Résolution 2018-09-203

Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a désigné 
le 1er octobre comme la Journée internationale des personnes âgées ;

Considérant le thème de cette journée pour 2018 « Partenaires pour un 
mieux-vivre » ;

Considérant que cette journée veut démontrer le rôle crucial des aînés à 
travers le monde et reconnaître leur contribution au développement de la 
société et attirer l’attention sur le phénomène démographique, qu’est le 
vieillissement de la population ;

Considérant que l’un des objectifs du Plan d’action de la Politique des aînés 
de la MRC des Maskoutains est de valoriser les aînés et de souligner tout 
évènement les concernant ; 

Considérant qu’il y a lieu de sensibiliser la population maskoutaine à cette 
réalité et à la contribution des aînés dans nos milieux ;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Odile Alain et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que soit proclamée la journée 
du 1er octobre comme étant la Journée internationale des personnes âgées 
afin de sensibiliser la population de Saint-Liboire.

3.8   Semaine québécoise des rencontres interculturelles 5 au 11  
novembre 2018

Résolution 2018-09-204

Considérant que la tenue de la 16e Semaine québécoise des rencontres  
interculturelles (SQRI)  se tiendra du 5 au 11 novembre 2018 ;

Considérant que cet évènement est l’occasion de mettre en valeur la contri-
bution importante des Québécoises et des Québécois de toutes origines 
au développement du Québec, d’encourager le dialogue et de susciter le 
rapprochement interculturel, de faire valoir l’apport positif de l’immigration 
et de la diversité ethnoculturelle du Québec et de lutter contre les préjugés 
et la discrimination ;

Considérant que le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de  
l’Inclusion invite la population à participer à la Semaine québécoise des 
rencontres interculturelles (SQRI) par l’organisation ou la participation à 
diverses activités promouvant cette semaine ;

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

De proclamer la semaine du 5 au 11 novembre 2018 la Semaine  
québécoise des rencontres interculturelles (SQRI) et encourager le dialogue 
et le rapprochement interculturel.

3.9   Projet de règlement sur le stationnement numéro 306-18 abrogeant 
le règlement numéro 290-16 et établissant les dispositions concer-
nant le stationnement et la circulation sur les chemins publics et  
autorisant certaines personnes à émettre des constats d’infraction

Résolution 2018-09-205

Avis de motion est donné par le conseiller Yves Winter à l’effet que lors 
d’une prochaine séance, le Conseil adoptera, le règlement numéro  
306-18 abrogeant le règlement numéro 290-16 établissant les disposi-
tions concernant le stationnement et la circulation sur les chemins publics 
et autorisant certaines personnes à émettre des constats d’infraction.

Le projet de règlement est déposé séance tenante.
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3.10  Demande d’appui à la Fédération de l’UPA de la Montérégie

Résolution 2018-09-206

Considérant la demande d’appui de la Fédération de l’UPA de la Montérégie 
pour un projet de protection des bandes riveraines agricoles de la Monté-
régie;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Odile Alain et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la Fédération de 
l’UPA de la Montérégie pour leur projet de protection des bandes riveraines 
agricoles de la Montérégie.

3.11  Offre de services professionnels Monty Sylvestre, conseillers juridiques

Résolution 2018-09-207

Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le maire et la directrice 
générale ou tout autre représentant mandaté par la direction générale à 
recourir aux services du cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc. 
au besoin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

3.12  Invitation de la députée pour visite à Ottawa

Résolution 2018-09-208

Considérant la demande de la députée de Saint-Hyacinthe-Bagot pour faire 
connaître son travail à Ottawa et surtout de faire connaître les programmes 
dont pourrait bénéficier la municipalité;

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves  
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le maire 
et le conseiller Jean-François Chagnon à l’accompagner à cette sortie 
à  Ottawa les 18 et 19 octobre prochains et de leur rembourser tous les 
frais inhérents à cette sortie telle que la réglementation présentement en  
vigueur.

3.13  Annuler résolution 2016-05-148

Résolution 2018-09-209

Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon  
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’annuler la résolution 
2016-05-148 concernant les permis de brûlage.

3.14  Extension de mandats à l’ingénieur Jean Beauchesne de WSP

Résolution 2018-09-210

Considérant les deux mandats transmis à l’ingénieur Jean Beauchesne  
de WSP pour la construction d’un réservoir à l’usine d’eau potable et le 
dossier du sinistre survenu le 12 janvier dernier dans le développement Le 
Ramezay;

Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unani-
mité des conseillers présents de poursuivre les deux mandats de l’ingénieur 
monsieur Jean Beauchesne de WSP pour les dossiers ci-après :
>  Surveillance de la construction du réservoir de l’usine de traitement de 

l’eau potable pour environ 4 300 $ plus les taxes applicables ;
>  Sinistre du 12 janvier, développement Le Ramezay pour environ 1 200 $ 

plus les taxes applicables et d’effectuer le paiement des deux dossiers 
ci-devant.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Contrat d’achat de l’équipement Argo pour le SUMI

Résolution 2018-09-211

Considérant l’appel d’offres pour achat de l’équipement Argo pour le SUMI 
et l’ouverture des soumissions plus tôt le 30 août dernier en présence du 
directeur du Service de sécurité incendie, M. Yves Ménard, monsieur le 
Maire, la directrice adjointe et la directrice générale ;

Considérant que le directeur incendie a confirmé la conformité des  
soumissions reçues ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean- 
François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’octroyer le contrat d’achat de l’équipement Argo pour le Service  
d’Urgence en Milieu Isolé (SUMI) à Sport Collette Rive Sud inc. étant le plus 
bas soumissionnaire et conforme au montant d’environ 32 875 $ plus les 
taxes applicables et d’en effectuer le paiement selon les termes du contrat.  
À noter qu’une partie de cette somme, soit environ 24 640 $ nous sera 
remboursée par un programme de subvention du Ministère de la Sécurité 
publique. 

4.2 Offre pour peinture camion-citerne

Résolution 2018-09-212

Considérant le besoin de faire peindre le camion-citerne nouvellement 
acheté ;

En conséquence il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves  
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre 
de Citernes Girard et Coulombe inc. selon leur offre au montant d’environ 
20 000 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

4.3 Offre pour réparations du camion incendie

Résolution 2018-09-213

Considérant que le camion incendie a besoin de quelques réparations avant 
d’être repeint ;

En conséquence il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre 
de Carrosserie Cam-Expert selon leur offre du 28 août dernier au montant 
d’environ 5 666 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

4.4 Demande de formation pour pompier

Résolution 2018-09-214

Considérant que le pompier Steven Martin a demandé de suivre une  
formation et que le budget le permet ;

En conséquence il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par 
Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accep-
ter d’autoriser le pompier Steven Martin à suivre la formation intervention 
en sécurité incendie le tout selon l’offre de IPIQ datée du 4 juillet dernier 
au montant d’environ 790 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement.

5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1  Premier décompte paiement à Pavages Maska pour réfection des rues 
Lacroix, Adrien-Girard, chemin de la Berline et rechargement du 9e rang

Résolution 2018-09-215

Considérant la demande de paiement du premier décompte pour travaux de 
pavage des rues Lacroix, Adrien-Girard, Berline et rechargement du 9e rang;

En conséquence il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que suite à la demande de 
paiement du premier décompte à Pavages Maska pour travaux de pavage 
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des rues Lacroix, Adrien-Girard, Berline et rechargement du 9e rang et  
selon la recommandation de paiement de notre ingénieur, M. Jean- 
Sébastien Bouvier de la MRC des Maskoutains, de procéder au paiement 
du montant de  428 876,50 $ et d’en effectuer le paiement.  À noter qu’un 
montant de subvention nous sera remis équivalent à 50%, montant confir-
mé par le programme AIRRL pour la partie du chemin de la Berline.  De plus 
les travaux de la rue Adrien-Girard seront refacturés aux résidents de ladite 
rue par une taxe de secteur.

5.2  MTMDET – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal

Résolution 2018-09-216

Il a été proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

Que le conseil municipal de Saint-Liboire approuve les dépenses pour les 
travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné de 
18 000 $, conformément aux exigences du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 
sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le  
dossier de vérification a été constitué.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1  Semaine québécoise de réduction des déchets 2018 – 20 au 28 
octobre 2018

Résolution 2018-09-217

Considérant que l’édition 2018 de “La Semaine québécoise de réduction 
des déchets” se déroulera cette année du 20 au 28 octobre 2018;

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire juge opportun de profi-
ter de cette semaine pour promouvoir l’importance de réduire la quantité 
de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser des  
alternatives écologiques s’inspirant des 3RVE, soit  : la Réduction à la 
source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et l’Élimination des seuls 
résidus ultimes avec lesquels on ne peut rien faire d’autre pour l’instant;

Considérant qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la  
population sur l’importance de poser des gestes simples qui, collective-
ment, contribuent à réduire significativement la quantité de nos matières 
résiduelles dirigées vers l’enfouissement;

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

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Liboire proclame la semaine du 
20 au 28 octobre 2018, “La Semaine québécoise de réduction des déchets”.

Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette semaine 
privilégiée pour poser un geste de plus pour la protection de notre envi-
ronnement par la réduction des déchets qu’ils produisent quotidiennement, 
par un meilleur tri des matières recyclables ou compostables et par la  
gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1  Règlement de zonage numéro 86-97 / 68-18 amendant le  
règlement	 de	 zonage	 afin	d’assurer	 la	 concordance	 au	 schéma	
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant 
les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en 
milieu agricole et  des corrections techniques 

Résolution 2018-09-218

Résolution d’adoption du règlement

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 18-509 portant sur les  
distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole 
et des corrections techniques;

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 14 août 2018;

Considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de 
consultation, le 4 septembre 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 Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

d’adopter le règlement numéro 86-97/68-18 intitulé «Règlement  
amendant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance au  
Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant les 
distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole 
et des corrections techniques».

Le règlement complet est disponible sur notre site internet au  
www.st-liboire.ca sous l’onglet règlements d’urbanisme ou au bureau  
municipal.

7.2	 	Règlement	 sur	 les	 permis	 et	 certificats	 numéro	 90-97/12-18	
amendant	le	règlement	sur	les	permis	et	certificats	afin	d’assu-
rer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC 
DES MASKOUTAINS concernant les distances séparatrices rela-
tives à la gesion des odeurs en milieu agricole et des corrections 
 techniques 

Résolution 2018-09-219

Résolution d’adoption du règlement

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement  
sur les permis et certificats dans le cadre de l’application des règlements 
d’urbanisme;

Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des  
Maskoutains a été modifié par le règlement 18-509 portant sur les  
distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole 
et des corrections techniques;

Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une  
municipalité de modifier ce règlement;
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Considérant que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
la Municipalité doit modifier son règlement sur les permis et certificats 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 14 août 2018;
Considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de 
consultation, le 4 septembre 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 Winter, appuyé par Serge  
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
d’adopter le règlement numéro 90-97/12-18 intitulé «Règlement amendant 
le règlement sur les permis et certificats afin d’assurer la concordance au 
Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant les 
distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole 
et des corrections techniques».
Le règlement complet est disponible sur notre site internet au  
www.st-liboire.ca sous l’onglet règlements d’urbanisme ou au bureau  
municipal.
7.3  Demande d’entretien de cours d’eau de la branche ouest du Grand 

Cours d’eau et demande d’aménagement et d’entretien d’un cours 
d’eau qui traverse le chemin Pénelle 

Résolution 2018-09-220
Considérant la demande présentée par monsieur Michel Vincent pour 
la Ferme Bel Croteau concernant une demande d’intervention pour des  
travaux d’entretien et de nettoyage de la branche ouest du Grand Cours 
d’eau et la demande d’aménagement présentée par la Municipalité de 
Saint-Liboire d’un cours d’eau qui traverse le chemin Pénelle;
Considérant les deux rapports déposés par l’inspectrice suite à la visite des 
lieux, effectuée le 17 juillet et le 7 août 2018;
Considérant que l’entretien des cours d’eau relève de la MRC des  
Maskoutains en vertu de la Loi sur les Compétences municipales et de  
l’entente signée à cet effet;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par 
Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents de trans-
mettre à la MRC des Maskoutains, les requêtes déposées par Ferme Bel 
Croteau et la Municipalité de Saint-Liboire concernant une demande d’in-
tervention pour des travaux d’entretien et de nettoyage sur la branche ouest 
du Grand Cours d’eau et celle d’aménagement et de travaux d’entretien 
pour le cours d’eau qui traverse le chemin Pénelle; de demander à la MRC 
des Maskoutains d’entreprendre les démarches nécessaires afin de corriger 
la situation; de répartir les frais encourus par ces travaux entre les proprié-
taires des lots qui seront identifiés comme faisant partie au bassin versant.
7.4 Embauche d’un inspecteur en bâtiment et environnement par intérim
Résolution 2018-09-221
Considérant que notre inspectrice en bâtiment et environnement, madame 
Janie Rondeau est présentement en vacances et qu’un dossier relevant de 
ses fonctions doit absolument être traité pendant son absence ;
Considérant qu’il y a lieu pour parer à cette urgence d’embaucher un 
 inspecteur en bâtiment et en environnement par intérim, soit monsieur 
Raymond Lessard qui nous a été référé par la municipalité de Sainte- 
Hélène-de-Bagot ;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge  
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  Que vu l’urgence de la situation, d’entériner l’embauche de monsieur  

Raymond Lessard à titre d’inspecteur en bâtiment et environnement par 
intérim et ce, depuis le 27 août 2018 et de lui donner les mêmes pouvoirs 
que madame Rondeau ;

>  De plus nommer monsieur Raymond Lessard, inspecteur en bâtiment 
et en environnement substitut à madame Rondeau pour la municipalité 
de Saint-Liboire, en remplacement temporaire, au besoin aux conditions  
discutées avec la directrice générale. 

8. LOISIRS ET CULTURE
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 comité
Monsieur Yves Winter : Comité des aînés, Jardin pédagogique, MRC, Comité 
Politique de la famille (Épluchette des aînés + de 85 personnes)
Monsieur Yves Taillon: Ruisseau Vandal & CCU (à venir)
Monsieur Serge Desjardins: CCR (début des classes, école) et CCU (à venir)
Madame Martine Bachand : Comité Bibliothèque & Culture (2 conférences 
à venir) et Concours décoration des résidences pour l’Halloween et Coin 
des Zados
Monsieur le Maire, Claude Vadnais :  Invitation Hydro-Québec (festival des 
Montgolfières)

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 15 août au 4  
septembre 2018 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. LEVÉE DE LA SÉANCE
Résolution 2018-09-222
Il a été proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Winter et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 19 H 48.
Le maire
__________________________________________________________________
Claude Vadnais
La directrice générale et secrétaire-trésorière
__________________________________________________________________
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 2 
octobre 2018.

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
AURA LIEU LE MARDI 2 OCTOBRE 2018 À 19  HEURES

Bienvenue à tous!
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DONALD BERGERON

Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective*

Services Financiers Donald Bergeron Inc.

29, rue du Couvent 
Saint-Simon de Bagot (Québec)  J0H 1Y0
Tél. : 450 798-2948   |   Téléc. : 450 798-2566
Sans frais : 1 866 798-2948
sfdb@netco.ca   •   www.donaldbergeron.com

* 1850, avenue Panama, bur. 500 
Brossard (Québec)  J4W 3C6 
Tél. : 450 672-1758   |   Téléc. : 450 672-4299 

*

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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FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

GÉRARD
& FILS

INC.

DI N

Pierre et Serge Dion
Saint-Liboire

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

N
os

 pr
ofe

ssi
on

ne
ls

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

Débosselage & Peinture
Perforation • Rouille • Retouche
Autos & Camions 
Estimation gratuite

450 793-2324
198, Rg St-Georges,  
Saint-Liboire, Québec 
J0H 1R0

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Freins • Injection • Suspensions
Automobiles de toutes marques
Voitures haute performance
Vente & Achat • Autos & Camions




