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Le prochain Reflet sera  
DISPONIBLE LE 11 FÉVRIER

>  La prochaine séance ordinaire du Conseil  
se tiendra le mercredi 8 janvier 2020 à 19 h

pour un très Joyeux Noël et  
une Bonne et Heureuse Année 2020

LE BUREAU MUNICIPAL  
SERA FERMÉ

Du 19 décembre 2019 
au 5 janvier 2020 inclusivement

Pour une demande de voiturage,  
vous pouvez contacter 

Madame Denise Heine au 450 793-2396.

Pour toute demande concernant  
le Service incendie  

composez le 793-2811 option 7

Pour rejoindre les travaux publics  
en cas d’urgence seulement, 

composez le 450 278-2811
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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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Jean-François CHAGNON
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Yves WINTER
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Yves TAILLON
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Serge DESJARDINS
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#
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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 
Adjointe à la direction générale

Louise Rajotte 
Agente à la comptabilité

Janie Rondeau 
Inspecteur en bâtiment

Monic Guérin 
Agente administrative

Sylvain Laplante 
Directeur des travaux publics

Karl Pelchat 
Employé de voirie

Éric Bessette 
Employé de voirie

Rénald Larocque 
Employé de voirie

Patricia Perazzo Ratto 
Traitement des eaux

Jean-François Demers 
Directeur incendie

Serge Desjardins 
Service de premiers répondants

www.st-liboire.ca

Hôtel de ville :  
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 
Commis à la bibliothèque : Julie Girouard
Heures d’ouverture :  
Lundi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 18 h 30 à 20 h30 
Mardi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30 
Mercredi : 10 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/fr

MUNICIPALE
Bibliothèque

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

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

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

VOTRE SÉCURITÉ : VOTRE RESPONSABILITÉ

SÉCURITÉ CIVILE
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La vie à Saint-Liboire

JANVIER 2020

FÉVRIER 2020

DÉCEMBRE 2019
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DÉCLARATION POUR  
L’INCLUSION ET  

L’OUVERTURE À LA DIVERSITÉ
Saint-Liboire, 18 novembre 2019 : Les élus de la Municipalité de Saint- 

Liboire réunis en Conseil le 5 novembre 2019 ont adopté une Déclara-

tion pour l’inclusion et l’ouverture à la diversité, affirmant ainsi adhérer aux  

valeurs d’égalité entre les personnes, de respect, d’ouverture et d’inclusion.

Par ce geste, la municipalité de Saint-Liboire se positionne contre toute forme 

de discrimination ethnique, culturelle, sexuelle ou de genre. Elle s’engage 

à adopter une culture organisationnelle appuyée sur les valeurs d’égalité,  

de respect, d’ouverture et d’inclusion, à promouvoir les valeurs d’égalité, de 

respect, d’ouverture et d’inclusion auprès de ses partenaires, de la population 

et lors de ses interventions.

La municipalité a le devoir d’offrir à toute personne un environnement  

sain et sécuritaire, ouvert, inclusif et accueillant fondé sur l’égalité entre les 

personnes, la reconnaissance et le respect de la diversité ainsi que l’ouverture 

et l’inclusion.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Le mot de l’inspecteur
en bâtiment et en environnement

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE

Afin d’assurer une cohabitation harmo-
nieuse durant la période hivernale, nous vous  
rappelons que votre abri d’auto tempo-
raire 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.

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABATTAGE 
D’ARBRES SUR LE TERRITOIRE MUNICIPAL

Dans le but de protéger le couvert forestier de la région  
Maskoutaine, la MRC des Maskoutains a adopté le 13 avril 2005 
un règlement qui encadre l’abattage d’arbres sur l’ensemble 
de son territoire, dans les secteurs boisés. En novembre 
2012, la Municipalité a emboité le pas en adoptant un règle-
ment applicable sur l’ensemble du territoire, à l’extérieur des  

secteurs boisés délimités au règlement régional.

Ainsi, que vous vouliez faire des travaux forestiers dans un boisé ou que vous vouliez abattre un 
seul arbre sur votre terrain, un permis est requis et des normes s’appliquent. Renseignez-vous!

Responsable pour la MRC des Maskoutains : Monsieur Pascal Simard au 450 774-3141 
Responsable pour la Municipalité : Madame Janie Rondeau au 450 793-2811 poste 2323

DEMANDE DE PERMIS OU CERTIFICAT

Avant d’entreprendre des travaux sur votre propriété, il est toujours  
préférable de vous renseigner concernant la nécessité d’obtenir un permis 
ou un certificat et concernant les normes applicables. D’ailleurs, prévoyez 
contacter votre municipalité à l’avance puisque les demandes de permis 
sont traitées dans l’ordre où elles ont été déposées afin d’assurer le traite-
ment juste des demandes.



www.st-liboire.ca  •  Décembre 2019  •  Le Reflet  •  7

LE SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS
VOUS INFORME

Stationnement de nuit - Rappel
Selon le règlement no 306-18 concernant le stationnement et la circulation sur les  
chemins publics de la Municipalité - Les journées suivantes, soit les 24, 25, 26 et 31  
décembre ainsi que les 1er et 2 janvier de chaque année qui correspond à la période 
des Fêtes, le stationnement sera toléré selon la règlementation en vigueur, afin  
d’accommoder les résidents mais uniquement s’il n’y a pas de chute de neige. Dans le 
cas contraire et pour permettre le déneigement, le stationnement sera interdit.

Entretien des voies publiques
Le déneigement hivernal des rues de la municipalité, surtout en ce qui a trait à l’appli-
cation d’abrasif dans ses rues, routes, rangs se fera de la façon suivante :.

Il y aura utilisation d’abrasif dans les grandes artères, soit le rang Saint-Édouard, les rues 
Saint-Patrice, Gabriel et la route Quintal, bref aux principales entrées du village.

Pour toutes les autres rues du village, du sel sera étendu aux « arrêts » seulement.  Sauf, 
en cas de glace extrême ou verglas, et en cas de besoin, nous utiliserons de l’abrasif  
partout où il y aura nécessité.

Avis concernant les différents bacs
Pour ne pas nuire à la circulation ou au déneigement 
qui commencera bientôt, il est important de déposer 
vos bacs à ordures, de récupération ou de matières 
organiques au bon endroit. Vous pouvez suivre les 
indications au croquis ci-joint, soit de placer les bacs 
de façon à dégager le trottoir ou la voie publique et 
laisser un espace entre les bacs (lorsqu’il y en a plus 
d’un), pour faciliter les manœuvres du camion.

Nous comptons sur votre collaboration pour que 
la saison hivernale ne cause aucun désagrément. Trottoir, bordure ou accotement
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La Municipalité de Saint-Liboire offre  
à toute sa population une collecte spéciale  
pour le ramassage des arbres de Noël.

HORAIRE DE LA COLLECTE :

•  La collecte sera effectuée, le mardi 14 janvier 2020,  
si la température le permet.

Mettre en bordure de la route dès 7 h le matin. 
Prendre note que les employés ne retournent pas si l’arbre n’a pas été sorti assez tôt.

•  S’il y a une tempête de neige, la collecte sera reportée à la journée suivante. La Municipalité 
demande aux citoyens de retirer temporairement les arbres en bordure de la route afin de 
faciliter les opérations de déneigement.

Laisser l’arbre en entier, ne pas le découper.

La Municipalité de Saint-Liboire vous remercie  
de votre bonne collaboration.

COMMENT DOIT SE PRÉSENTER VOTRE ARBRE !

Sans décoration, ni neige ou givre artificiel, sans sac. C’est à ces seules conditions que votre 
arbre pourra être ramassé. Assurez-vous qu’il n’est pas enterré sous la neige.

COLLECTE  
DES ARBRES  
DE NOËL
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

Nouvelles acquisitions

BÉNÉVOLES  
ON A BESOIN  

DE VOUS!

 

ROMANS ADULTE

• Traverser la nuit / Laberge, Marie

• Blind date / Fielding, Joy

• Marie-Camille. 1 / Lorrain, France

• Ta mort à moi / Goudreault, David

•  Le temps des chagrins. 2  
/ Villeneuve, Nicole

•  Yamaska. Alicia, Marie-Pier, Ingrid 
/ Boyer, Anne

• Rue principale. 2 / Laberge, Rosette

•  Les promesses oubliées  
/ Carthy Corbin, Francine

• Les testaments / Atwood, Margaret

DOCUMENTAIRES ADULTE

•  Mes grands classiques véganes  
/ Cyr, Jean-Philippe

• Fiesta santé / Diaz, Alexandra

ROMANS JEUNESSE

• Mortels Noëls / Brien, Sylvie

•  L’ami de Dominique n’aime pas l’école  
/ Gervais, Jean

•  Le démon de la console  
/ Quenot, Katherine
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Horaire de la patinoire  
du Centre Martin-Brodeur 

( Hiver 2019 - 2020 )

LIGNE INFO PATINOIRE : 450 793-4688
IMPORTANT : L’HORAIRE DU SAMEDI EST RÉGULIÈREMENT MODIFIÉ 

 NOUS VOUS SUGGÉRONS FORTEMENT DE TÉLÉPHONER POUR 
VÉRIFIER L’HORAIRE  DE LA JOURNÉE AVANT DE VOUS DÉPLACER

N.B. : L’ horaire peut être modifié en tout temps pour refaire la glace  
ou pour tout autre événement (si nécessaire)

LA PATINOIRE SERA FERMÉE : 24 et 31 décembre (fermeture à 16 h),  
25 décembre et 1er  janvier  (fermé), 26 décembre et 2 janvier (ouverture à 13 h)
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COMITÉ DES AÎNÉS
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FADOQ DE SAINT-LIBOIRE
Région

Richelieu-Yamaska
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DÉVOILEMENT DES RÉSULTATS DE LA CLASSIFICATION 2019  
DES FLEURONS DU QUÉBEC

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE REÇOIT 3 FLEURONS !

Drummondville, le 21 novembre 2019 – La Corporation des Fleurons du Québec procédait hier au  
14e dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluées en 2019 lors d’une soirée 
riche en émotions tenue à l’Hôtel Best Werstern de Drummondville. Plus de 200 élus et représentants  
municipaux étaient sur place pour recevoir leur attestation officielle des mains du président des  
Fleurons, monsieur Gaston Arcand.

Des 109 municipalités évaluées cette année, 22 ont obtenu un fleuron de plus et la vaste majorité a  
progressé dans la grille de classification. La Municipalité de Saint-Liboire a su conserver ses 3 fleurons 
grâce à ses efforts constants au cours des trois dernières années; félicitations!

La Corporation des Fleurons tient à souligner les nombreux efforts consentis par la Municipalité de 
SaintLiboire et toutes les municipalités récompensées à travers la province pour embellir durablement le 
milieu et la qualité de vie de leurs citoyens.

Rappelons que les fleurons sont décernés pour une période de trois ans et sont assortis d’un rapport 
d’évaluation professionnelle suggérant des pistes d’amélioration. Les classificateurs visitent 60 % du  
territoire de chaque municipalité et évaluent tous les lieux à la vue du public.

Actuellement, 43 % des Québécois résident dans une municipalité ayant obtenu des fleurons. En 2019, 
elles sont 351, dans toutes les régions du Québec, à les afficher fièrement! Une démonstration de l’intérêt 
grandissant des collectivités à verdir, embellir et améliorer leur environnement.

Pour découvrir les résultats des municipalités en images, consultez la brochure de la 14e édition de  
classification horticole des Fleurons du Québec disponible sur le site Internet :

www.fleuronsduquebec.com
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Notre dernière activité de 2019, la conférence de Pierre Lafleur sur les produits polluants et les 

plantes pour les combattre, a eu lieu le 16 décembre.  

Notre prochaine activité aura lieu le dimanche 26 janvier, de 13h30 à 15h30, au bureau muni-

cipal de Saint-Liboire. Cette activité prendra la forme d’un «café-rencontre» pour permettre 

aux membres d’échanger sur leurs passions horticoles et environnementales. Nous vous  

attendons en grand nombre.

Nous reprendrons notre calendrier de conférences en février. C’est donc un rendez-vous le 24 

février à Upton pour la conférence de Daniel Fortin dont le sujet sera les plantes ornementales 

résistantes à la sécheresse.

Encore une fois, joyeuses fêtes!
sheltc@fsheq.net 

www.sheltc.fsheq.org

Meilleurs vœux
À l’occasion du temps des fêtes, rien n’est plus agréable que de festoyer  

avec ceux qu’on aime. Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité  

pour la Nouvelle Année, ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers!

Joyeux Noël!
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Merci à toute la population pour votre grande générosité lors de la guignolée du 14 décembre. 

Cela nous a permis d’aider de nombreuses familles de notre municipalité. Gros merci aux  

parents et enfants ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont participé à la guignolée. C’est toujours 

agréable de voir combien cette cause vous tient à cœur et que vous vous impliquiez autant. 

La messe de Noël à Saint-Liboire aura lieu le 24 décembre à 22 h. Celle du Jour de l’An le  

1er janvier à 10 h à Saint-Simon. Nous espérons vous y voir en grand nombre.

Le 12 janvier, il y aura une messe pour bénir les membres des différents comités de notre église, 

dont les nouveaux qui ont été élus le 8 décembre dernier.

Invitation aux parents et aux enfants à venir voir notre belle crèche de Noël et en même temps 

assister à au moins une de nos messes, en famille, durant le temps des fêtes. C’est une belle 

occasion de venir rendre grâce à Dieu pour tout ce qu’IL fait pour nous tous, les humains.

Merci aux bénévoles qui ont pris de leur temps pour monter la crèche de Noël, elle est  

magnifique.

La messe de l’unité du 29 décembre sera à Saint-Liboire à la messe de 10 h.

Il nous manque une personne pour compléter notre équipe de CPP. Si vous êtes intéressé, pour 

ce poste ou tout autre service à l’Église, téléphonez au 450 793-2322. Nous vous rappellerons.

Nous avons besoin de catéchètes pour l’année prochaine. C’est urgent! Pas de catéchète, pas 

de catéchèse. Vous n’êtes pas seul, pour faire la catéchèse, nous sommes toujours deux. Vous 

serez jumelé à une personne d’expérience.

À tous et à toutes un très Joyeux Noël,  
que la naissance de cet enfant béni vous apporte la sérénité  

et l’espoir d’une vie meilleure.
 Mariline Therrien , présidente du C.P.P.

Nouvelles du comité de pastorale paroissiale
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À   Noël, ne manquez pas de lumière! 
À l’origine vers le 20 décembre, il y avait une fête qui soulignait l’arrivée du solstice d’hiver, la journée la 

plus courte de l’année. C’est bien plus tard que l’on a associé cette période avec la fête de la naissance 

de Jésus-Christ, d’où le mot Noël. Avec le temps, l’arrivée du solstice d’hiver et la naissance de Jésus ont 

pris de moins en moins de place. De nos jours, c’est une fête pour les enfants de tous âges, qu’ils aient été 

sages ou non.

Aujourd’hui j’aimerais vous partager une réflexion. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais une  

des choses que j’apprécie dans le temps des fêtes, c’est toutes les maisons décorées de lumières  

multicolores. Ces lumières mettent de la vie, même si les journées sont plus courtes et que le soleil nous 

manque, on demeure joyeux quand même. On voudrait laisser les lumières jusqu’au printemps, et c’est ce 

qui arrive à l’occasion, juste pour nous aider à passer au travers de l’hiver. 

Je trouve que parfois dans nos vies, c’est un peu la même chose, on tente de mettre toutes sortes de 

lumières multicolores, juste pour se sentir un peu mieux, juste pour passer au travers. Mais cette année 

pour Noël, pourquoi ne pas faire entrer la vraie lumière dans nos vies, c’est vrai qu’elle exposera ce que 

nous aimerions mieux laisser cacher, mais elle a aussi le pouvoir de tout guérir. Évangile selon Jean 8:12  

« Jésus leur parla de nouveau et dit : Moi, je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera point 

dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » À Noël, ne mettons pas la lumière seulement à nos 

maisons, mais laissons Jésus-Christ la vraie lumière entrer dans nos vies, parce qu’une fois qu’Il aura mis 

en évidence ce qui nous sépare de Lui, nous pouvons avoir cette certitude qu’Il accueillera tous ceux qui 

se repentent et viennent à Lui.

Rencontre : le dimanche à 10 h.  

C’est une invitation!

Sylvain Belval (450) 793-4840 

http : //st-liboire.weebly.com  

eebstl@hotmail.com
Suivez-nous sur
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https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/ 
conseils-prevention/monoxyde-carbone.html
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Avec le temps des fêtes qui approche, nos pensées sont principalement dirigées vers les cadeaux que nous 
 souhaitons offrir aux personnes qui nous sont précieuses.

Mais la personne la plus précieuse de votre vie devrait être…vous-même!

Améliorer sa qualité de vie est un cadeau à s’offrir. Mais comment le faire? Plusieurs moyens sont à votre disposition  
selon votre situation, c’est peut-être de changer votre alimentation, vous ouvrir à de nouvelles amitiés ou entamer 
des études. Aimez-vous votre emploi? Êtes-vous satisfait de vos conditions de travail? Vous sentez-vous respectés 
et pris en compte?

Dans la société actuelle, l’obtention d’un diplôme permet de favoriser l’accès à de meilleures conditions de travail.  
Vous passerez la majeure partie de votre vie en emploi, il est donc important que vous vous y sentiez heureux,  
compétent et valorisé. Il peut donc valoir la peine de fournir des efforts et faire quelques compromis afin d’aller 
chercher ce qui vous manque pour augmenter votre qualité de vie.

Vous avez le pouvoir d’améliorer votre situation en vous questionnant sur vos attentes, vos besoins, vos intérêts et vos  
compétences. Décrocher un diplôme, augmenter vos connaissances ou explorer une nouvelle carrière pourrait être 
un beau cadeau à vous offrir.

Pour l’année 2020, faites-vous ce cadeau. De plus, SARCA Mobile vous facilite l’accès à un professionnel. Une conseillère  
en information scolaire et professionnelle ira à votre rencontre directement à Saint-Simon et tout ça gratuitement. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou un rendez-vous.

Joyeuses fêtes et au plaisir de vous rencontrer!

Audrey Gatineau, Conseillère en information scolaire & professionnelle  
audrey.gatineau@cssh.qc.ca 
450 773-8401, poste 6731 
SARCA Mobile

En 2020, j’améliore ma vie!
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CONSEILS DE PRÉVENTION EN LIEN AVEC DE LA VENTE ITINÉRANTE
Les policiers de la Sûreté du Québec rappellent quelques conseils de prévention à propos de la vente itinérante, 
communément appelée le porte-à-porte.

Quelques cas nous ont été rapportés dans certains secteurs de la MRC de Rouville et dans la MRC des  
Maskoutains. Il s’agit en fait d’un individu qui se présente chez vous alors que vous n’êtes pas préparé à sa  
visite. Il évoque, entre autres, un bris sur la toiture de votre propriété et offre ses services pour effectuer la  
réparation sur-le-champ. Les bris ne sont pas toujours réels ou les réparations ne sont pas toujours complétées. 
Une somme d’argent est alors demandée aux propriétaires. Il pourrait s’agir d’une pratique frauduleuse.

Les commerçants itinérants emploient des tactiques de vente sous pression et s’avèrent parfois très insistants, 
influençant les citoyens qui finissent parfois par acheter un produit ou signer un contrat pour un service malgré 
leur réticence.

Avant de conclure un contrat avec un commerçant itinérant :

•  Demandez à la personne de vous donner son nom et le nom de la compagnie qu’elle représente et de produire 
une pièce d’identité avec photo;

• Prenez le temps de vérifier les informations transmises;

•  Vérifiez si la personne se conforme à la réglementation en vigueur dans votre municipalité et si elle est  
détentrice d’un permis de l’Office de la protection du consommateur (OPC). Le permis de l’OPC est obligatoire 
pour tout vendeur qui vous sollicite, pour vendre ses produits ou ses services, ailleurs qu’à l’endroit où son 
commerce est établi;

• Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile;

•  Connaissez vos droits. Consultez le Bureau d’information aux consommateurs de votre province ou territoire 
– la plupart des provinces et des territoires offrent des offrent des lignes directrices dans le cadre de leur loi sur 
la protection du consommateur;

•  Magasinez. Comparez le prix demandé auprès d’au moins deux autres fournisseurs pour vous assurer qu’il est 
concurrentiel.

La Sûreté du Québec invite le public à être vigilant par rapport à ce type de sollicitation et rappelle aux citoyens 
que toute information sur des activités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps à votre  
service de police.
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire,  
tenue le 3 décembre  2019, à 19 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à 
Saint-Liboire.
Sont présents :
Mesdames les conseillères Martine Bachand et Marie-Josée Deaudelin
Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Winter, Yves Taillon et Serge 
Desjardins formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Claude Vadnais.
Est également présente, Madame Louise Brunelle, adjointe à la direction.

1. PRÉAMBULE 
1.1 Ouverture de la séance
Claude Vadnais, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue aux  
personnes présentes. Louise Brunelle, adjointe à la direction 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 :
•  numéro 85-97/07-19 amendant le règlement sur le plan d’urbanisme afin d’assurer  

la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 
concernant les activités minières ;

•  numéro 86-97/71-19 amendant le règlement de zonage afin d’assurer la  
concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains  
concernant l’identification des territoires incompatibles avec l’activité minière ;

•  numéro 86-97/72-20 amendant le règlement de zonage afin d’intégrer le plan  
d’aménagement d’ensemble approuvé pour la zone H-19 ; 

1.3 Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2019-12-274
Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité  
des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
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 5 novembre 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  Ajout d’assurances avec la MMQ
3.4  Demande d’appui financier Comité des bassins versants Delorme & Ferré
3.5  Demande d’appui financier Comité de la Rivière Noire
3.6  Demande d’appui financier Comité du Ruisseau Vandal
3.7  Demande d’appui financier Comité de revitalisation Rivière Chibouet
3.8  Demande d’appui et création nouveau fonds CLD du Haut Saint-François
3.9  Demande de commandite Gala Agristars 2020
3.10  Projet de règlement taux de taxes et tarifs pour 2020 – Avis de motion
3.11  Offre de services pour plan de maintenance annuel site internet Vision Info
3.12  Offre de services mise à niveau vers Windows 10 – Fusion Expert Conseil 
3.13  Renouvellement d’adhésion à la FQM
3.14  Repas des Fêtes des employés et élus municipaux
3.15  Déclaration des dons et autres avantages
3.16  Adoption d’une nouvelle politique salariale
3.17  Logiciel d’alertes et notifications de masse
3.18  CIM – Soutien technique et logiciels 2020
3.19  Renouvellement d’adhésion OBV Yamaska

3.20  Mise à jour d’un plan de services d’égouts 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1  Adhésion du directeur à l’Association des chefs incendie du Québec
4.2  Mise à niveau des planchers de la caserne incendie
4.3  Renouvellement entente APAM
4.4  Demande pour embauche de deux pompiers

5. TRANSPORT ROUTIER
5.1  Offre de services pour lignage des chaussées 2020-2021-2022
5.2  Offre de services pour fauchage de fossés 2020-2021-2022

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1   Adoption du budget modifié 2020 RIAM (matières organiques et matières  

recyclables)
6.2  Variateur de vitesse pour le puits #1

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1  Règlement 85-97/07-19 amendant le règlement sur le plan d’urbanisme
7.2  Règlement 86-97/71-19 amendant le règlement de zonage 
7.3   Second projet de règlement 86-97/72-20 amendant le règlement de zonage 

pour le PAE 
7.4  Demande de dérogation mineure – 232, Saint-Patrice
7.5  Plan d’implantation et d’intégration architectural – Refus
7.6  Demande de modification réglementaire – démarches de modification
7.7  Nomination au CCU – renouvellement sièges 1, 3 & 5

8. LOISIRS ET CULTURE
8.1 Appui et engagement auprès des Loisirs St-Liboire inc.

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 5 novembre  2019
Résolution 2019-12-275  
Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2019 
soit adopté tel que présenté.

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

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1 Adoption des comptes payés 
Résolution 2019-12-276
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à  
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de 
novembre 2019 totalisant la somme de 148 658,89 $, en plus des salaires versés au 
montant de 51 016,70 $ 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 2019-12-277
Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée  et que les fonds sont dispo-
nibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux postes budgétaires concernés ;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Marie-Josée  
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des  
comptes à payer totalisant la somme de 13  727,16 $ 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 Ajout d’assurances avec la Mutuelle des Municipalités du Québec

Résolution 2019-12-278

Considérant que le Groupe Ultima, Chapdelaine Assurances, membre de la Mutuelle des 
Municipalités du Québec nous a fait parvenir un estimé pour l’ajout d’assurances afin 
d’être mieux couvert pour l’année 2020;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’ajout d’assurances pour l’année 2020 
de la police d’assurances générales de la Municipalité auprès du Groupe Ultima, repré-
sentant la Mutuelle des Municipalités du Québec selon leur proposition au montant 
d’environ 3 191 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au budget 
de 2020.  

3.4 Demande d’appui financier Comité des bassins versants Delorme & Ferré

Résolution 2019-12-279

Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité des bassins  
versants Delorme et Ferré au montant de 500 $ ;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le montant de 150 $ et d’en effectuer 
le paiement au budget 2020.

3.5 Demande d’appui financier Comité de la Rivière Noire

Résolution 2019-12-280

Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité de la Rivière 
Noire au montant de 500 $ ;

En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Serge  
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le montant de 
250 $  et d’en effectuer le paiement au budget 2020.

3.6 Demande d’appui financier Comité du Ruisseau Vandal

Résolution 2019-12-281

Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité du Ruisseau 
Vandal au montant de 500 $ ;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le montant de 250 $ et d’en effectuer 
le paiement au budget 2020.

3.7 Demande d’appui financier Comité de la Rivière Chibouet

Résolution 2019-12-282

Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité de la Rivière 
Chibouet au montant de 500 $ ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le montant de 150 $ et d’en 
effectuer le paiement au budget 2020.

3.8 Demande d’appui et création d’un nouveau fonds CLD du Haut Saint-François

Résolution 2019-12-283

Considérant la demande d’appui et demande de création d’un nouveau fonds pour  
financer la réfection du réseau routier local  de la MRC du Haut Saint-François et  
des cinq municipalités longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown,  
Lingwick et Weedon);

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Serge  
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents  d’appuyer la demande  
de la MRC du Haut Saint-François et des cinq municipalités longeant la Route 257  
(La Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon).

3.9 Demande de commandite Gala Agristars 2020

Le conseil ne donne pas suite à cette demande d’appui.

3.10 Projet de règlement taux de taxes et tarifs pour 2020 – Avis de motion

Résolution 2019-12-284

Avis de motion

Avis de motion est donné par Jean-François Chagnon qu’à une prochaine séance sera 
soumis, pour adoption, le règlement numéro 319-19 décrétant les taux de taxes et les 
différents tarifs pour l’exercice financier 2020.

L’objet du règlement est de fixer les différents taux et tarifs de taxation pour l’année 
2020, du budget estimé à environ 3 454 815 $. Lors de la séance du budget, il sera 
uniquement question des prévisions budgétaires 2020, du règlement de taxation, ainsi 
que l’adoption du programme triennal des immobilisations 2020-2021-2022.

Un projet de ce règlement est déposé séance tenante par le conseiller Jean-François 
Chagnon.

3.11 Offre de services pour plan de maintenance annuel site internet Vision Info

Résolution 2019-12-285

Considérant l’offre de services pour plan de maintenance annuel du site internet par 
Vision Info;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin  
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Liboire   
accepte l’offre de services de Vision Info pour l’année 2020 au montant de 1 000 $ plus 
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au budget 2020.

3.12 Offre de services pour mise à niveau vers Windows 10 par Fusion Expert Conseil

Résolution 2019-12-286

Considérant l’offre de services pour mise à niveau vers Windows 10 par Fusion Expert 
Conseil;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Liboire accepte l’offre 
de services de Fusion Expert Conseil pour l’année 2020 au montant d’environ 2 580 $ 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au budget 2020.

3.13 Renouvellement d’adhésion annuelle à la FQM

Résolution 2019-12-287

Considérant l’adhésion de la municipalité à la Fédération Québécoise des  Municipalités ;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder au renouvellement de  
notre adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités en acquittant la somme 
de 3 604,45 $ incluant les taxes applicables et d’en effectuer le paiement pour notre 
adhésion 2020.

3.14 Repas des Fêtes – employés et élus municipaux

Résolution 2019-12-288

Considérant qu’il est important d’organiser une rencontre entre les élus et tous les  
employés municipaux pour se présenter et favoriser des échanges entre l’administra-
tion municipale et l’administration politique et que la fin de l’année est appropriée pour 
ce faire ;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’organisation d’un repas des 
Fêtes le samedi 25 janvier 2020 auquel sont convoqués les élus et tous les employés 
municipaux, incluant le service incendie de Saint-Liboire et d’autoriser le paiement des 
frais de repas, le tout en guise de reconnaissance de tout notre personnel municipal 
(élus et employés).  

3.15 Déclaration de dons et autres avantages

Conformément au paragraphe 4 de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déonto logie 
en matière municipale, la directrice générale dépose un extrait du registre public  
des déclarations faites par un membre du conseil lorsqu’il a reçu un don, une marque 
d’hospitalité ou tout autre avantage qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est 
pas interdit par le paragraphe 4 de l’article 6 de ladite Loi.

Aucun élu n’a reçu de tel don ou avantage.

3.16 Adoption d’une nouvelle politique salariale

Résolution 2019-12-289

Considérant que la municipalité a donné comme mandat à Espace Carrière de se doter 
d’une nouvelle politique salariale encadrant la gestion de la rémunération directe au 
sein de la municipalité ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la nouvelle politique salariale qui nous 
a été présentée par Espace Carrière.
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3.17 Logiciel d’alertes et notifications de masse
Résolution 2019-12-290

Considérant le besoin pour la municipalité de rejoindre la population, et ce, rapidement 
dans certaines situations d’urgence  et qu’elle veut améliorer ce service qui est déjà 
offert ;

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

>  d’accepter la proposition de CITAM (Centre d’information et de traitement des appels 
municipaux) pour le contrat de logiciel d’alertes et notifications de masse pour les 
citoyens de Saint-Liboire ;

>  le tout selon leur offre datée du 22 novembre 2019 au montant d’environ 2 287,50 $ 
pour l’acquisition du logiciel et configuration ;

>  en plus d’un montant de 759,50 $ pour la première année, 774,69 $ pour la deuxième 
année et 790,18 $ pour la troisième année (2020-2021-2022) ;

>  des frais de 0,05 $ / l’unité seront chargés en frais variables sur tout appel filaire ou 
cellulaire ou SMS, par contre les courriels sont à volonté ; 

>  et ce, en plus des taxes applicables et d’en effectuer le paiement au budget 2020.  À 
noter que la somme totale pour les trois prochaines années serait d’environ 4 611,87 
$ en frais fixes uniquement ;

>  de mandater le maire et la directrice générale ou leurs représentants en leur absence 
à signer ladite entente pour débuter en l’année 2020.

3.18 CIM – Soutien technique et logiciels 2020
Résolution 2019-12-291

Considérant les différents services et logiciels offerts par la Coopérative d’informatique 
Municipale ;

En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le soutien technique de CIM 
étant notre fournisseur de services et logiciels totalisant la somme d’environ 6 560,80 
$ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au budget de l’année 2020. 

3.19 Renouvellement d’adhésion – OBV Yamaska 2020
Résolution 2019-12-292

Considérant la demande de renouvellement d’adhésion à OBV Yamaska ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le renouvellement d’adhésion à OBV 
Yamaska au montant annuel de 50 $ et d’en autoriser le paiement au budget 2020.

3.20 Mise à jour d’un plan de services d’égout
Résolution 2019-12-293

Considérant que le plan que la municipalité possède pour la conduite pluviale entre les 
rues Lemonde et le rang Saint-Édouard est désuet ;

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 Jean-Yves  
Tremblay, Arpenteur-Géomètre pour mettre à jour le plan concernant la conduite  
pluviale mentionnée au préambule de la présente, le tout au montant d’environ  
1 500 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 Adhésion du directeur à l’Association des chefs incendie du Québec
Résolution 2019-12-294

Considérant la demande d’adhésion du directeur à l’Association des Chefs en sécurité 
incendie du Québec ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’adhésion de Jean-François 
Demers, directeur du service de sécurité incendie à l’Association des Chefs en  sécurité 
incendie du Québec pour l’année 2020 au montant d’environ 275 $ plus les taxes  
applicables et d’en autoriser le paiement au budget 2020.

4.2 Mise à niveau des planchers de la caserne incendie
Résolution 2019-12-295

Considérant la demande du directeur à l’effet que le plancher de la caserne incendie n’a 
jamais été poli et qu’il en a grandement besoin;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François  
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission de 
HB Entretien selon son offre datée du 13 novembre 2019 au montant d’environ 855 $ 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
4.3 Renouvellement d’entente avec l’APAM
Résolution 2019-12-296
Considérant la demande de renouvellement d’entente avec l’APAM (Association des 
pompiers auxiliaires de la Montérégie) ;
Considérant tous les services offerts par l’APAM dont entre autres  ; services aux  
sinistrés, pour les enfants, pour les pompiers, pour les animaux ;
En conséquence, il est proposé par  Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’entente avec l’Association des 
pompiers auxiliaires de la Montérégie (APAM), et ce, moyennant la somme de 20 $ par 
pompier annuellement de plus que le tarif horaire de 85 $ / heure lorsque besoin.  Le 
tout plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au budget 2020.
4.4 Demande pour embauche de deux pompiers
Résolution 2019-12-297
Considérant la demande de messieurs Alexandre Marion et Martin Dion de faire partie 
du service incendie de Saint-Liboire à titre de pompiers volontaires ;
Considérant les entrevues effectuées ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents :
>  Sur recommandation de l’assistant-directeur Martin Bougie et du directeur Jean- 

François Demers, d’autoriser l’embauche de messieurs Alexandre Marion, et Martin 
Dion à titre de pompiers volontaires;

>  d’autoriser la formation de pompier 1 pour lesdits candidats ;
>  de procéder à l’achat de deux habits de combat « bunker’s suit » au montant d’environ 

2 000 $/pompier ;
>  d’autoriser la somme d’environ 4  000  $ par pompier pour ladite formation de  

pompier 1 selon les budgets alloués ;
>  le tout plus les taxes applicables.  À noter que ces montants seront versés au budget 

2020.
5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1 Offre de services pour lignage des chaussées 2020-2021-2022
Résolution 2019-12-298
Considérant que le contrat de services pour lignage des chaussées est dû à être  
renouvelé, et ce, pour trois années pour bénéficier de meilleurs prix;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Marie-Josée  Deaudelin 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à retenir les services  
de Lignes Maska au montant d’environ 20 035 $ plus les taxes applicables et d’en 
effectuer le paiement pour les 3 prochaines années, soit 2020, 2021, 2022.
5.2 Offre de services pour fauchage et débroussaillage de nos routes et MTQ
Résolution 2019-12-299
Considérant que le contrat de services pour fauchage et débroussaillage de nos routes 
et celles du MTQ sur notre territoire est dû à être renouvelé, et ce, pour trois années pour 
bénéficier de meilleurs prix;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents de procéder à retenir les services de André Paris 
inc. au montant d’environ :
• 3 710 $ pour les chemins du MTQ pour les 3 prochaines années ; 
• 3 955 $ pour l’an 2020 pour les routes municipales ;
• 4 073 $ pour l’an 2021 pour les routes municipales ;
• 4 150 $ pour l’an 2022 pour les routes municipales ;  
Le tout plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement pour les 3 prochaines 
années, soit 2020, 2021, 2022.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
6.1  Adoption du budget 2020 modifié de la Régie intermunicipale d’Acton et des  

Maskoutains
Adoption du budget supplémentaire – Traitement des matières recyclables
Résolution 2019-12-300
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Considérant que le conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains a adopté un budget supplémentaire relatif au traitement des matières  
recyclables pour l’exercice financier 2020 et nous l’a transmis pour adoption;

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

Que ce conseil adopte le budget supplémentaire relatif au traitement des matières 
recyclables déjà approuvé par le conseil d’administration de la Régie  intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains, pour l’exercice financier 2020, tel que soumis copie  
dudit budget supplémentaire étant jointe à la présente résolution pour en faire partie  
intégrante comme «Annexe A».

Adoption du budget supplémentaire – Traitement des matières organiques

Résolution 2019-12-301

Considérant que le conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et  
des Maskoutains a adopté un budget supplémentaire relatif au traitement des matières 
organiques pour l’exercice financier 2020 et nous l’a transmis pour adoption;

En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Yves Taillon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de refuser le budget supplémentaire tel 
que proposé par la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.

6.2 Variateur de vitesse pour puits #1

Résolution 2019-12-302

Considérant le besoin de remplacer le variateur de vitesse au puits #1 suite à  
l’approfondissement de celui-ci ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de procéder au remplacement du variateur de 
vitesse du puits #1 selon l’offre de services de Contrôle P.M datée du 26 novembre 
2019 au montant d’environ 4 314,27 $ incluant les taxes applicables et d’en effectuer 
le paiement.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1  Règlement 85-97/07-19 amendant le règlement sur le plan d’urbanisme afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des  
Maskoutains concernant les activités minières 

Résolution d’adoption du règlement

Résolution 2019-12-303

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement sur le plan  
d’urbanisme afin de planifier l’aménagement de son territoire;

Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été 
modifié par le règlement 18-515 portant sur les territoires incompatibles avec l’activité 
minière dans la cadre de l’orientation gouvernementale en aménagement du territoire 
sur les activités minières;

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

Considérant que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la  
Municipalité doit apporter les modifications requises à ses règlements d’urbanisme 
afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé modifié de la MRC 
des Maskoutains;

Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 5 novembre 
2019;

Considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation, 
le 3 décembre 2019, 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 Serge Desjardins et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents :

•  d’adopter le règlement numéro 85-97/07-19 intitulé «Règlement amendant le  
règlement sur le plan d’urbanisme afin d’assurer la concordance au Schéma d’aména-
gement révisé de la MRC des Maskoutains concernant les activités minières».

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 86-97/71-19 amendant le règlement de zonage afin d’assurer la 
concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 
concernant l’identification des territoires incompatibles avec l’activité minière 

Résolution d’adoption du règlement
Résolution 2019-12-304
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 les règlements 18-509 et 19-537 portant sur les territoires incompatibles 
avec l’activité minière dans le cadre de l’orientation gouvernementale en aménagement 
du territoire sur les activités minières;
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 5 novembre 
2019;
Considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation, 
le 3 décembre 2019, 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;
Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents :
•  d’adopter le règlement numéro 86-97/71-19 intitulé «Règlement amendant le  

règlement de zonage afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé 
de la MRC des Maskoutains concernant l’identification des territoires incompatibles 
avec l’activité minière».

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       Second projet de règlement 86-97/72-20 amendant le règlement de zonage 

afin d’intégrer le plan d’aménagement d’ensemble approuvé pour la zone H-19 
Résolution d’adoption du second projet de règlement
Résolution 2019-12-305
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 que le Conseil municipal a approuvé un plan d’aménagement d’ensemble 
pour la zone H-19 par la résolution 2019-10-226 ;
Considérant que ce projet respecte les orientations et objectifs du plan d’urbanisme  
et particulièrement l’objectif d’optimiser le développement dans le périmètre  
d’urbanisation actuel en accroissant la densité et l’intensité de l’occupation au sol ;
Considérant que la réalisation de ce plan d’aménagement d’ensemble nécessite des 
ajustements à la réglementation d’urbanisme en vigueur ;
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 5 novembre 
2019 ;
Considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation, 
le 3 décembre 2019, 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 Martine Bachand et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents :
•  d’adopter le second projet de règlement numéro 86-97/72-20 intitulé «Règlement 

amendant le règlement de zonage afin d’intégrer le plan d’aménagement d’ensemble 
approuvé pour la zone H-19» ;
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•  de soumettre ce second projet de règlement à la procédure de demande de  
participation à un référendum, conformément à la loi, puisque celui-ci contient des 
dispositions susceptibles d’approbation référendaire.

7.4       Demande de dérogation mineure – 232, Saint-Patrice  
Résolution 2019-12-306
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure dans le 
cadre d’un projet de lotissement du terrain de la résidence située au 232, rue Saint- 
Patrice (lot 1 345 324) afin de permettre la transformation de l’ancienne boucherie en 
bâtiment principal à vocation résidentielle;
Considérant qu’il est impossible de proposer un projet de lotissement qui respecte  
l’ensemble des dispositions réglementaires applicables;
Considérant qu’il s’agit d’un projet de lotissement impliquant des bâtiments existants;
Considérant que le projet de lotissement permettra de valoriser un ancien bâtiment 
principal dont les privilèges liés aux droits acquis ont été perdus;
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 13 novembre 
2019;
Considérant qu’un nouveau projet de lotissement a été présenté dans le but de tenir 
compte des commentaires et recommandations du Comité consultatif d’urbanisme;
Considérant qu’il était possible de présenter un projet comptant le moins possible de 
dérogation à la réglementation et que ce nouveau projet de lotissement le confirme;
Considérant que l’approbation de cette dérogation mineure permet de respecter  
l’objectif du plan d’urbanisme concernant l’accroissement de la densité d’occupation 
du périmètre d’urbanisation;
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par le 
Conseil ce jour suite à la publication d’un avis public à cet effet en date du 14 novembre 
2019;
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu;
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder la dérogation  
mineure, soit de permettre l’opération cadastrale présentée au plan projet de  
lotissement portant la minute 174 et daté du 18 novembre 2019 malgré que celui-ci 
ne respecte pas la largeur et la superficie minimale d’un tel lot et que le stationnement 
empiète de 63 % devant le bâtiment principal.
7.5       Plan d’implantation et d’intégration architectural – Refus  
Résolution 2019-12-307
Considérant la demande de permis reçue par l’inspectrice en bâtiment et en envi- 
ronnement;
Considérant que cette demande est assujettie au Règlement no 308-18 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale;
Considérant l’avis défavorable du Comité consultatif d’urbanisme en date du 13   
novembre 2019 à l’égard du projet ci-après énuméré;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le Conseil refuse le projet suivant :
1)  Remplacer la résidence existante par un immeuble de 3 logements au 169, rue 

Saint-Patrice.
7.6       Demande de modification réglementaire – démarches de modification
Résolution 2019-12-308
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de modification réglementaire afin 
d’autoriser l’usage de réservoir de combustible de façon accessoire dans la zone Aa-1;
Considérant qu’il est opportun de modifier le règlement de zonage numéro 86-97 afin 
de permettre cet usage de façon accessoire au poste d’essence;
Considérant l’avis favorable reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 13  
novembre 2019;
Considérant qu’il a été décidé d’entreprendre les modifications réglementaires à deux 
moments particuliers de l’année;
Considérant que la prochaine période d’adoption débutera à la séance régulière d’avril;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter et  résolu 
à l’unanimité des conseillers présents de demander à l’inspectrice en bâtiment de  
préparer les différents documents cléricaux nécessaires à la modification réglemen-
taire en vue du début des procédures en avril 2020.

7.7       Nomination au Comité consultatif d’urbanisme – renouvellement sièges 1, 3 & 5  

Résolution 2019-12-309

Considérant que le Règlement numéro 51-96 constituant un comité consultatif  
d’urbanisme et ses règles de régie interne prescrit que la durée du mandat pour le  
renouvellement de tous les postes est de 2 ans;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents de nommer, pour un mandat de deux ans :

> Pierre Heine au siège numéro 1;
> Annie-Claude Bossé au siège numéro 3;
> Sébastien Benoit au siège numéro 5 ; 

Les mandats de ces membres sont d’une durée de deux ans et prendront fin le 31  
décembre 2021.

8. LOISIRS ET CULTURE

8.1 Appui et engagement auprès des Losirs St-Liboire inc.

Résolution 2019-12-310

Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents :

Que le conseil municipal de Saint-Liboire appuie le projet des Loisirs St-Liboire inc. 
pour la construction d’un complexe récréatif, afin que ce dernier puisse bénéficier 
de l’aide financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et du  
gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d’aide financière aux  
infrastructures récréatives et sportives.

Que le conseil municipal s’engage à conclure une entente de service avec les Loisirs 
St-Liboire inc. pour la construction d’un complexe sportif afin que ce dernier soit  
accessible à l’ensemble de la population.

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

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

Madame Marie-Josée Deaudelin :  Aucun rapport

Monsieur Jean-François Chagnon : Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

Monsieur Yves Winter  : Comité de la Politique de la famille, Comité de Saint-Liboire 
en Fête

Monsieur Yves Taillon :  Aucun rapport

Monsieur Serge Desjardins :  CCU – Loisirs

Madame Martine Bachand : Comité Bibliothèque et Culture, Fête d’hiver de  Saint-Liboire, 
Coin des Zados

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 6 novembre au 3 décembre 2019 
a été transmise à chaque membre du conseil.

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution 2019-12-311

Il a été proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unani-
mité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 19 H 45.

___________________________________________________________________________________

Claude Vadnais 
Maire

___________________________________________________________________________________

Louise Brunelle 
Adjointe à la direction

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve  
suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 8 janvier 2020.
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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
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