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Le prochain Reflet sera  
dIspOnIbLE LE 18 sEpTEmbRE

LE bUREAU mUnIcIpAL  
sERA fERmé  

dU 20 JUILLET AU 5 AOÛT  
IncLUsIvEmEnT.

À TOUTEs  
ET À TOUs !

La municipalité de Saint-Liboire  
tient à aviser ses citoyens  
qu’elle procèdera à des travaux  
de réfection de la chaussée sur le  
chemin de la Berline, les rues Lacroix  
et Adrien-Girard de même que  
sur l’Avenue du Parc. Il y aura  
également rechargement des  
accotements dans le 9e rang

LEs TRAvAUx sE déROULEROnT  
dURAnT LA sAIsOn EsTIvALE 
( juillet-août & septembre)

Plusieurs inconvénients sont à prévoir  
et soyez assuré que la Municipalité  
mettra tout en œuvre pour les réduire.

Votre collaboration  
serait très appréciée!
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La Municipalité tient  
à vous aviser qu’elle  
ne se tient pas responsable 
des erreurs pouvant  
s’être glissées dans des 
textes reçus en format  
« pdf » qui lui sont  
fournis par nos organismes,  
comités et/ou  
associations externes.

À la
 mairie
cOnsEIL  
mUnIcIpAL

www.st-liboire.ca
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Martine bAchAnd

séAncE dU cOnsEIL
premier mardi

de chaque mois,
19 h, sauf exception
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Services
mUnIcIpAUx

france desjardins, GMA 
Directrice générale 
& secrétaire-trésorière

Louise brunelle 
Directrice générale adjointe

Louise Rajotte 
Adjointe administrative

Janie Rondeau 
Inspecteur en bâtiment

monic guérin 
Réceptionniste

sylvain Laplante 
Directeur des travaux publics

Karl pelchat 
Employé de voirie

charles gaucher 
Employé de voirie

Rénald Larocque 
Employé de voirie

patricia perazzo Ratto 
Traitement des eaux

Yves ménard 
Directeur incendie

serge desjardins 
Service de premiers répondants

www.st-liboire.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 :  
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Coordonnées

Loisirs

dE LA mUnIcIpALITé

de st-liboire inc.

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

Bibliothèque
mUnIcIpALE
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saint-liboire
La vie à
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Le mot de l’inspecteur
en bâtiment et en environnement

Permis et certificats

Pour vous aider à planifier vos projets, voici quelques éléments qui  
pourraient vous être utiles.
Certains travaux ne nécessitent pas l’obtention d’un permis ou d’un  
certificat d’autorisation. Les voici :

fermeture du bureau municiPal et vacances estivales

Pour votre information, le bureau municipal sera fermé, comme les autres  
années, durant les 2  semaines des vacances de la construction. En plus de  
cette fermeture, l’inspectrice en bâtiment sera en vacances durant la semaine 
du 26 août 2018.

Si vos travaux ne font pas partie de cette liste, il est fort probable que vous deviez vous procurer un permis ou un certificat d’autori-
sation. Certaines demandes de travaux mineurs peuvent être effectuées par téléphone. Par contre, dans tous les cas, le demandeur 
dOit venir signer et payer le permis ou le certificat d’autorisation au bureau municipal avant de commencer les travaux.

* De plus, la Municipalité a adopté en décembre 2014 un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. 
Ainsi, toutes les demandes de permis pour une construction située dans le périmètre urbain et certaines demandes de permis ou cer-
tificat (y compris certains travaux inscrits dans le tableau plus haut) doivent être approuvées par le Comité consultatif d’urbanisme 
et le Conseil municipal avant de pouvoir être émises par l’inspectrice en bâtiment. N’hésitez pas à consulter ce Règlement afin de 
connaître les zones assujetties sur le site internet de la Municipalité ou informez-vous auprès de l’inspectrice en bâtiment. Enfin, un 
délai supplémentaire sera requis pour le traitement de ces demandes…prévoyez-le dans votre projet!

refaire le revêtement de la toiture 
avec le même type de matériau;*

installer les revêtements  
de plancher à l’intérieur;

installer des gouttières; réparer des joints de brique;
refaire du soffite ou fascia;* réparer une cheminée;
refaire une galerie dans les mêmes 
dimensions  
(sans changer les garde-corps);*

changer quelques briques abîmées 
sur une façade;

réparer un garde-corps (s’il est refait 
à neuf, un permis est requis);*

réparations à la suite d’un dégât 
d’eau (changer l’isolant et le  
revêtement des murs ou du plafond, 
tel que l’existant);

faire le crépi sur les fondations;* installer ou réparer un drain français;
réparer les fissures dans les  
fondations;

installation d’une clôture (1).

* Attention dans la zone du noyau villageois du Piia (voir détails plus bas)
(1)  Le règlement de zonage comporte tout de même des normes particulières pour l’implantation  

d’une clôture. Renseignez-vous.
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Avis
Le 3e et dernier versement
du compte de taxes
est dû le 17 septembre 2018

veuillez noter que nos  
bureaux seront fermés le  
lundi 3 septembre en raison  
de la Fête du Travail

Bonne Fête  
du Travail

vOTRE JOuRNAL  
MuNICIPAL  
FERA RELÂCHE Au 
MOIS D’AOÛT. 
PROCHAINE ÉDITION 
EN SEPTEMBRE. 
bOn éTé ET  
sOYEZ pRUdEnTs!
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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
•  Le gazon... plus vert de l’autre côté  

de la clôture? / Dubois, Amélie
•  La disparition de Stephanie Mailer  

/ Dicker, Joël
•  Je t’aime... moi non plus. 2  

/ Bourgault, Catherine
• Le grand magasin. 3 / Pion, Marylène
• Mille petits riens / Picoult
• Un seul Dieu tu adoreras / Charland, Jean-Pierre
• 180 jours et le coeur plein / Marcotte, Julie
•  La vengeance du pardon  

/ Schmitt, Éric-Emmanuel

documentaiRes adulte
•  Le guide de survie des (z)imparfaites  

/ Coulombe, Nancy,
•  C’est pas juste! : comment gérer les conflits  

/ Samalin, Nancy

Romans Jeunesse

• Traquenard à Pékin / Quenot, Katherine

• Journal d’une princesse / Cabot, Meg

• Une princesse amoureuse / Cabot, Meg

• De moche à cool / Petit, Richard

• Méchants voisins marins / Auerbach, Annie

•  Mon nez, mon chat, l’amour et... moi  
/ Rennison, Louise

•  Le bonheur est au bout de l’élastique  
/ Rennison, Louise
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Comité des aînés
vOITuRAGE ET ACCOMPAGNEMENT
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Diner mensuel de la Fadoq Saint-Liboire 
Le 3e jeudi du mois, on se réunit et on souligne les anniversaires du mois. 
Vous désirez y participer…il suffit de rejoindre Georgette au 450 793-2912 
ou Donald au 450 793-4114. Au plaisir de se voir! 

Souper de la pétanque : FADOQ Saint-Liboire
Saviez-vous que … 45 joueurs sont inscrits à la pétanque ? Nous avons dû aménager une 7e allée pour 
répondre aux besoins grandissants. Vous aimeriez venir encourager les joueurs. Vous êtes les bienvenus! 
Nous jouons les lundis, à partir de 19 h.
La saison se termine par un souper pour les joueurs et leurs conjoints, le 10 septembre, à 17 h 30.
De nombreux prix !  Des prix de présence !  Une surprise !

Activités d’intérieur
À partir de septembre, il y aura reprise d’activités d’intérieur. 
Les 1er et 3e mardis du mois, à 13 h 30 : Cartes et bingo 
Les 2e et 4e jeudis du mois, à 13 h 30 : Billard, poches …
Il sera possible d’ajouter d’autres activités, selon les demandes. 

Souper des fêtes
Il faut déjà réserver votre date : 16 décembre à 11 h 30, à la salle des Chevaliers. 
Parlez-en à vos amis.

Tu as 50 ans et + 
Que dirais-tu de devenir membre de la FADOQ Saint-Liboire

Faire partie de ce groupe offre des avantages : 
• La Fadoq est un organisme reconnu par les instances gouvernementales. 
•  Les membres de la FADOQ ont des rabais et des privilèges  auprès des compagnies d’assurances,  

de plusieurs hôtels, de centres touristiques, de marchands,  d’événements culturels, sportifs …
•  La FADOQ est aussi un groupe de personnes qui se côtoient, s’entraident, échangent et s’amusent  

ensemble.

Si tu es intéressé(e)… communique avec la responsable du recrutement,
 Georgette Meunier au 450 793-2912 ou avec Donald Chagnon, président au 450 793-4114

  ou avec la vice-présidente, Denise Heine au 450 793-2396
  Les inscriptions et les renouvellements se font en septembre. Bienvenue!

Région
Richelieu-Yamaska

FADOQ  Saint-Liboire
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La valse des déménagements bat son plein partout au Québec : pensez prévention et sécurité incendie! Dès votre arrivée dans votre 
nouvelle demeure, assurez-vous de la présence et du bon fonctionnement de l’avertisseur de fumée ou de monoxyde de carbone.
De plus, veillez à ce que les sorties et voies de circulation soient dégagées.
Source : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenirincendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html

Dans le cadre de l’activité qui a eu lieu
le 16 juin dernier, plusieurs prix de
participation ont été tirés. Le comité
et la municipalité félicitent tous les
gagnants.

Sur la photo,  
la gagnante du vélo,
Jolie-Anne Deslauriers
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Les billets pour le 30 septembre, fête du 15e anniversaire de l’unité des semeurs, qui aura lieu 
à Saint-Simon, sont en vente et les personnes qui veulent s’en procurer peuvent s’adresser 
à Louisette Phaneuf, Lucile Morin, Constance Fournier, Marie-Josée Deaudelin, Denise Heine, 
Pierre Heine et Jacinthe Côté. Le coût est de 20 $ pour adulte et 6 $ pour les enfants 12 ans et 
moins. Seulement 50 billets disponibles, faites vite.

Pour les retardataires et les nouveaux arrivants, il est toujours possible de vous inscrire aux  
parcours de catéchèse pour septembre. vous pouvez téléphoner au 450 793-2322 et laisser 
votre nom et votre numéro de téléphone et nous vous rappellerons. 

Notre prêtre Yvon sera en vacances du 16 juillet au 10 août.

Messe des défunts et visite au cimetière le 9 septembre à la messe de 10 h 45.

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

OsOns payer sa dîme

•  Pour que notre Église puisse demeurer ouverte, au service de la communauté

•  Pour les baptêmes ; 

•  La première communion ;

•  La confirmation ;

•  Le mariage ;

•  Les funérailles d’un être cher ;

•  Pour que nos célébrations dominicales puissent continuer d’avoir lieu et permettre aux per-
sonnes qui le désirent de venir se recueillir. 

•  Et toutes autres raisons pour que nos enfants puissent avoir accès aux sacrements.

Mariline Therrien, présidente du C.P.P.

Profitez bien de votre été, puissiez-vous faire  
des rencontres exceptionnelles et avoir du bonheur à profusion.  

Dieu vous garde dans vos déplacements.

Nouvelles du comité de  
pastoraLe paroissiaLe  
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 municiPalitÉ
2018 2019

route/rang nombre 
de fosses route/rang nombre 

de fosses
saint-liboire
2018 :
Du 19 au 26 septembre

Les dates présentées  
dans le présent document  
pourraient être modifiées,  
en fonction de la fin de la période  
de dégel fixée par le ministère  
des Transports du Québec ou  
de circonstances indépendantes  
de notre volonté.

Rue Marceau 7 Rang St-Georges 105
Rang St-Édouard 98 7ième Rang 3
Rue Morin 12 Rang St-Patrice 23
Rue Deslauriers 25 Rang St-Joseph 5
Route Quintal 4 Chicoine 12
Rang Charlotte 84 Croteau 1

9ième Rang 23
Chemin des Commissaires 1

Chemin de la Berline 11
Des Tilleuls 13
Des Saules 15
Chemin Penelle 21
Lemonde 1

TOTAL : 230 234

L’Équipe Verte de la Régie, 
la sensibilisation au cœur de l’action !

Saint-Hyacinthe, mardi le 19  juin 2018  : La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a toujours misé sur les communications et la 
proximité avec les citoyens de ses municipalités membres pour atteindre les excellents résultats qui en font sa fierté. Les citoyens sont soucieux 
de préserver leur environnement mais ils veulent être assurés que leurs efforts ne sont pas vains et qu’ils en valent la peine. Depuis quelques 
mois, la gestion des matières recyclables connait une période plus difficile à l’échelle planétaire et c’est pourquoi, il est indispensable de rappeler 
l’importance de continuer à diriger les matières vers le recyclage plutôt que vers l’enfouissement.

Les agentes de sensibilisation de l’Équipe verte 2018 de la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains, Noémis Proulx et Mégane Herbeuval sont déjà en mode sensibilisa-
tion et information. Sous la supervision d’Amélie Roy, chargée de projet au développement 
des programmes environnementaux, elles profiteront de la période estivale pour visiter  
les camps de jour afin d’y rencontrer nos adultes de demain. Ils sont nos meilleurs  
ambassadeurs pour rappeler l’importance de protéger notre environnement.

Les agentes de sensibilisation de la Régie sont soucieuses de leur environnement et  
motivées à rencontrer les participants des divers camps de jours situés sur le territoire afin 
d’y animer des ateliers de sensibilisation à la saine gestion des matières résiduelles. De plus, tout au long de l’été, certaines vérifications seront 
effectuées sur le territoire afin de mieux connaître l’utilisation des bacs de collecte des matières organiques et recyclables par les citoyens. La 
Régie pourra ainsi utiliser les informations recueillies pour mieux cibler ses actions en fonction des besoins de la population. Il est essentiel pour la 
Régie de connaître l’utilisation des services mis à la disposition des citoyens, ainsi que les cas où certaines matières sont placées dans le mauvais 
bac, afin d’orienter les actions à prendre en matière de gestion des matières résiduelles.

La Régie invite tous les citoyens qui rencontreront les membres de l’Équipe verte au cours de l’été, à ne pas hésiter à échanger avec elles afin 
d’obtenir de l’information quant aux services offerts par la Régie et quant aux modalités de tri des matières.

nOtre effOrt cOllectif favOrisera l’atteinte de rÉsultats eXcePtiOnnels…

PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS  
SEPTIQUES CALENDRIER DE VIDANGES 2018
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vols de véhicules : comment prévenir 
saint-hyacinthe, le 20 juin 2018 – La Sûreté du Québec désire sensibiliser les citoyens aux 
vols de véhicules tels que des automobiles, camionnettes et fourgonnettes. Les policiers  
demandent aux citoyens de faire preuve de prudence et de vigilance afin de prévenir le vol de 
leur véhicule. voici quelques conseils de prévention : 

•  verrouillez toujours vos portières, que votre véhicule soit stationné en milieu urbain ou en  
milieu rural, et ce, peu importe l’heure de la journée. 

•  Conservez la clé avec vous. Ne laissez jamais votre clé dans le contact ou à l’intérieur de  
l’habitacle.

•  Ne dissimulez jamais le double de la clé dans le véhicule ou à l’extérieur de celui-ci  
(ex.: carrosserie).

•  De préférence, garez votre véhicule dans un garage intérieur sécurisé ou dans un endroit  
extérieur très visible et bien éclairé.

•  Lors de vente sur un site internet de petites annonces, veuillez ne pas divulguer votre adresse 
de domicile. Convenez d’un endroit sécuritaire, qui peut être un endroit autre que le lieu  
de votre domicile, pour l’essai du véhicule que vous avez à vendre. De cette façon, il sera  
impossible pour une personne malveillante de localiser votre véhicule sur internet.

•  Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une attention particu-
lière aux véhicules et aux personnes qui ne sont pas habituelles dans votre environnement ou 
celui de vos voisins.

•  Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci; le sexe, l’âge approxi-
matif, la couleur de l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, 
vêtements ou bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro d’imma-
triculation, ainsi que la couleur et la marque.

•  vous pouvez contacter les policiers en composant le 310 4141 ou *4141. Pour toute urgence  
immédiate, veuillez contacter le 911. 

•  Également, le code de la sécurité routière prévoit que nul ne peut laisser sans surveillance  
un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clé du contact et  
verrouillé les portières. Cette infraction peut entraîner une amende de 30 $ plus les frais.

Plusieurs cas de vols de camionnettes de type pick-up sont survenus récemment, notamment 
sur les territoires de la Mauricie et de Lanaudière. Soyez vigilants!

UNE oRGANISAtIoN toURNÉE vERS L’AvENIR
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LEs cAdETs dE LA sÛRETé sOnT dE RETOUR

saint-hyacinthe, le 20 juin 2018 – Les cadets de la Sûreté du Québec sont de retour dans 44 

municipalités de la province. Pour une 8e saison, ils assureront une présence et une surveillance 

dans les quartiers et les parcs, participeront à des événements locaux et prendront part à des 

activités de relations communautaires.

Cette année, 96 étudiants ou diplômés en techniques policières ont été embauchés dans 

le cadre du Programme de cadets de la Sûreté du Québec déployé en partenariat avec les  

municipalités qui reçoivent les cadets. Ce programme constitue une expérience de travail  

enrichissante pour les futurs policiers. En effet, il se distingue par la qualité de la formation qu’il 

offre aux cadets ainsi que par l’encadrement dont ils bénéficient tout au long de la saison.

Pour la région de la Montérégie, les cadets de la Sûreté seront présents dans les MRC de  

Pierre-De Saurel, des Maskoutains, des Jardins-de-Napierville et de Beauharnois-Salaberry.

Au cours de la saison 2017, 86 cadets de la Sûreté du Québec ont réalisé plus de 16 530 activités 

reliées à leur mandat. Parmi ces activités, soulignons que 80 % des heures d’activités des cadets 

ont été consacrées à de la surveillance à pied ou à vélo. Chaque année, la présence des cadets 

contribue à accroître le lien de proximité avec la population et permet à des jeunes d’acquérir 

une expérience de travail inoubliable.

Pour plus d’informations sur le Programme de cadets, le public est invité à visiter le site Web 

de la Sûreté du Québec et à s’abonner à la page Facebook de la Sûreté, où des nouvelles sur les 

cadets seront publiées tout au long de l’été 2018.

UNE oRGANISAtIoN toURNÉE vERS L’AvENIR
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Muni- 
cipalité de Saint-Liboire, tenue le 3 juillet 2018, à 19 h, à la salle du 
Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 

Sont présents :

Mesdames les conseillères odile Alain et Martine Bachand

Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Winter, Serge 
Desjardins et Yves taillon formant quorum sous la présidence de Mon-
sieur le Maire Claude vadnais.

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

1. PrÉambule 

1.1  Ouverture de la séance

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

1.2 Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2018-07-158

Il est proposé par Yves taillon, appuyé par odile Alain et résolu à  
l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel 
que déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière. 

ordre du jour :

1. PrÉambule

1.1  ouverture de la séance

1.2  Adoption de l’ordre du jour

1.3   Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2018

2. PÉriOde de QuestiOns

3. administratiOn GÉnÉrale et financement

3.1  Adoption des comptes payés en juin 2018

3.2  Adoption des comptes à payer

3.3   Règlement d’emprunt pavage rue Adrien-Girard – Résolution  
envoi MAMot

4. sÉcuritÉ PubliQue

4.1  Règlement concernant la sécurité incendie – Avis de motion

5. transPOrt rOutier

5.1   Paiement du dernier décompte pour travaux de pavage Quintal  
et Saint-Patrice

6. HYGiÈne du milieu et envirOnnement

7. amÉnaGement, urbanisme et dÉvelOPPement

7.1  Règlement sur le plan d’urbanisme

7.2  Règlement de zonage

7.3  Règlement de lotissement

7.4  Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble

7.5  PIIA pour le 121, rue Saint-Patrice

7.6   Demande d’installation d’un conteneur au 94 rang Saint-Georges

8. lOisirs et culture

8.1 Renouvellement d’adhésion à Loisir et Sport Montérégie

9. raPPOrt des cOmitÉs et ÉvÉnements À venir

10. deuXiÈme PÉriOde de QuestiOns

11. cOrresPOndance

12. levÉe de la sÉance

1.3  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2018

Résolution 2018-07-159  

Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Serge Desjardins et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de  
la séance ordinaire du 5 juin 2018 soit adopté tel que présenté.

2. PÉriOde de QuestiOns

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

3. administratiOn GÉnÉrale et financement

3.1 Adoption des comptes payés – juin 2018

Résolution 2018-07-160

Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François Chagnon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste 
des comptes payés du mois de juin 2018 totalisant la somme de 
162 055,99 $, en plus des salaires versés au montant de 42 580,24 $ et 
d’en ratifier le paiement.

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 2018-07-161

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

En conséquence, il est proposé par Yves taillon, appuyé par Yves Winter 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des 
comptes à payer totalisant la somme de 3 064,75 $ et d’autoriser la 
directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général 
d’administration.

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  règlement d’emprunt pavage rue adrien-Girard – résolution  
mamOt

Résolution 2018-07-162

Considérant le dépôt de signatures par plus de la moitié des  résidents 
de la rue Adrien-Girard d’un avis de renonciation au registre des  
personnes habiles à voter pour le règlement d’emprunt au fonds général 
de la municipalité au montant total de 105 379 $ pour en acquitter les 
coûts et imposant une compensation afin de pourvoir au rembourse-
ment de l’emprunt ;

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil 
prend acte du présent avis de renonciation et le tout sera transmis au 
MAMot pour approbation du règlement.

4. sÉcuritÉ PubliQue

4.1 règlement concernant la sécurité incendie – avis de motion

Résolution 2018-07-163

Avis de motion est donné par Yves Winter qu’à une prochaine séance 
sera soumis, pour adoption, un règlement abrogeant le règlement  
284-15 et concernant la sécurité incendie.

L’objet du règlement étant d’abroger 2 articles, dont l’un étant  
l’obligation d’avoir et afficher l’adresse civique d’un bâtiment et l’autre 
étant le vendeur itinérant de produits ou services en matière de sécurité 
incendie.

Un projet de ce règlement est déposé séance tenante.

Le projet de règlement est disponible au bureau municipal, sur les 
heures d’ouverture pour consultation.

5. transPOrt rOutier 

5.1  Paiement du dernier décompte final pour travaux de pavage des 
rues saint-Patrice et Quintal

Résolution 2018-07-164

Considérant la demande de paiement du décompte final pour les  
travaux de pavage des rues Saint-Patrice et Quintal ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par odile 
Alain et résolu à l’unanimité des conseillers présents que suite à la  
recommandation de paiement de notre ingénieur M. Jean-Sébastien 
Bouvier de procéder au paiement de la somme de 30 860,61 $ incluant 
les taxes et d’en effectuer le paiement à RGC Construction inc. 

6. HYGiÈne du milieu et envirOnnement 

Aucun dossier.

7. amÉnaGement, urbanisme et dÉvelOPPement 

7.1 règlement sur le plan d’urbanisme

rÈGlement numÉrO 85-97 / 06-18

Résolution d’adoption du règlement

Résolution 2018-07-165

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

Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des  
Maskoutains a été modifié par le règlement 16-449 portant sur la  
gestion des périmètres urbains dans le cadre de l’orientation gouver-
nementale numéro 10;

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

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

Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance  
régulière du 16 janvier 2018;

Considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée publique  
de consultation, le 6 février 2018, afin d’expliquer les modifications pro-
posées et d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés;

Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent  
règlement et que, par conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de 
l’adoption;

En conséquence, il est proposé par  Yves taillon,appuyé par  Yves  
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le  
règlement numéro 85-97/06-18 intitulé «Règlement amendant le  
règlement sur le plan d’urbanisme afin d’assurer la concordance au 
Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant 
la gestion des périmètres urbains».

Le règlement complet est disponible au bureau municipal.

7.2 règlement de zonage

rÈGlement numÉrO 86-97 / 67-18

Résolution d’adoption du règlement

Résolution 2018-07-166

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement 
de zonage afin de gérer les usages et l’aménagement de son territoire;

Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des  
Maskoutains a été modifié par le règlement 16-449 portant sur la  
gestion des périmètres urbains dans le cadre de l’orientation gouver-
nementale numéro 10;

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

Considérant que conformément à la Loi sur l’aménagement et  
l’urbanisme, la Municipalité doit modifier son règlement de zonage afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé modifié de 
la MRC des Maskoutains;

Considérant que ce règlement n’est pas assujetti à l’approbation des 
personnes habiles à voter puisqu’il s’agit d’un exercice de concordance;
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Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance  
régulière du 16 janvier 2018;

Considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée publique  
de consultation, le 6 février 2018, afin d’expliquer les modifications  
proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes inté- 
ressés;

Considérant que la Municipalité a demandé un préavis de la MRC  
des Maskoutains et que certaines modifications étaient requises  
suite à l’adoption du projet de règlement afin d’obtenir la conformité au 
Schéma d’aménagement révisé;

Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent  
règlement et que, par conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de 
l’adoption;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents d’adopter le règlement numéro 86-97/67-18 intitulé  
«Règlement amendant le règlement de zonage afin d’assurer la concor-
dance au Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 
concernant la gestion des périmètres urbains».

Le règlement complet est disponible au bureau municipal.

7.3 règlement de lotissement

rÈGlement numÉrO 87-97 / 12-18

Résolution d’adoption du règlement

Résolution 2018-07-167

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

Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des  
Maskoutains a été modifié par le règlement 16-449 portant sur la  
gestion des périmètres urbains dans le cadre de l’orientation gouver-
nementale numéro 10;

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

Considérant que conformément à la Loi sur l’aménagement et  
l’urbanisme, la Municipalité doit modifier son règlement de lotisse-
ment afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé  
modifié de la MRC des Maskoutains;

Considérant que ce règlement n’est pas assujetti à l’approbation des 
personnes habiles à voter puisqu’il s’agit d’un exercice de concordance;

Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance  
régulière du 16 janvier 2018;

Considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée publique  
de consultation, le 6 février 2018, afin d’expliquer les modifications pro-
posées et d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés;

Considérant que la Municipalité a demandé un préavis à la MRC  
des Maskoutains et que certaines modifications étaient requises  
suite à l’adoption du projet de règlement afin d’obtenir la conformité au 
Schéma d’aménagement révisé ;

Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent  
règlement et que, par conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de 
l’adoption;

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par odile 
Alain et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le  
règlement numéro 87-97/12-18 intitulé «Règlement amendant le  
règlement de lotissement afin d’assurer la concordance au  Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant la  
gestion des périmètres urbains».

Le règlement complet est disponible au bureau municipal.

7.4 règlement sur les plans d’aménagement

rÈGlement numÉrO 301-18

Résolution d’adoption du règlement

Résolution 2018-07-168

Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des  
Maskoutains a été modifié par le règlement 16-449 portant sur la  
gestion des périmètres urbains dans le cadre de l’orientation gouver-
nementale numéro 10;

Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet  
à une municipalité de se prévaloir des dispositions relatives aux plans 
d’aménagement d’ensemble;

Considérant que le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 
favorise une démarche plus souple, basée sur des objectifs d’aména-
gement et des critères d’évaluation, plutôt que sur des normes strictes;

Considérant que conformément à la Loi sur l’aménagement et  
l’urbanisme, la Municipalité doit apporter les modifications requises à 
ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la concordance au  schéma 
d’aménagement révisé modifié de la MRC des Maskoutains et que 
l’adoption d’un règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 
permet de remplir l’obligation relative à la planification à long terme 
des zones à développer;

Considérant que le processus d’approbation d’un plan d’aménage-
ment d’ensemble permet d’engager le dialogue entre les propriétaires 
concernés et la municipalité dans le but d’en arriver à un consensus 
quant au développement prévu dans le secteur d’expansion urbaine et 
de respecter certains critères importants pour la Municipalité;

Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance  
régulière du 16 janvier 2018;

Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée de consul-
tation publique, le 6 février 2018, afin d’expliquer le projet de règlement 
et d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés;

Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent  
règlement et que, par conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de 
l’adoption;

En conséquence, il est proposé par Yves taillon, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le 
règlement numéro 301-18 intitulé «Règlement sur les plans d’aména-
gement d’ensemble».
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Le règlement complet est disponible au bureau municipal.

7.5 Piia pour le 121, rue saint-Patrice

Résolution 2018-07-169

Considérant la demande reçue par l’inspectrice en bâtiment et en  
environnement;

Considérant que cette demande est assujettie au Règlement no 272-14 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale;

Considérant l’avis du Comité consultatif d’urbanisme en date du 13 juin 
2018 et du 27 juin 2018 à l’égard du projet ci-après énuméré;

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

> approuve le projet suivant :

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

Le projet approuvé est sujet aux conditions établies par le Comité 
consultatif d’urbanisme, si tel est le cas.

7.6 demande d’installation d’un conteneur au 94, rang saint-Georges

Résolution 2018-07-170

Considérant la demande reçue par l’inspectrice en bâtiment et en  
environnement concernant l’installation d’un conteneur au 94, rang 
Saint-Georges jusqu’au 30 juin 2019;

Considérant que le danger d’acquiescer à cette demande est de créer 
un précédent;

Considérant qu’il appert que le locataire a reçu l’information à l’effet 
que l’installation sur une propriété du territoire et l’utilisation d’un 
conteneur à des fins de rangement (bâtiment accessoire) ne sont pas 
autorisées;

Considérant que le Conseil municipal ne souhaite pas prendre une  
décision qui irait à l’encontre de sa réglementation;

Considérant l’avis du Comité consultatif d’urbanisme en date du 27 juin 
2018 à l’égard de cette demande;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves 
taillon et résolu à l’unanimité des conseillers que le Conseil :

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

8. lOisirs et culture

8.1 renouvellement d’adhésion à loisir et sport montérégie

Résolution 2018-07-171

Considérant que la municipalité de Saint-Liboire est membre de  
l’Association Loisir et Sport Montérégie et que la période de renouvelle-
ment arrive à échéance ; 

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents de  
renouveler notre adhésion à Loisir et Sport Montérégie au prix de  
81,29 $ plus les taxes applicables et d’autoriser la directrice générale 
à signer tout document relatif à ce renouvellement et d’en effectuer le 
paiement.

9. raPPOrt des cOmitÉs et ÉvÉnements 

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

Madame odile Alain : Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

Monsieur Jean-François Chagnon : Aucun rapport.

Monsieur Yves Winter : Saint-Liboire en fête, Comité politique de la fa-
mille, Jardin pédagogique 

Madame Martine Bachand : Aucun rapport. 

Monsieur Serge Desjardins: CCU et CCR à venir

Monsieur Yves taillon: Bassins versants

Monsieur Claude vadnais : MRC et Inauguration du Centre des Congrès

10. PÉriOde de QuestiOns

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

11. cOrresPOndance 

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

12. levÉe de la sÉance

Résolution 2018-07-172

Il a été proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance 
soit clôturée à 19 H 30.

le maire

_____________________________________________

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 14 août 2018

la PrOcHaine sÉance du cOnseil municiPal  
aura lieu le mardi 14 aOÛt 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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“SAINT-LIBOIRE, 
JE TRAVAILLE 
POUR VOUS !”

OIRE,
LLE 
S !”

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



Le seul sujet pouvant faire l’objet de délibérations et de décision 
lors de chacune de ces assemblées sera la fusion de la Caisse 
Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe, la Caisse Desjardins 
de Val-Maska et la Caisse Desjardins du Plateau maskoutain, ce 
qui implique l’adoption, par l’assemblée générale de chacune des 
caisses, d’un règlement de fusion et, de manière accessoire, d’un 
règlement de régie interne pour la caisse issue de la fusion.

Règlement de fusion
Le règlement de fusion prévoit l’adoption d’une convention de fusion 
entre la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe, la 
Caisse Desjardins de Val-Maska et la Caisse Desjardins du Plateau 
maskoutain. Il prévoit aussi la désignation des personnes autorisées 
à signer cette convention de fusion, les statuts de fusion, la requête 
commune demandant à l’Autorité des marchés financiers d’autoriser 
la fusion, le mémoire adressé à cette dernière expliquant les motifs 
et les objectifs de cette fusion, ainsi que les autres documents 
exigés par l’article 278 de la Loi sur les coopératives de services 
financiers, RLRQ, c. C-67.3.

La convention de fusion entre la Caisse Desjardins de la Région de 
Saint-Hyacinthe, la Caisse Desjardins de Val-Maska et la Caisse 
Desjardins du Plateau maskoutain indique notamment le nom de 
la caisse issue de la fusion, le nom des premiers membres du conseil 
d’administration et ceux du conseil de surveillance, le mode d’élection 
des membres subséquents de ces conseils et la répartition des 
excédents de chacune des caisses fusionnantes. 

Le règlement de fusion délègue enfin au conseil d’administration 
respectif de chacune des caisses fusionnantes le pouvoir d’adopter 
les procès-verbaux de ses assemblées générales (annuelle ou 
extraordinaire).

Règlement de régie interne
Le règlement de régie interne traite de l’organisation et de la 
gestion de la caisse issue de la fusion. Il se divise en 14 chapitres 
établissant, pour l’essentiel, les conditions d’admission et  
de suspension de ses membres, les différentes catégories de 
membre, le rôle des différents organes décisionnels et officiers 
et la procédure d’assemblée, ce qui comprend l’élection des 
administrateurs et des conseillers de surveillance.

Les membres peuvent recevoir, sans frais, une copie du règlement 
de fusion, de la convention de fusion et du règlement de régie 
interne mentionnés au présent avis.

La fusion est assujettie à l’autorisation de l’Autorité des marchés 
financiers.

Tous les membres de chacune des caisses sont cordialement 
invités à participer à leur assemblée respective.

Avis de convocation
Assemblées générales  
extraordinaires de fusion

Avis est par les présentes donné qu’une assemblée générale extraordinaire de chacune 
des caisses suivantes aura lieu à la date, à l’heure et à l’endroit ci-dessous indiqués :

Caisse Desjardins de la  
Région de Saint-Hyacinthe  

 Lundi 27 août 2018 | 19 h

  Vignoble Château Fontaine
4900, rue Martineau 
Saint-Hyacinthe (Québec) 
J2S 7B8

 Signé le 2 mai 2018 
 Jean-Paul Poirier, secrétaire

Caisse Desjardins  
de Val-Maska 

 Lundi 27 août 2018 | 19 h

  Centre sportif et culturel
50, rue Garneau 
Saint-Pie (Québec) 
J0H 1W0

 Signé le 4 mai 2018 
 Annie Bergeron, secrétaire

Caisse Desjardins  
du Plateau maskoutain

 Lundi 27 août 2018 | 19 h

  Pavillon des loisirs
548, rue Saint-Dominique 
Saint-Dominique (Québec) 
J0H 1L0

 Signé le 16 mai 2018 
 Jessy Bissonnette, secrétaire


