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Le prochain Reflet sera  
DISPONIBLE LE 19 MARS

UN CAMP DE JOUR POUR TOUS!
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT

*ÉTÉ 2019*

Les Loisirs de Saint-Liboire inc. offrent la  possibilité 
de participer à un programme d’accompagne-
ment aux enfants ayant des besoins spécifiques 
présentant une déficience intellectuelle,  physique 
ou un trouble du spectre de l’autisme dans le cadre 
du camp de jour organisé à Saint-Liboire pour 
l’été 2019. En cas de doute sur les besoins de votre 
enfant, communiquer avec le service des  Loisirs 
puisqu’il est possible que l’accès aux  activités 
du camp de jour  soit difficile pour lui si nous ne 
sommes pas informés à l’avance de ses besoins. 
Pour plus  d’informations,  communiquez avec 
Les Loisirs de Saint-Liboire inc. en  composant le 
(450) 793-4825.

• pour enfants de 5 à 12 ans
•  présentant une déficience intellectuelle,  

physique ou un trouble du spectre  
de l’autisme

• résidant à Saint-Liboire*
•  chaque demande sera analysée  

et nous communiquerons avec  
les parents

* Les parents qui habitent les autres  
municipalités de la MRC des Maskoutains  
sont invités à s’adresser à leur municipalité.

du 25 juin au 16 août (7 semaines)
22 au 26 juillet 2019 camp de jour et service de garde fermé

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  
1er mars 2019
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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



www.st-liboire.ca  •  Février 2019  •  Le Reflet  •  3

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 Pezzaro 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 de 13 h à 16 h

Coordonnées

Loisirs

DE LA MUNICIPALITÉ

DE ST-LIBOIRE INC.

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

Bibliothèque
MUNICIPALE
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LA VIE À SAINT LIBOIRE
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LE SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS
VOUS INFORME

DÉNEIGEMENT HIVERNAL  
DES RUES DE LA MUNICIPALITÉ

Le déneigement hivernal des rues de la municipalité, surtout en ce 
qui a trait à l’application de fondant dans ses rues, routes, rangs est 
effectué de la façon suivante :

Il y a utilisation de fondant 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 est étendu aux  
« arrêts » seulement.  Sauf, en cas de glace extrême ou verglas, et 
en cas de besoin, nous utiliserons du fondant partout où il y aura 
nécessité.

De plus, lorsque la température est inférieure à -12o C, l’utilisation de 
fondants pour le déglaçage n’a aucun effet sur la chaussée.

Vous comprendrez que la municipalité est également à la merci 
des conditions climatiques et que le Service des travaux publics 
doit composer avec les équipements municipaux dont il dispose.

Espérant votre habituelle collaboration.
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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 :

(1) Le règlement de zonage comporte tout de même des normes particulières pour l’implantation  
d’une clôture. Renseignez-vous.

refaire le revêtement de la 
toiture avec le même type de 
matériau (sauf zone PIIA);

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 suite à 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).

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’autorisation. 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.

Vous pouvez appeler ou consulter le site Internet de la Municipalité pour plus de détails.

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 règlement 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

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABATTAGE D’ARBRES SUR LE TERRITOIRE MUNICIPAL
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La Municipalité de Saint-Liboire désire remercier M. Luc Meunier pour  
ses bons services au sein du Service de sécurité incendie.  D’abord  
pompier et par la suite assistant-directeur, M. Meunier a accompli avec 
dévouement depuis 1978 les tâches qui lui ont été confiées.  Suite à la 
démission de M. Meunier en décembre dernier, la municipalité tient à 
souligner son excellent travail et lui souhaite bon succès dans ses projets 
futurs.

Merci

Le 6 décembre dernier, la Commission scolaire  
de Saint-Hyacinthe présentait son gala 
 reconnaissance.  Lors de cette soirée,  

74 élèves des niveaux primaire, secondaire,  
de la formation générale des adultes et de la  

formation professionnelle qui se sont  
démarqués par l’excellence de leur parcours ou 
par la persévérance dont ils ont fait preuve ont 
été honorés.  La municipalité de Saint-Liboire 
tient à féliciter deux lauréats, Henri Dion dans 

la catégorie excellence et Marianna Deslauriers 
dans la catégorie persévérance, tout  

deux étudiants à l’école Henri Bachand.  
La Municipalité et toute la communauté sont 

fières de vos accomplissements.

Félicitations
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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 premier miracle / Legardinier, Gilles
• Présumée insoumise / Bannon, Judith
•  Le vieux qui voulait sauver le monde  

/ Jonasson, Jonas
•  Le clan Picard. Tome 2, L’enfant trop sage  

/ Charland, Jean-Pierre
•  Histoires de femmes. Tome 1, Éléonore  

/ Tremblay-D’Essiambre, Louise
• La boîte de Pandore  / Werber, Bernard
• L’infâme Tome 3/ Ouimet, Josée
• J’ai encore menti! / Legardinier, Gilles

ROMANS JEUNESSE
• Le tournoi des groupes / Grace, N. B.
• 1, 2, 3 histoires de labradors! / Quenot, Katherine
•  Olivia : elle est courageuse, charmante,  

romantique et pourtant-- rien ne va plus!  
/ Rushton, Rosie

•  Victoria : elle est généreuse, astucieuse,  
énergique et pourtant-- rien ne va plus!  
/ Rushton, Rosie

• Manteau tu n’auras pas ma peau! / Gates, Susan
• Mini se déguise / Nöstlinger, Christine
• Illusions et mensonges / Lenhard, Elizabeth

ALBUMS
•  C’est la Saint-Valentin! / Pelletier, Dominique,  

auteur, illustrateur
• Le camping / Pelletier, Dominique, auteur, illustrateur
• Le grand amour / K., Sarah

• 
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DOMINIQUE  
PELLETIER
ACTIVITÉ GRATUITE  
pour toute la famille

OÙ :  Hôtel de Ville de Saint-Liboire,  
21 place Mauriac

QUAND : samedi 23 mars à 10h30

Grâce à quelques coups de crayon,  
cet excellent improvisateur réussit à 
captiver l’attention de son jeune public. 
Il dessine devant les  enfants et les  
invite à participer en leur demandant 
de choisir les éléments qui  
composeront l’oeuvre finale.

Les enfants en  
apprendront plus sur  
ce qu’est le métier  
d’illustrateur, développeront 
leur créativité et riront  
certainement en  
découvrant les illustrations 
à la fois mignonnes et  
humoristiques.
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DANS LA NUIT  
DU 9 AU 10 MARS 2019,  
N’OUBLIEZ PAS  
D’AVANCER L’HEURE.

PROFITEZ 
DE L’OCCASION 

POUR  
VÉRIFIER  
LES PILES

DE VOS  
AVERTISSEURS  

DE FUMÉE !  
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DISCO DE LA

Saint-Valentin
LE 15 FÉVRIER DE 19 H À 22 H

AU SOUS-SOL DE L’HÔTEL DE VILLE.

Activités et prix lors de cette soirée.

TU AS ENTRE 10 ET 15 ANS



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

VOITURAGE ET ACCOMPAGNEMENT

Comité des aînés
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FADOQ 
Saint-Liboire
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Offres d’emploi

Nature des postes : Animateur (trice)
Rôle principal et habituel de la personne salariée consiste à :

>  Participer à la planification, à l’organisation et à l’animation des activités du programme 
de camp de jour;

> Assurer la sécurité des enfants dont il a la responsabilité en tout temps;
> Appliquer et respecter les politiques et les procédures en vigueur;
> Participer aux réunions du personnel;
>  Planifier, organiser et réaliser, à l’occasion, des activités d’animation du camp d’été  

et du service de garde;
> Assurer l’accueil des participants et des parents;
>  Encadrer les participants sous sa responsabilité lors des journées d’animation,  

 des sorties et des baignades;
> Intervenir auprès des participants;
> Assurer le suivi auprès des parents et de son responsable.

      
Expérience pertinente auprès des enfants :

> Expérience en animation, un atout;
> Sens des responsabilités et de l’organisation
> Habileté à établir des relations interpersonnelles;
> Être alerte et vigilant;
> Posséder une certification valide en secourisme et RCR, un atout;
> Suivre la formation offerte, si nécessaire;
> Être disponible du lundi au vendredi;
> Être disponible du 25 juin au 16 août 2018;
> Être étudiant(e) à temps plein.

N. B. Nous communiquerons seulement avec les candidats qui seront retenus. 

Informations : Pour plus d’information, communiquez avec Francine Dion au (450) 793-4825.

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 1er avril 2019 à :

Offres d’emploi - Camp de jour 2019
Les Loisirs de St-Liboire inc.
30, Place Mauriac, SAINT-LIBOIRE (Québec)  J0H 1R0
loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca
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Vous connaissez un(e) bénévole qui s’est exceptionnellement 
impliqué(e) pour la communauté de Saint-Liboire ? 
 

Il est temps de l’honorer en l’inscrivant au : 
 

PRIX GERMAIN-DESLAURIERS 
 
Ce prix, visant à souligner l’implication bénévole exceptionnelle, la contribution à 
l’histoire et au développement social de la Municipalité, sera remis lors du brunch des 
bénévoles qui aura lieu le dimanche 2 juin 2019 et durant lequel les nominé(e)s et le/la 
récipiendaire seront soulignés.  
 
Pour poser une nomination, vous devez remplir le formulaire apparaissant sur la page 
suivante et le déposer à la Municipalité le ou avant le 21 mars 2019. Un comité de 
sélection évaluera les candidatures reçues et recommandera le (la) récipiendaire. 
 
Les principes pour les mises en candidature : 

• Le candidat ou candidate devra être résidant ou avoir résidé à Saint-Liboire. 

• Le candidat ou candidate devra avoir fait du bénévolat de façon soutenue et 
continue. 

• Le candidat ou candidate devra avoir contribué de façons significatives à 
l’ensemble de la communauté. 

• Le candidat ou candidate devra être averti de sa mise en candidature par la 
personne qui soumet son nom et avoir donné, par écrit, son consentement au 
dépôt ce celle-ci. 

 
Ce prix est remis à une personne ayant marqué la collectivité.  Il n’est pas nécessaire que 
cette personne soit encore active comme bénévole. Nous sommes heureux de vous 
présenter les gagnants des trois dernières éditions : 1ère édition - Constance Girard et Serge 
Fournier, 2e édition - Eric Fontaine, 3e édition -Denise Heine. 
 
Il revient aux personnes ou aux groupes qui soumettent une candidature de remplir le 
formulaire et ils leur incombent de fournir toutes les informations nécessaires à la mise 
en candidature et de la déposer dans les délais requis. 
 
Au plaisir de vous lire. 
 
Le comité de sélection 
Prix Germain-Deslauriers  
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
 

PRIX GERMAIN-DESLAURIERS 
 
NOM DE LA CANDIDATURE :          
ADRESSE :           
             
             
Numéro de téléphone :          
 
DESCRIPTIF DES ACTIONS ET RÉALISATIONS DE LA PERSONNE :  
(VOUS POUVEZ JOINDRE UNE ANNEXE) 
            
            
            
            
            
            
             
 
Nombre d’années de bénévolat :         
 
Selon vous, pourquoi le comité devrait-il décerné le prix Germain Deslauriers à la 
personne que vous proposez : 
            
            
            
            
            
            
             
 
Nom et coordonnées de la personne ou du groupe qui suggère la candidature : 
Nom :             
Adresse :            
             
             
Numéro de téléphone :          
 
Signature de la personne qui recommande : 
 
Je, à titre de candidat, accepte, par ma signature aux présentes, que ma candidature soit 
soumise au prix Germain–Deslauriers 
 
 
        
Signature de la personne mise en candidature 
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L’assemblée générale annuelle des Loisirs de Saint-Liboire inc. se tiendra le mercredi 
20 mars 2019 à 19 h 30  au secrétariat des Loisirs situé au 21 Place Mauriac.

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue
2. Vérification du quorum
3. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 21 mars 2018
6.  Présentation des états financiers terminant le 31 décembre 2018  

par Martin Laplante comptable agréé
a) Période de questions

7. Élection des membres du conseil d’administration sortant (4 postes)
8. Élection des membres de l’exécutif 

a) Président
b) Vice-Président
c) Trésorier

9. Varia
10. Mot de clôture et levée de l’assemblée

AVIS DE 
CONVOCATION

L’Association des parents des enfants handicapés Richelieu-Val-Maska offre différents  
services aux familles de personnes ayant un handicap tel que; soutien et accompagne-
ment, conférences, journal Parent’hèse, bibliothèque spécialisée, prêt de matériels adaptés,  
rencontres de parents, activités familiales, page Facebook : APEH RVM, ainsi qu’un atelier 
pour les frères et sœurs. 

Pour plus d’informations ou inscriptions :  
450 261-8556 • Sans frais : 1 855 681-8556  

ou directrice@apehrvm.org 
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Merci à notre pasteur pour les célébrations des fêtes, de très belles célébrations.

Bienvenue à Vicky St-Hilaire et Claire Bisson qui se sont jointes à notre équipe.

La célébration du mercredi des Cendres aura lieu 6 mars

Si vous êtes intéressé à approfondir votre foi, il y aura le 1er février et le 1er vendredi du mois de 
mars et d’avril des rencontres à la sacristie de la paroisse, animées par notre chanoine Yvon 
Alix, d’une durée d’une heure chacune. La présentation est sur DVD et projeté sur écran. C’est 
très intéressant et ça nous permet de mieux comprendre ce que Jésus-Christ est venu faire sur  
la terre, et qu’Il est ressuscité. Pour les parents à qui les enfants posent des questions, vous  
trouverez des réponses en venant à ces réunions.

Vous voulez assister à l’une de nos messes dominicales de l’Unité des Semeurs? Vous  pouvez 
vérifier l’horaire dans notre feuillet paroissial qui se retrouve dans nos points de chute : 
chez Tradition (petite boîte près de la porte dans le portique). À la caisse populaire (près du  
guichet de la caissière) et dans la petite boîte noire à l’extérieur de l’église (face à l’escalier du  
portique de l’église, côté presbytère). C’est important de lire le feuillet paroissial, vous trouverez à  
l’intérieur toutes nos activités religieuses.

Si vous désirez inscrire vos jeunes à un de nos différents parcours de catéchèse, vous pouvez le 
faire en tout temps en laissant un message au bureau de la paroisse.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour faire du service à l’église. Soit pour :  
les lectures, l’animation, service à l’autel, donner la communion, chanter dans la chorale.

Pour vous inscrire soit à l’un ou l’autre de nos besoins, vous pouvez téléphoner au 450 793-2322, 
laissez vos noms et numéros de téléphone et on vous rappellera.

On a tous un ami à chaque étape de notre vie,  
mais seulement un ami est là à TOUTES les étapes de notre 

vie, il nous guide et veille sur nous sans aucun jugement,  
peu importe nos choix. Merci Seigneur d’être à nos côtés.

Nouvelles du comité de  
PASTORALE PAROISSIALE  

Mariline Therrien, présidente du C.P.P.
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Non pas cette question-là!  Je sais que pour nous les hommes, c’est la question que l’on ne veut pas  
entendre. Des fois on n’est pas très subtil, pourquoi elle me pose cette question, elle devrait le savoir que  
je l’aime… y a-t-il quelque chose que je n’ai pas vu, que je n’ai pas fait de correct… Si je dis : « je t’aime », 
ce ne sera pas suffisant parce qu’elle a posé la question, pis dans les faits ce n’est pas vraiment ça qu’elle 
veut savoir. Elle veut savoir quoi au juste? Est-ce que je la trouve belle, attirante, elle veut peut-être que  
je la sécurise, que je l’embrasse, que je la serre dans mes bras, que je lui fasse l’amour… Non trop de 
questions! Si jamais je me trompe, je suis peut-être mieux de ne rien faire, mais là c’est certain que je vais 
manquer mon coup. Et là avec le temps, on développe toutes sortes de stratégies pour s’en sortir, au lieu 
de lui demander tout simplement ce dont elle a besoin.

Quand on regarde tout ce qui se passe dans notre quotidien pas toujours facile, on aurait peut-être le  
goût de demander à Dieu, tu m’aimes-tu? On a l’impression qu’il ne nous voit pas, qu’il nous laisse à nos 
difficultés sans les empêcher. Ce qui est merveilleux, c’est que Dieu répond à cette question dans la Bible. 
Le Psaume 139, nous dit qu’il nous protège, « v.5  Tu m’entoures par derrière et par devant, Et tu mets ta 
main sur moi », qu’il nous conduit, « v.10 Là aussi ta main me conduira, Et ta droite me saisira », qu’il nous 
a créés, qu’il est avec nous depuis le ventre de notre mère, « v.13  C’est toi qui as formé mes reins, Qui m’as 
tissé dans le sein de ma mère », que nous sommes des créatures merveilleuses à ses yeux « v.14  Je te 
loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. »

Ce Dieu qui te connait parfaitement, t’aime d’une manière parfaite, et il l’a démontré en mourant sur la croix 
pour toi, on peut lire dans Jean 3.16  « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle ». Étant donné que Dieu te dit, je 
t’aime en réponse à ta question : « tu m’aimes-tu? »  Dieu te pose la même question : « tu m’aimes-tu? » 
Quelle est ta réponse?

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

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

Tu m’aimes-tu?

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

Salade de pommes de terre

Quiches miniatures

Visitez le site internet www.jeunesensante.org pour découvrir de nouvelles recettes.

INGRÉDIENTS DE LA SALADE
• 7 pommes de terre rouges, pelées et coupées en 6
• 1 ½ tasse (375 ml) de céleris, coupés en dés
• 2 oignons verts, hachés finement
• 1 poivron rouge, coupés en dés
• ½ tasse (125 ml) de canneberges séchées
• 2 c. à table (30 ml) de persil séché
• Sel et poivre au goût

INGRÉDIENTS DE LA SAUCE
• ½ tasse (125 ml) de mayonnaise
• ⅓ tasse (80 ml) de yogourt nature
• 1 c. à table (15 ml) de moutarde Dijon

INGRÉDIENTS 
• 6 tranches de pain de blé entier 
• 3 oeufs (gros) 
• ¾ tasse (175 ml) de lait 
•  ⅓ tasse (80 ml) de brocoli,  

coupé en très  
petits bouquets 

• 1 oignon vert, haché finement 
•  2 c. à table (30 ml) de fromage  

cheddar, râpé 
• Sel et poivre, au goût

RENDEMENT : 6 portions

PRÉPARATION
1.  Dans une casserole remplie d’eau,  

cuire les pommes de terre* et les  
laisser refroidir.

2.  Mélanger les ingrédients de la sauce 
dans un grand bol.

3.  Ajouter les pommes de terre, le reste 
des ingrédients et mélanger.

*  Les pommes de terre doivent être  
encore fermes pour la salade

RENDEMENT : 6 quiches miniatures 

MODE DE PRÉPARATION 
1. Préchauffer le four à 350˚F (180 ˚C). 
2. Aplatir les tranches de pain à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. 
3. Huiler un moule à muffins. 
4.  Déposer délicatement les tranches aplaties dans les moules  

afin de former des petits nids. 
5.  Cuire les tranches de pain au four pendant 10 minutes.  

Réserver. 
6.  Dans un bol, mélanger le reste des ingrédients sauf le fromage. 
7.  Verser le mélange en portions égales dans chaque nid de pain  

et garnir chacun de fromage. 
8. Cuire au four pendant 15 minutes.

Délicieuse et réconfortante, la salade de pommes de terre de notre équipe est un réel succès auprès  
de tous. Les pommes de terre d’ici sont les parfaites candidates pour cette recette. Bon appétit!

Votre famille a perdu l’intérêt de manger des œufs qui sont pourtant un bon choix santé  
pour rassasier les estomacs affamés! Les quiches miniatures redonneront l’envie à toute la famille  

de les remettre au menu de la semaine.
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Séance extraordinaire du Conseil Municipal, tenue le 11 décembre 2018 portant exclusivement sur la présentation du budget 2019.
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Liboire portant exclusivement sur l’adoption du budget de l’année 2019, tenue le 11  
décembre 2018 à 19 h, à l’endroit habituel des sessions et pour laquelle un avis public de convocation a été affiché le 13 novembre 2018 aux trois endroits  
désignés par le conseil de la municipalité.
Sont présents :   Monsieur le Maire, Claude Vadnais 
Madame la conseillère Odile Alain  et/ 
Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Winter, Yves Taillon et Serge Desjardins.
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire.
Est également présente madame France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière.

ORDRE DU JOUR
1. Constatation de la renonciation à l’avis de convocation
2. Adoption des prévisions budgétaires 2019
3. Adoption du programme triennal des immobilisations 2019-2020-2021
4. Adoption du règlement numéro 310-18 décrétant les taux de taxes et les différents tarifs pour l’exercice financier 2019
5. Période de questions portant exclusivement sur le budget et taxes 2019
6. Clôture de l’assemblée
1. Constatation de la renonciation à l’avis de convocation
Tous les membres du conseil ont procédé à la signature de la renonciation à l’avis de convocation.
2. Adoption des prévisions budgétaires 2019
Résolution 2018-12-308
Considérant la présentation des prévisions budgétaires 2019;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter les prévisions budgétaires 
2019, tel que proposé au montant de 3 249 100 $, comme suit :

DÉPENSES

REVENUS

Séance extraordinaire PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

11 DÉCEMBRE 2018 
(1 DE 3)

BUDGET 2018 BUDGET 2019

1. Sur la valeur foncière 2 393 650 $ 2 415 452 $
2. Sur une autre base 514 155 $ 535 403 $
3. Paiement tenant lieu de taxes 15 650 $ 16 950 $
4. Services rendus aux organismes municipaux 18 200 $ 17 450 $
5. Autres revenus 166 195 $ 137 055 $
6. Revenus de transferts gouvernementaux 107 890 $ 126 790 $
TOTAL DES REVENUS 3 215 740 $ 3 249 100 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE BUDGET 2018 BUDGET 2019
1. Législation 72 284 $ 100 807 $
2. Application de la loi 7 900 $ 8 400 $
3. Gestion financière et administration 400 619 $ 399 586 $
4. Greffe – Élection 4 000 $ 4 000 $
5. Évaluation 11 350 $ 32 755 $
6. Autres 28 175 $ 41 715 $
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 524 328 $ 587 263 $
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Séance extraordinaire PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

11 DÉCEMBRE 2018 
(2 DE 3)

SÉCURITÉ PUBLIQUE BUDGET 2018 BUDGET 2019
1. Police 304 004 $ 303 926 $
2. Protection incendie 214 615 $ 211 168 $
3. Premiers répondants 22 950 $ 22 950 $
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE 541 569 $ 538 044 $

LOISIRS ET CULTURE BUDGET 2018 BUDGET 2019
1. Activités récréatives 171 041 $ 170 600 $
2. Bibliothèque 51 730 $ 55 200 $
TOTAL LOISIRS ET CULTURE 222 771 $ 225 800 $

AUTRES DÉPENSES BUDGET 2018 BUDGET 2019
1. Activités récréatives 19 951 $ 20 545 $
2. Remboursement de la dette 146 200 $ 158 300 $
TOTAL AUTRES DÉPENSES 166 151 $ 178 845 $

AMÉNAGEMENT ET URBANISME BUDGET 2018 BUDGET 2019
1. Urbanisme et zonage 95 930 $ 100 875 $
TOTAL AMÉNAGEMENT ET URBANISME 95 930 $ 100 875 $

TRANSPORT ROUTIER BUDGET 2018 BUDGET 2019
1. Voirie municipale 450 910 $ 513 290 $
2. Enlèvement de la neige 104 970 $ 106 300 $
3. Éclairage des rues 14 600 $ 31 500 $
4. Circulation 40 500 $ 35 500 $
5. Transport en commun 13 402 $ 15 561 $
TOTAL TRANSPORT ROUTIER 624 382 $ 702 151 $

HYGIÈNE DU MILIEU BUDGET 2018 BUDGET 2019
1. Purification et traitement eau potable 175 600 $ 175 800 $
2. Réseau de distribution de l’eau potable 28 230 $ 17 410 $
3. Traitement des eaux usées 76 670 $ 68 050 $
4. Réseau d’égouts 20 245 $ 21 700 $
5. Traitement des matières résiduelles 265 130 $ 265 734 $
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 565 875 $ 548 694 $

IMMOBILISATIONS BUDGET 2018 BUDGET 2019
1. Infrastructures incendie 135 000 $ 190 000 $
2. Travaux en voirie 305 734 $ 105 000 $
3. Infrastructures équipement d’aqueduc 14 000 $ 66 000 $
4. Infrastructures municipales 20 000 $ 6 428 $
TOTAL IMMOBILISATIONS 474 734 $ 367 428 $

GRAND TOTAL DES DÉPENSES 3 215 740 $ 3 249 100 $

3. Adoption du programme triennal des immobilisations
Résolution 2018-12-309
Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Odile Alain et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le programme triennal des immobilisations suivant : 
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Séance extraordinaire PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

11 DÉCEMBRE 2018 
(3 DE 3)

PROGRAMME  TRIENNAL  DES  IMMOBILISATIONS

POSTE  2019  2020 2021  TOTAL

ADMINISTRATION 6 428 $ 200 000 $ 250 000 $ 456 428 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE 190 000 $ 50 000 $ 75 000 $ 315 000 $

TRANSPORT ROUTIER 105 000 $ 200 000 $ 250 000 $ 555 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU 66 000 $ 50 000 $ 25 000 $ 141 000 $

TOTAL 367 428 $ 500 000 $ 600 000 $ 1 467 428 $

4. Adoption du règlement numéro 310-18 décrétant les taux de taxes et les différents tarifs pour l’exercice financier 2019

Résolution 2018-12-310

Province de Québec 

MRC les Maskoutains 

Municipalité de Saint-Liboire

RÈGLEMENT NUMÉRO 310-18 DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET LES DIFFÉRENTS TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019

ATTENDU QUE l’article 988 du Code Municipal mentionne que le Conseil municipal peut, par règlement, imposer des taxes et que l’article 252 de la Loi sur la  

fiscalité municipale permet de fixer les modalités de leur perception;

ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 4 décembre 2018 ;

ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 4 décembre 2018 ;

PAR CONSÉQUENT, il a été proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement numéro 

310-18 soit adopté et qu’il y soit stipulé et décrété ce qui suit :

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

5. Période de questions portant exclusivement sur le budget et taxes 2019

Une période de questions portant exclusivement sur le budget et taxes 2019 est tenue.

6.  Clôture de l’assemblée

Résolution 2018-12-311

Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de clore la présente assemblée à 19 h 06.

_______________________________   _______________________________________

Claude Vadnais,      France Desjardins, GMA

Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante: le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 15 janvier 2019 et 

signé par la directrice générale et le maire ou la personne qui présidera cette séance.
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de  
Saint-Liboire, tenue le 15 janvier 2019, à 19 h, à la salle du Conseil, située au 
21, Place Mauriac à Saint-Liboire.

Sont présents :

Mesdames les conseillères Odile Alain et Martine Bachand

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

Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale.

Le conseiller Yves Taillon est absent de la rencontre.

1. PRÉAMBULE 

1.1 Ouverture de la séance

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

1.2 Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2019-01-01

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

Ordre du jour  :

1. PRÉAMBULE

1.1  Ouverture de la séance

1.2  Adoption de l’ordre du jour

1.3    Adoption du procès-verbal des séances ordinaire du 4 décembre et  
extraordinaire du 11 décembre 2018 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1  Adoption des comptes payés en décembre 2018

3.2  Adoption des comptes à payer

3.3  Renouvellement de l’adhésion de la directrice générale à l’ADMQ

3.4  Renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment à la COMBEQ

3.5  Autorisation de majoration annuelle des salaires employés municipaux

3.6  Demande de subvention service de Premiers Répondants

3.7  Demande pour puits - transfert des sommes perçues en 2018

3.8  Matinées gourmandes – 15 juin 2019

3.9  Règlement relatif au traitement des élus municipaux

3.10  Règlement sur le remboursement des frais de déplacement

3.11  Entente déneigement débarcadère école

3.12  Soumission maintenance annuelle Vision Info – site web

3.13  Recueil des conditions de travail des employés municipaux

3.14  Politique régissant l’alcool, les drogues et le cannabis en milieu de travail

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Démission du pompier Luc Meunier

4.2 Nomination du pompier Martin Bougie à titre d’assistant-chef 

4.3 Sécurité civile demande d’aide financière volet 2

4.4 Adaptation du centre de coordination pour recevoir génératrice 

5. TRANSPORT ROUTIER

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1 Offre de services pour mesure de boues aux étangs aérés

6.2 Fin d’emploi opérateur d’usine des eaux

6.3  Embauche opérateur d’usine des eaux

6.4  Achat et installation d’une vanne de relâche usine de filtration

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1   Plan d’implantation et d’intégration architectural – 27 Quintal et 83 
St-Patrice

7.2  Projet de modification de règlement de zonage – avis de motion

7.3   Demande de modification du règlement sur les plans d’aménagement 
d’ensemble

8. LOISIRS ET CULTURE

8.1  Demande de versements de la subvention de fonctionnement 2019

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 des séances ordinaire du 4 décembre et extra-
ordinaire du 11 décembre 2018

Résolution 2019-01-02   

Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et résolu à  
l’unanimité des conseillers présents que les procès-verbaux des séances  
ordinaire du 4 décembre et extraordinaire du 11 décembre 2019 soient adoptés 
tel que présentés.

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés 

Résolution 2019-01-03

Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et résolu à  
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés  
du mois de décembre 2018 totalisant la somme de 282 699,78 $, en plus des 
salaires versés au montant de 57 967,85 $ 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.

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

15 JANVIER 2019 
(1 DE 5)
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3.2 Adoption des comptes à payer 

Résolution 2019-01-04

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

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des 
comptes à payer totalisant la somme de 5 570,54 $ et d’autoriser la directrice 
générale à en effectuer le paiement à même le fonds général d’administration.

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

3.3  Renouvellement de l’adhésion de la directrice générale à l’ADMQ

Résolution 2019-01-05

Considérant la demande de renouvellement de l’adhésion de la directrice  
générale à l’ADMQ (Association des Directeurs Municipaux du Québec) ;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par  
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents de  procéder 
au renouvellement de l’adhésion de la directrice générale à l’ADMQ pour  
l’année 2019 au montant de 463 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer 
le paiement.

3.4 Renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment à la COMBEQ

Résolution 2019-01-06

Considérant la demande de renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en 
bâtiment à la COMBEQ (Corporation des Officiers Municipaux en Bâtiment et 
Environnement du Québec) ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder au renouvellement 
de l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment à la COMBEQ pour l’année 2019 au 
montant de 375 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

3.5 Autorisation de majoration annuelle des salaires des employés municipaux

Résolution 2019-01-07

Considérant le budget 2019, adopté le 11 décembre dernier où il y est prévu un 
ajustement de salaire de plus qu’une majoration annuelle minimale de 2 % de la 
rémunération des employés municipaux  ;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves 
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’ajustement 
de salaire de plus que la majoration annuelle de 2 % de la rémunération des  
employés municipaux et ce, rétroactivement au 1er janvier 2019, et d’en  
effectuer le paiement.

3.6 Demande de subvention du service de Premiers Répondants

Résolution 2019-01-08

Considérant qu’une somme de 20  000  $ a été prévue au budget  2019 à  
titre de subvention annuelle de fonctionnement pour le Service de Premiers  
Répondants ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement de 
la subvention de 20  000  $ allouée au Service de Premiers Répondants pour  
l’année  2019 en procédant à cinq (5) versements de 4  000  $ payables aux  
deux mois à compter du mois de février 2018 et ce, jusqu’à parfait paiement, et 
d’en effectuer ledit paiement.

3.7 Réserve pour puits – transfert des sommes perçues en 2018

Résolution 2019-01-09

Considérant qu’en vertu du règlement numéro 177-02 et de la résolution  
numéro 239-05, tout nouveau branchement au réseau d’aqueduc est facturé 
au coût de 2 500 $;

Considérant que de nouveaux branchements ont été effectués en 2018 et  
que des frais ont été perçus à cet égard afin d’effectuer le remboursement des 
règlements d’emprunt réalisés pour l’opération des puits;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean- 
François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser  
la directrice générale à procéder au transfert de la somme de 8 950  $ à la  
réserve des puits, portant ainsi le total de la réserve à 81 698,41 $.

3.8 Matinées gourmandes – 15 juin 2019

Résolution 2019-01-10               

Considérant la reconduction du projet des Matinées gourmandes, pour  
l’édition  2019, chapeauté par le Développement économique de la MRC des 
Maskoutains (DEM) et financé dans le cadre du Fonds de développement rural ;

Considérant que cet événement vise à faire la promotion de l’achat local, à  
donner une visibilité et à permettre un développement des entreprises agro-
alimentaires tout en mobilisant les citoyens d’un milieu ;

Considérant que les Matinées gourmandes étaient offertes à un maximum de 
onze municipalités rurales, l’an dernier, à raison d’une visite par municipalité, 
un samedi de 9 h à 15 h ;

Considérant que la municipalité de Saint-Liboire est intéressée à accueillir  
les Matinées gourmandes sur son territoire, durant la saison estivale, vu les 
retombées économiques sur la municipalité et le milieu agricole ;

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

De déclarer l’intérêt de la municipalité de Saint-Liboire à recevoir, sur son  
territoire, les Matinées gourmandes, le samedi 15 juin 2019 de 9 h à 15 h.

De s’engager à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de l’événement, 
un endroit couvert et protégé des intempéries d’une superficie minimale de  
4 000 pi2, les services sanitaires et électriques, un accès à l’eau potable, une 
cuisinette, 25 tables et 40 chaises ainsi qu’un accès à un réfrigérateur ; et

De s’engager à fournir une personne-ressource (bénévole ou employé) qui  
travaillera à la mise en place de la Matinée gourmande sur son territoire, le  
vendredi de 10 h à 12 h précédant le samedi 15 juin 2019 de 9 h à 15 h et qui 
sera en mesure de lever des poids de 20 livres ;

De s’impliquer à organiser, en partenariat avec son milieu, des activités 
connexes à l’événement des Matinées gourmandes.

3.9  Règlement relatif au traitement des élus

Résolution 2019-01-11

RÈGLEMENT # 311-18 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

CONSIDÉRANT QUE conformément aux dispositions de la Loi sur le traitement 
des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001), la municipalité de Saint-Liboire a 
adopté le 10 janvier 2012, un règlement concernant la rémunération du maire 
et des conseillers ;

CONSIDÉRANT QUE le 1er janvier 2018, des modifications législatives ont été 
apportées à la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11 001), 
faisant en sorte que certaines balises encadrant la rémunération des élus muni-
cipaux, notamment celles relatives à l’imposition d’une rémunération minimale, 
ont été abolies ;

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

15 JANVIER 2019 
(2 DE 5)
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CONSIDÉRANT QUE la responsabilité de fixer la rémunération des élus muni-
cipaux revient dorénavant au conseil municipal ;

CONSIDÉRANT QUE les fonctions de maire et de conseillers requièrent de plus 
en plus d’heures de travail en raison des nombreuses responsabilités qui leur 
sont confiées ;

CONSIDÉRANT QUE la fonction d’élu municipal implique des dépenses  
additionnelles de toutes sortes pour ceux qui l’occupent;

CONSIDÉRANT QUE la rémunération actuelle du maire est de 10 690 $ par  
année, à laquelle s’ajoute une allocation de dépenses de 5 345 $ alors que la 
rémunération de base d’un conseiller est actuellement de 3 564 $ par année et 
que son allocation de dépenses est de 1 782 $.

CONSIDÉRANT QU’une étude comparative sur la rémunération des élus a été 
faite avec les autres municipalités de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT QUE la rémunération actuelle est devenue inadéquate face aux 
responsabilités et à la somme des heures de travail qui incombent aux élus ;

CONSIDÉRANT QU’à compter du 1er janvier 2019, l’allocation de dépenses  
versée aux élus deviendra imposable ;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de réviser la rémunération des élus et par  
conséquent, d’abroger et remplacer le règlement # 254-12 concernant la  
rémunération du maire et des conseillers ;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 4 décembre 2018 ;

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été présenté lors de la séance du 
conseil du 4 décembre 2018 ;

CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié conformément aux modalités de 
l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le règlement 311-18 et 
de décréter ce qui suit : 

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

3.10 Règlement sur le remboursement des frais de déplacement

Résolution 2019-01-12

RÈGLEMENT NUMÉRO 312-19 CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES 
FRAIS DE DÉPLACEMENT DES ÉLUS ET DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

Attendu que dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Conseil, les  
officiers et les employés municipaux doivent parfois assumer des dépenses 
pour lesquelles ils peuvent demander un remboursement;

Attendu qu’il convient de majorer le montant des frais qui sont remboursés lors 
de déplacement afin de se conformer à la réalité des dépenses occasionnées;

Attendu qu’en vertu du chapitre III de la Loi sur le Traitement des Élus muni-
cipaux, la Municipalité peut adopter un règlement à cet effet;

Attendu qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été régulièrement  
donné lors de la séance ordinaire tenue le 4 décembre 2018;

Attendu que les élus ont reçu copie du présent règlement dans les délais prévus, 
qu’ils affirment en avoir pris connaissance et qu’ils renoncent à sa lecture ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François 
Chagnon

et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le présent règlement  
décrète ce qui suit 

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

3.11 Entente déneigement débarcadère près de l’école – rue Saint-Patrice

Résolution 2019-01-13

Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents  de mandater M. Denis Chabot, afin qu’il 
procède au déneigement du débarcadère de la rue Saint-Patrice, situé tout près 
de l’école et lui remettre la somme de 400 $ pour l’hiver 2018-2019 et d’en 
effectuer le paiement.

3.12 Soumission maintenance annuelle Vision Info – site web

Résolution 2019-01-14

Il est proposé par Odile Alain, appuyé par Martine Bachand et résolu à  
l’unanimité des conseillers présents  d’accepter la soumission de Vision Info 
pour maintenance annuelle du site web de la municipalité selon sa soumission 
datée du 27 novembre dernier au montant de 1 000 $ plus les taxes applicables 
et d’en effectuer le paiement.

3.13 Recueil des conditions de travail des employés municipaux

Résolution 2019-01-15

Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le recueil des  
conditions de travail des employés municipaux tel que présenté plus tôt à la 
plénière par la directrice générale. 

3.14 Politique régissant l’alcool, les drogues et le cannabis en milieu de travail

Résolution 2019-01-16

Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François Chagnon et  résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la politique régissant  
l’alcool, les drogues et le cannabis présenté plus tôt à la plénière par la directrice  
générale. 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Démission du pompier Luc Meunier

Résolution 2019-01-17

Considérant la note du directeur du service incendie à l’effet de la démission du 
pompier Luc Meunier en date du 7 décembre 2018 ;

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Serge  
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents  d’entériner la  
démission du pompier Luc Meunier en date du 7 décembre 2018 et de le  
remercier chaleureusement pour ses nombreuses années passées au sein du 
service incendie de Saint-Liboire.

4.2  Nomination du pompier Martin Bougie à titre d’assistant-chef du SSI 
Saint-Liboire

Résolution 2019-01-18

Considérant les nombreuses années de service et l’expérience du pompier,  
capitaine Martin Bougie au service incendie de Saint-Liboire;

Considérant la démission de l’assistant-chef, monsieur Luc Meunier;

Considérant la recommandation du directeur, Yves Ménard et de ses officiers;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean- 
François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents   
d’accepter la nomination du pompier Martin Bougie à titre d’assistant-chef  
du SSI de Saint-Liboire et que le conseil félicite chaleureusement M. Bougie 
pour sa nouvelle nomination.
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4.3 Sécurité civile demande d’aide financière volet 2

Résolution 2019-01-19

Considérant que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et 
des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique 
le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 

Considérant que la municipalité de Saint-Liboire souhaite se prévaloir du  
Volet 2 du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1  
du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont  
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation; 

Considérant que la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil  
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et 
qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres;

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

Que la municipalité de Saint-Liboire présente une demande d’aide financière à 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du 
Volet 2 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les 
conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 12  000 $, et confirme 
que la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000  $  ;

Que la municipalité autorise France Desjardins, directrice générale à signer 
pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que 
les renseignements qu’il contient sont exacts. 

4.4 Adaptation du centre de coordination pour recevoir une génératrice

Résolution 2019-01-20

Considérant que le centre de coordination n’est pas adapté pour recevoir une 
génératrice et qu’il doit l’être en cas de mesures d’urgence ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean- 
François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de débloquer 
un montant d’environ 12 000 $ pour travaux d’électricité afin de recevoir une 
génératrice au centre de coordination, conditionnellement à la réception de la 
subvention du volet 2 ci-haut mentionnée.

5. TRANSPORT ROUTIER 

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Offre de services pour mesure de boues aux étangs aérés

Résolution 2019-01-21

Considérant la nécessité de réaliser la mesure de boues de nos étangs aérés ;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de 
SIMO datée du 7 décembre 2018 pour mesures de boues de nos étangs aérés 
moyennant la somme forfaitaire de 2 100 $ plus les taxes applicables et d’en 
effectuer le paiement.

6.2 Fin d’emploi – opérateur d’usine des eaux

Résolution 2019-01-22

Considérant la fin d’emploi de l’opérateur des usines d’eau ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins  
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner la fin d’emploi  
de l’opérateur des usines d’eau, monsieur Yvan Laplante en date du 11 janvier 
2019.

6.3 Embauche – opérateur d’usine des eaux

Résolution 2019-01-23

Il est proposé par Odile Alain, appuyé par Jean-François Chagnon et  résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’entériner l’embauche de madame  
Patricia Perazzo Ratto à titre d’opérateur des usines d’eau en date du 14  
janvier 2019 et d’autoriser les conditions salariales et la description de  
tâches mentionnées au contrat de travail de plus qu’autoriser le maire et la 
directrice générale à signer ledit contrat de travail.

6.4 Achat et installation d’une vanne de relâche à l’usine de filtration

Résolution 2019-01-24

Considérant que le réseau d’eau potable ne possède pas de vanne de relâche et 
que due à la faible consommation d’eau la nuit le circuit est en surpression et 
que cela augmente les risques de rupture du réseau ;

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’achat 
et l’installation d’une vanne de relâche à l’usine de filtration selon la soumission 
de Roberts et Cie ltée datée du 19 décembre 2018 au montant d’environ 6 300 $ 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 Plan d’implantation et d’intégration architectural 

Résolution 2019-01-25

Considérant les demandes de certificats d’autorisation pour rénovation et 
d’agrandissement reçues par l’inspectrice en bâtiment et en environnement;

Considérant que ces demandes sont assujetties au Règlement no 308-18 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale;

Considérant les avis favorables du Comité consultatif d’urbanisme en date du 
12 décembre 2018 à l’égard des projets ci-après énumérés;

Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Serge Desjardins et résolu  
à l’unanimité des conseillers présents que le Conseil approuve les projets  
suivants:

1) Le projet de rénovation de la résidence située au 27, rue Quintal;

2) Le projet d’agrandissement de l’immeuble situé au 83, rue Saint-Patrice.

L’ensemble de ces projets concerne les éléments traités par le Comité consul-
tatif d’urbanisme et sont sujets aux conditions établies par celui-ci.

7.2  Projet de règlement de zonage 86-97/69-19 amendant le règlement de  
zonage afin d’ajouter des normes relatives à l’utilisation de conteneurs et de 
boites de camion pour fins de bâtiment accessoire et afin de permettre les 
maisons mobiles dans les zones agricoles selon certaines conditions – Avis 
de motion

Résolution 2019-01-26

Avis de motion est donné par le conseiller Serge Desjardins, à l’effet que  
lors d’une prochaine séance, ordinaire, spéciale ou d’ajournement, le Conseil 
adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 86-97/69-19  
amendant le règlement de zonage afin d’ajouter des normes relatives à  
l’utilisation de conteneurs et de boites de camion pour fin de bâtiment  
accessoire et afin de permettre les maisons mobiles dans les zones agricoles 
selon certaines conditions.

L’objet de ce règlement est d’ajouter des dispositions normatives qui encadrent 
l’installation de conteneurs et de boites de camion sur un terrain pour une fin 
de bâtiment accessoire. De plus, ce règlement autorisera les maisons mobiles 
pour une personne physique dont la principale occupation est l’agriculture, 
en vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités  
agricoles et ce, dans toutes les zones agricoles de type A.
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Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et  
renoncent à sa lecture lors de l’adoption.
RÈGLEMENT NUMÉRO 86-97/69-19
Résolution d’adoption du premier projet de règlement
Résolution 2019-01-27
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 muni-
cipalité de modifier son règlement de zonage;
Considérant que la possibilité d’utiliser des conteneurs maritimes et des boites 
de camion à des fins de bâtiment accessoire a été discutée;
Considérant que la municipalité a reçu une demande afin de permettre les 
 maisons mobiles en zone agricole dans le but d’héberger des travailleurs  
étrangers;
Considérant que cette demande a été déposée dans le cadre de la pénurie  
de main-d’œuvre et que cette réalité pourrait toucher tous les agriculteurs du 
territoire municipal;
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les deux objets du 
règlement et propose les modifications suivantes;
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du  
15 janvier 2019;
Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et 
que par conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de l’adoption;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter,appuyé par Martine Bachand et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  d’adopter le premier projet de règlement numéro 86-97/69-19 intitulé  

«Règlement amendant le règlement de zonage afin d’ajouter des normes  
relatives à l’utilisation de conteneurs et de boites de camion pour fin de  
bâtiment accessoire et afin de permettre les maisons mobiles dans les zones 
agricoles selon certaines conditions»;

>  de tenir une assemblée publique de consultation le mardi 05 février 2019, 
à 19  heures, à la salle du Conseil afin que le projet de règlement soit  
expliqué et les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet  
soient entendus.

7.3  Demande de modification du règlement sur les plans d’aménagement  
d’ensemble - refus 

Résolution 2019-01-28
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de modification du  
règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble de Construction Jocelyn 
Martel inc. ;
Considérant que la demande consistait à retirer la zone H-19 de l’application 
dudit règlement;
Considérant que cette zone fait partie de l’affectation d’aménagement  
prioritaire désignée au plan d’urbanisme, ce qui signifie que celle-ci est prévue 
pour un développement à court terme;
Considérant que le Schéma d’aménagement impose à la Municipalité un  
objectif de densité dans les futurs développements de 14 logements à  
l’hectare jusqu’en 2020 et un objectif encore plus ambitieux pour les années 
subséquentes;
Considérant que le projet de subdivision présenté réduit considérablement les 
possibilités de développement du terrain;

Considérant qu’il est essentiel de gérer le développement de ce terrain à l’aide 
du règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble afin de respecter les 
densités d’occupation prescrites par le Schéma d’aménagement de la MRC des 
Maskoutains;
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 12  
décembre 2018;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de refuser de modi-
fier le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble en fonction de la  
demande de Construction Jocelyn Martel inc.

8. LOISIRS ET CULTURE
8.1 Demande de versements de la subvention de fonctionnement 2019
Résolution 2019-01-29
Considérant qu’une somme de 105 450 $ a été prévue au budget 2019 à titre de 
subvention de fonctionnement pour les Loisirs St-Liboire inc.;
Considérant que les modalités de versement doivent être approuvées au  
préalable par le Conseil municipal ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le verse-
ment de la subvention de 105 450 $ allouée aux Loisirs St-Liboire inc. pour 
l’année 2019 en procédant à dix (10) versements, dont 2 versements en juillet 
(à une semaine d’intervalle) compte tenu du fait du paiement des salaires des 
camps de jour, et ce, au montant de 10 545 $ payables mensuellement et ce, à 
compter du mois de janvier 2019 et ce, pour dix versements, 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 comité 
Monsieur Yves Winter : Comité Bassins Versants et Rivière Noire, Saint-Liboire 
en Fête, Conférence de Presse députée Brigitte Sansoucy et Souper du Domaine 
Saint-Liboire  
Monsieur Yves Taillon :  Absent
Monsieur Serge Desjardins : Comité consultatif d’Urbanisme
Madame Martine Bachand : Coin des Zados et Comité bibliothèque et culture
Monsieur le Maire, Claude Vadnais :  MRC

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

11. CORRESPONDANCE 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 5 décembre 2018 au 15 
janvier 2019 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. LEVÉE DE LA SÉANCE
Résolution 2019-01-30
Il a été proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter et résolu à l’una-
nimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 19 H 45 .
Le maire
__________________________________________________________________
Claude Vadnais
La directrice générale adjointe
__________________________________________________________________
Louise Brunelle
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve 
suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 5 février 2019.
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LES PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL AURONT  
LIEU LES MARDIS 5 FÉVRIER ET 5 MARS 2019 À 19 HEURES Bienvenue à tous!
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FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

GÉRARD
& FILS

INC.

DI N

Pierre Dion
Saint-Liboire

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

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

• Service de vaccum
•  Nettoyage pluvial et fosses 

septiques
•  Curage par hydropression de 

tuyaux
•  Inspection de conduits 

sous-terrain par télécaméra

•  Vente de drains et ponceaux  
6 à 96 pouces

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

Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h

Dim. Fermé

Li vrai son  
gra tui te

Pharmacie 
Nicolas Borri
Pharmacien propriétaire

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

Membre affilié à

LE SALON 



*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

NOTRE MÉNAGE DU PRINTEMPS

sur TOUS les meubles en inventaire*
*Certains items doivent être vendu en ensemble.
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