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Le 28 octobre dernier, madame Chantal Soucy, députée provinciale de Saint-Hyacinthe et son attaché politique madame
Olivia Goyette, accompagnées des élèves de 5e année de l’école
Henri-Bachand, de leur enseignante madame Johanne Grégoire,
de monsieur Jacques Tétreault du comité des citoyennes et
des citoyens pour la protection de l’environnement maskoutain
(CCCPEM), de monsieur Yves Winter, conseiller municipal et
des employés des travaux publics, ont procédé à la plantation de
105 petits arbres près de l’usine de traitement de l’eau potable de
la municipalité.
Les arbres ont été achetés par Madame S
 oucy.
L’objectif de ce projet est de c
 ompenser les
émissions de Co2 (gaz à effet de serre GES)
produit par elle et son personnel lors de
leurs déplacements. D’autres plantations de ce type verront le jour dans
le comté de Saint-Hyacinthe.
Le prochain Reflet sera
DISPONIBLE LE 17 DÉCEMBRE

POSTE #1

MAIRE
www.st-liboire.ca
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Serge DESJARDINS

POSTE #6

Yves TAILLON

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.

Yves WINTER

POSTE #5

Jean-François CHAGNON

POSTE #4

CONSEIL
MUNICIPAL

POSTE #2

À la
mairie

Marie-Josée DEAUDELIN

POSTE #3

Claude VADNAIS

SÉANCE DU CONSEIL
Premier mardi
de chaque mois,
19 h, sauf exception

Martine BACHAND

Coordonnées

DE LA MUNICIPALITÉ

Hôtel de ville :
21, place Mauriac Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0
Tél. : 450 793-2811 • Courriel : reception@st-liboire.ca
Site internet : www.st-liboire.ca
HEURES D’OUVERTURE :
Hôtel de ville
Lundi au jeudi :...................................................................8 h à 12h et 13h à 16 h
Vendredi :.................................................................................................................Fermé
Urgence travaux publics................................................................ 450 278-2811

Bibliothèque
MUNICIPALE

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

Loisirs DE ST-LIBOIRE INC.

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

www.st-liboire.ca

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

SÉCURITÉ CIVILE
La municipalité de Saint-Liboire vous informe
qu’une nouvelle section sur son site web, dédiée à
la sécurité civile, est maintenant disponible.
Vous y trouverez plusieurs renseignements qui vous permettront
d’être prêt à affronter un éventuel sinistre. Le lien est le suivant :
http://www.st-liboire.ca/fr/mes-services-municipaux/
securitepublique/securite-civile/
VOTRE SÉCURITÉ : VOTRE RESPONSABILITÉ

Éric Bessette

Employé de voirie

Rénald Larocque
Employé de voirie

Patricia Perazzo Ratto
Traitement des eaux

Jean-François Demers
Directeur incendie

Serge Desjardins

Service de premiers répondants
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La vie à Saint-Liboire
NOVEMBRE 2019

DÉCEMBRE 2019
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AVIS PUBLIC
ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2020 ET DU PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS
POUR LES ANNÉES 2020-2021-2022
ET LE RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX
DE TAXES ET LES DIFFÉRENTS TARIFS POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2020
Avis est par les présentes donné par la soussignée, France Desjardins, directrice générale et
secrétaire-trésorière que lors de cette séance spéciale, le conseil municipal procédera à
l’adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020 ainsi qu’à l’adoption du
programme triennal d’immobilisations pour les années 2020, 2021 et 2022 de plus que le
règlement décrétant les taux de taxes et les différents tarifs pour l’exercice financier 2020.
Vous êtes invités à assister à cette séance spéciale, où il ne sera question que de ces sujets, en
vous présentant à la salle du conseil qui est située au 21, Place Mauriac et ce, à la date et heure
suivantes :
➔ mardi, le 10 décembre 2019
➔ à 19 heures
Bienvenue à toute la population !
DONNÉ à Saint-Liboire, ce 07 novembre 2019

France Desjardins

France Desjardins, GMA

Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Le 1er octobre dernier, la municipalité a procédé à la
signature du contrat pour l’acquisition de l’immeuble
situé au 151, rue Gabriel (Caisse Populaire).

Sur la photo, Madame France Desjardins, directrice générale pour la Municipalité de Saint-Liboire,
Monsieur le Maire, Claude Vadais, Monsieur Mathieu Gauthier-Fredette, directeur soutien à la direction générale pour
la Caisse Desjardins de la région de Saint-Hyacinthe et Me Nathalie Dauphinais, notaire.

Congé des Fêtes
PRENEZ NOTE QUE LE BUREAU
MUNICIPAL SERA FERMÉ DU JEUDI
19 DÉCEMBRE 2019 AU
5 JANVIER 2020 INCLUSIVEMENT.

• Pour une demande de voiturage, vous pouvez
contacter Madame Denise Heine au 450 793-2396.
• Pour toute demande concernant le Service incendie
composez le 793-2811 option 7
• Pour rejoindre les travaux publics en cas d’urgence
seulement, composez le 450 278-2811
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LE SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS
VOUS INFORME

DANS LES TOILETTES OU NON ?
RÉFLÉCHISSEZ AVANT DE JETER!
Lors du dernier nettoyage des pompes des stations
de pompage, nous avons pu constater la présence
de débris qui ne devraient pas se retrouver dans le
réseau d’égout municipal. Il a été particulièrement
porté à notre attention que les lingettes humides,
de type lingette pour bébé, sont présentes dans le
réseau et peuvent provoquer des bris importants
aux pompes des stations de pompage.
Afin de préserver le bon état de votre plomberie
et du réseau d’égout, la Municipalité demande
aux résidents de ne jeter dans les toilettes que le
papier hygiénique. Tous les autres articles, lingettes
humides incluant celles soi-disant pouvant être
jetées aux toilettes, mouchoir de papier, coton-tige,
soie dentaire, couches, serviettes sanitaires, etc., ne
devaient pas se retrouver dans les toilettes, mais
dans le bac à ordures.
Ces objets brisent les pompes des stations de pompage et occasionnent des frais
importants, sans compter qu’ils peuvent nuire au fonctionnement du réseau et
pourraient causer des refoulements d’égout qui généreraient des frais importants
pour tous. De plus, si vous possédez une fosse septique, ces déchets pourraient
causer des dommages importants à celle‑ci
Nous comptons donc sur votre vigilance pour éviter des dépenses inutiles et vous
remercions à l’avance de votre collaboration.
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Le mot de l’inspecteur

en bâtiment et en environnement
ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Afin d’assurer une cohabitation harmonieuse durant la période hivernale, nous vous
rappelons que votre abri d’auto temporaire
doit être distant de 2,5 mètres (8 pieds) de
l’emprise de la rue et de 0,5 mètre d’une
ligne latérale de lot. Sur les lots de coin, une
distance m
 inimale de 3 mètres (9,9 pieds)
de l’emprise doit être observée pour les
premiers 15 mètres (49,2 pieds) afin de ne pas nuire à la
visibilité et au déblaiement de la neige.
Nous comptons sur votre entière collaboration.

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

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABATTAGE D’ARBRES
SUR LE TERRITOIRE MUNICIPAL
Dans le but de protéger le couvert forestier de la région Maskoutaine, la MRC des M
 askoutains
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
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

Nouvelles acquisitions
ROMANS ADULTE
• William et Eva. 3, La prohibition / Calvé, Mélanie
• Peau d’âne / Laflamme, Steve
• La belle au bois dormant / Sicard, L.-P
• Impudique point ne seras 3 une enquête
d’Eugène Dolan / Charland, Jean-Pierre
• Cape May / Cheek, Chip
DOCUMENTAIRES ADULTE
• Cétogène : nos 150 meilleures recettes
/ Arsenault, Josey
• Perdre du poids en mangeant du gras. 1 et 2,
Le céto au quotidien / Arsenault, Josey
• Lydiane autour du monde / St-Onge, Lydiane
BANDES DESSINÉES
• Les Légendaires, les chroniques de Darkhell. 1
/ Sobral, Patrick

• Les timbrés. 1, Le navet spatial
/ Pelletier, Dominique
• Défense d’entrer!. 1, Réservé aux gars
/ Héroux, Caroline
• Astérix : la fille de Vercingétorix
/ Ferri, Jean-Yves
ALBUMS
• La dinde qui voulait voter / Paquin, Carine
• La doudou qui était amoureuse d’un hamster
/ Larochelle, Claudia
• Le loup qui a perdu son chemin / Bright, Rache

BÉNÉVOLE S
ON A BESOIN
DE VOUS !
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É
L
U
ANN
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COMITÉ DES AÎNÉS
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FADOQ DE SAINT-LIBOIRE
Région
Richelieu-Yamaska
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Horaire de la patinoire
du Centre Martin-Brodeur
( Hiver 2019 - 2020 )

LIGNE INFO PATINOIRE : 450 793-4688
IMPORTANT : L’HORAIRE DU SAMEDI EST RÉGULIÈREMENT MODIFIÉ
NOUS VOUS SUGGÉRONS FORTEMENT DE TÉLÉPHONER POUR
VÉRIFIER L’HORAIRE DE LA JOURNÉE AVANT DE VOUS DÉPLACER
N.B. : L’ horaire peut être modifié en tout temps pour refaire la glace
ou pour tout autre événement (si nécessaire)
LA PATINOIRE SERA FERMÉE : 24 et 31 décembre (fermeture à 16 h),
25 décembre et 1er janvier (fermé), 26 décembre et 2 janvier (ouverture à 13 h)
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Nouvelles du comité de pastorale paroissiale
Nous sommes 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.
Nous aurions aussi besoin de catéchètes pour l’an prochain. Vous pourriez venir voir
comment ça fonctionne cette année pour être en mesure de bien vous familiariser avec la
façon de faire de nos catéchètes.
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.
Merci aux gens venus assister au brunch de la Fabrique le 20 octobre dernier, ce fut un succès.
Guignolée à venir le 14 décembre en avant-midi. Vous avez envie de nous aider, formez
votre équipe d’un adulte et deux enfants de 9 ans et plus. Si vous avez besoin d’un panier, ou
pour tout autre information, appelez Louisette et André Petit au 450 793-2773.
Gros Merci à nos bénévoles qui ont participé à faire de l’Halloween à l’église un gros
succès. Leur accueil chaleureux a plu à toutes les personnes qui sont venues, ainsi que le
chocolat chaud, le café et les friandises qu’ils ont distribués. Ce fut une expérience très
enrichissante. Notre église était ouverte et toutes les personnes qui sont venues ont pu
apprécier la beauté de l’intérieur de notre église.
Noël le 24 décembre, messe à 16h30 à Upton et Sainte-Hélène, à 19h30 à Saint-Simon et
Saint-Jean-Baptiste de Roxton Falls et à 22h à Saint-Liboire et Saint-Valérien. Le 25 décembre
à 10 h à Saint-Hugues.
29 Décembre : 5e dimanche du mois : messe à Saint-Liboire à 10 h
Jour de l’an : 1er Janvier : une seule messe pour toute l’Unité : à Saint-Simon à 10 h.
Élection de marguillers et des membres du CPP : 8 décembre après la messe.

Que signifie aimer Dieu? C’est tendre sans cesse son âme,
au-delà de ses forces, vers la volonté de Dieu,
en visant et souhaitant sa gloire. (Saint-Basile de Césarée.)
Mariline Therrien , présidente du C.P.P.
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La croix est tombée!!!
Quelle tempête en ce lendemain de l’Halloween, vents de plus de 100 km/h, arbres brisés, bardeaux
arrachés sur les toitures, panne d’électricité pendant plus de 18 heures, et la croix qui surplombe le
clocher de l’église au centre du village de Saint-Liboire est tombée. Pas de clocher arraché comme à
Saint-Pie, seulement la croix. La vue de cette croix par terre m’a conduit dans une réflexion personnelle,
une réflexion qui pourrait nous toucher tous, j’avais le goût aujourd’hui de vous la partager.
Nous sommes touchés parce que la croix est tombée, mais à quand remonte notre dernier regard à la
croix? Je soupçonne que pour la majorité d’entre nous, nous avons laissé tomber la croix bien avant qu’elle
tombe. La croix comme celle qui est tombée, sans un Jésus crucifié, elle est le symbole de la vie éternelle
offerte à tous ceux qui croient en leur besoin d’un Sauveur, qui ont besoin de quelqu’un de juste qui peut
payer la dette de leurs fautes qui les séparent de Dieu. Rien ne peut nous faire gagner la faveur de Dieu,
peu importe ce que l’on pourrait faire, nous méritons tous, du meilleur au plus pire, d’être séparés de Dieu
pour l’Éternité. La seule chose qui nous garantit d’être avec Dieu pour l’Éternité, c’est le sacrifice de Jésus
à la croix pour moi et pour vous.
La Bible nous dit que Dieu : « … a voulu par lui (Christ) tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est
sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui
étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant
réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et
sans reproche, » (Lettre aux Colossiens 1.20-22)
La croix est tombée, mais est-ce que nous avons laissé tomber la croix? Pourquoi ne pas la remettre au
centre de nos vies, pour recevoir la vie éternelle dès aujourd’hui, par la réconciliation avec Dieu qu’elle nous
donne. Qu’en pensez-vous?
Rencontre : le dimanche à 10 h.
C’est une invitation!
Sylvain Belval (450) 793-4840
http : //st-liboire.weebly.com
eebstl@hotmail.com
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Nous vous invitons
à la prochaine conférence
de la Société d’horticulture et d’écologie
«Les Trois Clochers»
le lundi 25 novembre à 19 h 15
au Centre communautaire,
885, rue Lanoie, Upton.
Il s’agit d’une conférence attendue chaque année puisque l’on fera des
démonstrations de décorations de Noël.
Lors de cette soirée Dany Drolet, de l’équipe Fleuresterie Bergeron
de Drummondville, nous démontrera comment enjoliver notre décor
pour le temps des fêtes et ce autant pour l’intérieur que l’extérieur de
la maison.
À l’occasion de cette rencontre, toutes les pièces qui vous seront
présentées feront partie des tirages de la soirée, une occasion à ne pas
manquer!
On vous attend avec plaisir et amenez vos amis; nous aurons un goûter
léger, des prix de présences et tirages.

Bienvenue a tous!
sheltc@fsheq.net
www.sheltc.fsheq.org
20 • Le Reflet • Novembre 2019 • www.st-liboire.ca

Nous vous invitons à la prochaine
conférence de la Société d’horticulture
et d’écologie «Les Trois Clochers»
le lundi 16 décembre à 19 h 15
au Centre communautaire,
885, rue Lanoie, Upton.
La conférence de cette soirée s’intitule : Produits polluants et plantes
pour les combattre. Depuis quelques décennies, tout le monde parle
de pollution de notre environnement et de nos maisons sans savoir
exactement quels sont ces polluants. Il est de plus en plus important de
connaitre les plantes qui pourraient nous aider à réduire ou du moins
à minimiser la pollution qui nous entoure sans avoir un champ ou une
forêt à notre salon.
Notre conférencier, monsieur Pierre Lafleur, est chimiste de formation, très tôt il trouve un amour pour plantes et fleurs, un lègue de son
arrière grand-père et qui se perpétue encore aujourd’hui. Présentement à sa retraite, de par sa formation de chimiste, il lui vient à l’idée
de combiner connaissance et pratique. Membre du comité de la
société horticole de Saint-Hyacinthe et auparavant de notre société
horticulture, M. Lafleur est toujours fier de côtoyer les grands du monde
horticole et surtout des personnes fiers de leur jardin et potager.
À l’occasion de cette rencontre, il y aura un goûter spécial de Noël.
On vous attend avec plaisir et amenez vos amis; de nombreux prix de
présences et tirages vous attendent.

Bienvenue a tous!
sheltc@fsheq.net
www.sheltc.fsheq.org

Suivez-nous sur
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3 ÉTAPES POUR BIEN RECYCLER LES SACS DE PLASTIQUE
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PARRAINAGE CIVIQUE

DES MRC D’ACTON ET DES MASKOUTAINS
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Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire,
tenue le 5 novembre 2019, à 19 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac
à Saint‑Liboire.
Sont présents :
Mesdames les conseillères Martine Bachand et Marie-Josée Deaudelin
Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Winter, Yves Taillon et
Serge Desjardins formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Claude
Vadnais.
Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale.
1. PRÉAMBULE
1.1 Ouverture de la séance
Claude Vadnais, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue aux
personnes présentes. France Desjardins, directrice générale est également présente
et agit à titre de secrétaire d’assemblée.
1.2

Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2019-11-231
Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Serge Desjardins et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ORDRE DU JOUR
1. PRÉAMBULE

5 NOVEMBRE 2019
(1 DE 8)

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

5. TRANSPORT ROUTIER
5.1

Offre de services pour balayage des chaussées 2020-2021-2022

5.2

Offre de services pour déneigement trottoirs école & 151 Gabriel

5.3

Offre de services pour déneigement de la cour 151 Gabriel

5.4

Offre de services pour entretien des pelouses & 151 Gabriel

5.5

Demande de traverses municipales club ASAN

5.6

Reddition de comptes – AIRRL 2015-151A et B

5.7

Reddition de comptes – AIRRL 2017-392

5.8

Reddition de comptes – programme d’aide à la voirie locale

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1

Achat conjoint de bacs roulants pour 2020

6.2

Puits #1 – encadrement pour travaux de sauvetage

6.3

Puits #1 – recreusage du puits

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1 	Projet de règlement 85-97/07-19 amendant le règlement sur le plan d’urbanisme – Avis de motion
7.2 	Projet de règlement 86-97/71-19 amendant le règlement de zonage – Avis
de motion

1.1

Ouverture de la séance

7.3 	Premier projet de règlement 86-97/72-20 amendant le règlement de zonage
pour le PAE – Avis de motion

1.2

Adoption de l’ordre du jour

7.4

Demande de dérogation mineure – 18, rue Saint-Patrice

1.3

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2019

7.5

Plan d’implantation et d’intégration architectural - 14, rue Quintal

1.4

Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses

2. PÉRIODE DE QUESTIONS
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

8. LOISIRS ET CULTURE
8.1

Dépôt des activités 2019 et demande de budget 2020

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

3.1

Adoption des comptes payés

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

3.2

Adoption des comptes à payer

11. CORRESPONDANCE

3.3

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil

3.4

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2020

1.3

3.5

Renouvellement des assurances avec la MMQ

Résolution 2019-11-232		

3.6 	Demande de subvention au programme initiation Sport-Réussite éducative
de l’école Henri-Bachand
3.7

Demande du Conseil d’établissement de l’école Henri-Bachand

3.8

Déclaration de modification de prise complète de compétence – MRC

3.9

Constitution de l’organisation municipale de la sécurité civile

3.10 Adoption du plan de sécurité civile
3.11 Nomination d’élus à différents comités
3.12 	TECQ 2019-2023 – adoption résolution programmation des coûts réalisés et
prévus
3.13 Proclamation de la journée mondiale de l’enfance 20 novembre
3.14 	Politique régionale des aînés (MADA) – approbation de la prolongation des
plans d’action
3.15 	Demande de la FQM pour déclaration pour l’inclusion et l’ouverture à la
diversité
3.16 Demande de contribution pour le Marché de Noël de Saint-Liboire
3.17 Résolution respect des modalités du programme FIMEAU
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1

Dépôt lettre – et recommandation

4.2

Demande de promotion à l’interne

4.3

Appel d’offres pour citerne

4.4

Programme Maskoutain en gestion de prévention

4.5

Entente intermunicipale service appel urgence 9-1-1
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12. LEVÉE DE LA SÉANCE
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2019

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2019
soit adopté tel que présenté.
1.4

Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses

La directrice générale procède au dépôt des états comparatifs des revenus et
dépenses de la municipalité, et ce, conformément à l’article 176.4 du Code Municipal du Québec.
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 2019-11-233
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 d’octobre
2019 totalisant la somme de 323 634,57 $, en plus des salaires versés au montant
de 62 139,07 $ et d’en ratifier le paiement.
La liste complète des comptes payés est disponible dans le procès-verbal publié sur
notre site internet au www.st-liboire.ca ou au bureau municipal.
3.2 Adoption des comptes à payer
Résolution 2019-11-234
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 ;

Procès-verbal

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Taillon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à
payer totalisant la somme de 1 168,77 $ 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

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil

La directrice générale et secrétaire-trésorière procède au dépôt des déclarations des
intérêts pécuniaires des membres du conseil de la municipalité de Saint-Liboire.
De plus dépôt est fait églament des déclarations de la nouvelle norme comptable
sur l’information relative aux apparentés des membres du conseil de la municipalité
de Saint-Liboire.
3.4

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2020

Résolution 2019-11-235
Considérant que l’article 148 du Code municipal prévoit que le conseil municipal
doit établir, avant le début de chaque année, le calendrier des séances ordinaires du
conseil qui seront tenues au cours de l’année à venir ;
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ne s’objecte pas à l’intention de la MRC des Maskoutains de déclarer sa compétence
plus complète en matière de transport collectif régional.
3.9

Constitution de l’organisation municipale de la sécurité civile

Résolution 2019-11-240
Considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile,
la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire;
Considérant que la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et
anthropique pouvant être à la source de sinistres;
Considérant que le conseil municipal de Saint-Liboire reconnaît que la municipalité
peut être touchée par un sinistre en tout temps;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin
et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> QU’une organisation municipale de la sécurité civile soit créée afin de coordonner
les ressources et les mesures déployées au moment et à la suite des sinistres et
d’assurer la concertation des intervenants;
> QUE les personnes suivantes soient désignées membres de l’organisation municipale de la sécurité civile et qu’elles occupent les fonctions décrites ci-dessous :

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’approuver le calendrier
des séances ordinaires du conseil municipal au courant de l’année 2020 à compter
de 19 h aux dates suivantes :

FONCTION

NOM

Coordonnateur municipal
de la sécurité civile

France Desjardins

> 8 janvier, 4 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 1er septembre,
6 octobre, 3 novembre, 1er décembre

Coordonnateur municipal
de la sécurité civile substitut

Louise Brunelle

3.5	
Renouvellement des assurances avec la Mutuelle des Municipalités du
Québec

Responsable de la mission
Administration

Louise Rajotte

Résolution 2019-11-236

Responsable substitut de la mission
Administration

Monic Guérin

Responsable de la mission
Communication

Martine Bachand

Responsable substitut de la mission
Communication

Marie-Josée Deaudelin

Responsable de la mission
Secours aux personnes et protection
des biens

Yves Taillon

Responsable substitut de la mission
Secours aux personnes et protection
des biens

Pierre Heine

Résolution 2019-11-237

Responsable de la mission
Services aux personnes sinistrées

Yves Winter

Considérant la demande de l’école Henri-Bachand pour subvention au programme
initiation Sport-Réussite éducative pour l’année 2020 ;

Responsable substitut de la mission
Services aux personnes sinistrées

Julie Girouard

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu
à l’unanimité des conseillers présents d’accorder le montant de 7 500 $ à l’école
Henri-Bachand pour le programme Sport-Réussite éducative 2020 et d’en autoriser
le paiement au budget 2020.

Responsable de la mission
Services techniques

Sylvain Laplante

Responsable substitut de la mission
Services techniques

Rénald Larocque

Résolution 2019-11-238

Responsable de la mission
Transport

Janie Rondeau

Considérant la demande de l’école Henri-Bachand pour que soit nommé un représentant municipal au sein du Conseil d’établissement ;

Responsable substitut de la mission
Transport

Yves Taillon

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que soit nommé madame Marie-Josée
Deaudelin, représentante municipale au sein du Conseil d’établissement de l’école
Henri-Bachand.

Responsable Télécommunications

Jean-François Chagnon

Responsable substitut Télécommunications

Steeve Desjardins

Considérant que le contrat d’assurances générales de la Municipalité vient à
échéance le 31 décembre prochain, le renouvellement s’impose donc et que le
Groupe Ultima, Chapdelaine Assurances, membre de la Mutuelle des Municipalités
du Québec nous a fait parvenir les montants pour l’année 2020;
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le
renouvellement pour l’année 2020 de la police d’assurances générales de la
Municipalité auprès du Groupe Ultima, représentant la Mutuelle des Municipalités du
Québec selon leur proposition au montant d’environ 61 166 $ taxes incluses et d’en
effectuer le paiement au budget de 2020.
3.6	Demande de subvention au programme initiation Sport-Réussite éducative
de l’école Henri-Bachand

3.7

3.8

Demande du Conseil d’établissement de l’école Henri-Bachand

 éclaration de modification de prise complète de compétence – MRC des
D
Maskoutains

Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant l’organisation municipale de sécurité civile de la municipalité.
3.10 Adoption du plan de sécurité civile

Résolution 2019-11-239

Résolution 2019-11-241

Considérant la résolution de la MRC des Maskoutains numéro 19-10-261 concernant la déclaration de modification de prise complète de compétence ;

Attendu que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile
(RLRQ, c. S‑2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François Chagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Liboire

Attendu que la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et anthropique pouvant être à l’origine de sinistres;
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Attendu que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Liboire reconnaît que
la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps;

3.12 T ECQ 2019-2023 – Adoption résolution programmation des coûts réalisés
et prévus

Attendu que le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres
susceptibles de survenir sur son territoire;

Résolution 2019-11-243

Attendu que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l’objet d’un
suivi régulier auprès du conseil municipal;
Attendu que les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans
le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du 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;

Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019
à 2023;
Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;

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

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

QUE le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par France Desjardins,
directrice générale et coordonnatrice municipale de la sécurité civile soit adopté;

• la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;

QUE France Desjardins soit nommée responsable de la mise à jour et de la révision
du plan de sécurité civile.
Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la
municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée
pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan.
3.11 Nomination d’élus à différents comités
Résolution 2019-11-242
Considérant que suite aux élections du 6 octobre 2019, il est pertinent de renommer
les élus responsables des différents dossiers et comités ;
En conséquence, il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> De nommer monsieur le Maire Claude Vadnais, d’office sur tous les comités ;
> De nommer les personnes suivantes responsables des comités :
AQUEDUC-ÉGOUTS /  ENTRETIEN DES BÂTIMENTS / VOIRIE ET DÉNEIGEMENT :
Yves Winter & Yves Taillon
BIBLIOTHÈQUE & CULTURE - CBC :
Martine Bachand & Marie-Josée Deaudelin
GESTION DU PERSONNEL :
Jean-François Chagnon & Yves Taillon
LOISIRS :
Serge Desjardins & Martine Bachand
SÉCURITÉ PUBLIQUE / PREMIERS RÉPONDANTS, SERVICE INCENDIE
& SÛRETÉ DU QUÉBEC :
Serge Desjardins & Jean-François Chagnon
COURS D’EAU / RIVIÈRE NOIRE - CRN / VANDAL & AUTRES :
Yves Taillon & Yves Winter
RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS :
Jean-François Chagnon & Claude Vadnais
CCR – CIRCULATION ROUTIÈRE :
Yves Winter & Serge Desjardins
SLF - SAINT-LIBOIRE EN FÊTE :
Yves Winter & Martine Bachand

• la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres,
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle‑ci, des
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré
ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés
au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ
2019-2023;
• la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version
1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
• la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est
imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;
• la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux
approuvée par la présente résolution.
« La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux
version 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de
coûts des travaux admissibles. »
3.13 P
 roclamation journée mondiale de l’enfance – La grande semaine des
tout-petits
Résolution 2019-11-244
Considérant qu’à chaque année le 20 novembre, plusieurs pays soulignent la
Journée mondiale de l’enfance;
Considérant la Politique de la famille et de développement social qui, par ses
objectifs, valorise l’éducation, et ce, dès la petite enfance;
Considérant l’importance de s’impliquer le plus tôt possible dans le développement
des jeunes enfants dans le but d’assurer l’atteinte de leur plein potentiel;
Considérant que les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant et que leur
action éducative fait partie intégrante du continuum éducatif;

CPF - POLITIQUE DE LA FAMILLE :
Yves Winter & Jean-François Chagnon

Considérant que les études de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) reconnaissent qu’en matière d’accueil et d’éducation des
jeunes enfants, c’est la qualité qui prime;

MADA – COMITÉ DES AÎNÉS :
Yves Winter & Yves Taillon

Considérant que, selon l’UNESCO, l’éducation est un droit fondamental, indispensable à l’exercice de tous les autres droits de la personne;

COMITÉ DES ZADOS :
Martine Bachand & Yves Winter

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

CCU – COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME :
Yves Taillon & Serge Desjardins

> DE PROCLAMER le 20 novembre Journée mondiale de l’enfance et encourage
les concitoyennes et concitoyens à reconnaître l’importance d’agir dès la petite
enfance.

FÊTE D’HIVER DE SAINT-LIBOIRE :
Martine Bachand & Yves Winter
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE HENRI-BACHAND :
Marie-Josée Deaudelin
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3.14	Politique régionale des aînés (MADA) approbation de la prolongation des
plans d’action
Résolution 2019-11-245
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Considérant la résolution de la MRC des Maskoutains numéro 19-10-264 en
lien avec la politique régionale des aînés (MADA) et la politique de la famille et de
développement social pour la prolongation des plans d’action;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Liboire :
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ENGAGEMENTS
Par la présente DÉCLARATION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE POUR
L’INCLUSION ET L’OUVERTURE À LA DIVERSITÉ, la municipalité de Saint-Liboire se
positionne contre toute forme de discrimination ethnique, culturelle, sexuelle ou de
genre et s’engage à :

> entend mettre à jour sa Politique de la famille et de développement social ainsi que
celui de sa politique régionale des aînés (MADA) ;

• Adopter une culture organisationnelle appuyée sur les valeurs d’égalité, de respect,
d’ouverture et d’inclusion;

> prolonge la durée des plans d’action de la Politique de la famille et de développement social ainsi que celui de la Politique régionale des aînés (MADA) et ce,
jusqu’à l’obtention des nouvelles politiques ou politiques révisées et plans d’action
à cet effet.

• Offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, ouvert, inclusif et
accueillant;

• Promouvoir les valeurs d’égalité, de respect, d’ouverture et d’inclusion auprès de
ses partenaires, de la population et lors de ses interventions;

3.15	Demande de la FQM pour Déclaration pour l’inclusion et l’ouverture à la
diversité

• Promouvoir la présente Déclaration auprès de la population.

Résolution 2019-11-246

Le conseil ne désire pas donner suite à cette demande de contribution.

PRINCIPES

Le conseiller Jean-François Chagnon déclare son intérêt dans le prochain dossier et
se retire des délibérations.

ÉGALITÉ ENTRE LES PERSONNES
La municipalité de Saint-Liboire adhère aux valeurs d’égalité entre les personnes,
sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe,
l’identité ou l’expression du genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil,
l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la
langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
RECONNAISSANCE ET RESPECT DE LA DIVERSITÉ
L’ouverture à l’autre, la tolérance envers la différence, l’acceptation de la diversité
sous toutes ses formes, qu’elles soient culturelles, ethniques, sexuelles et de genre,
sont des principes qui doivent être portés par l’ensemble de la société et auxquels la
municipalité de Saint-Liboire adhère.
OUVERTURE ET INCLUSION
Pour Saint-Liboire, la municipalité représente le milieu de vie, le lieu où habite une
personne. Ainsi, la municipalité doit œuvrer à offrir à toutes les personnes habitant
sur son territoire ou étant de passage, un environnement sain et sécuritaire, ouvert
et accueillant, permettant à tous d’y être bien et de s’y épanouir.
PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT QUE les droits fondamentaux des personnes ont été proclamés et
enchâssés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), la Charte
des droits et libertés de la personne du Québec (1975) et la Charte canadienne des
droits et libertés (1982) ;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités et les MRC sont reconnues par l’État québécois en tant que gouvernements de proximité en étant le palier de gouvernance le
plus près des citoyens et des citoyennes;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit œuvrer à offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant ;
CONSIDÉRANT QUE la déclaration de principe de la Politique d’égalité et de
parité entre les femmes et les hommes de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) rappelle que l’égalité est un droit fondamental et qu’il constitue une
valeur essentielle de la démocratie québécoise ;
CONSIDÉRANT QUE malgré tous les acquis des dernières décennies et l’adoption de
lois qui garantissent l’égalité de droit, des inégalités existent encore ;
CONSIDÉRANT QUE des gestes politiques d’engagement en faveur de l’ouverture à
l’autre, du respect de la diversité et de la différence sont encore nécessaires;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Liboire représente aussi la diversité
de ses citoyens et citoyennes, eux-mêmes représentatifs de toute la diversité
québécoise, et que, en ce sens, elle déclare leur droit au respect, à la reconnaissance
et à l’inclusion ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de prendre les engagements suivants :

3.16 Demande de contribution pour le Marché de Noël de Saint-Liboire

3.17 Résolution respect des modalités programme FIMEAU
Résolution 2019-11-247
Considérant que la Municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme
FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s’appliquent
à elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin auprès du Ministère;
Considérant que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et pour
recevoir le versement de cette aide financière;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que :
> la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
> la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le
Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou
agents, contre toutes les actions, qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou
autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres
procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par
une blessure, dommage ou perte ou la destruction de Biens, une perte économique
ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou indirectement d’un projet
financé avec l’aide financière du programme FIMEAU;
> la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme
FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec
la réalisation et le financement de ces travaux;
> la municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme
FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive de changements;
> la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continus;
> le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au programme FIMEAU.
Accord Programme FIMEAU
Résolution 2019-11-248
Considérant que la Municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme
FIMEAU, et qu’elle doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à
elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et pour recevoir le
versement de cette aide financière;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que :
> La Municipalité de Saint-Liboire donne son accord avec une aide totale maximale
de 1 272 000 $ appliquée sur un CMA (coût maximum admissible) maximum de
1 590 000$;
> De plus, la Municipalité de Saint-Liboire, dans ces conditions tient à réaliser le
projet dont il est fait mention à sa demande de Programme FIMEAU.
Le conseiller Jean-François Chagnon reprend son siège à la fin de ce point.
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4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1

Dépôt d’une lettre et recommandation

Résolution 2019-11-249
Considérant le dépôt d’une lettre de départ à la retraite et donc de démission de
pompier et Directeur du service incendie de Saint-Liboire de monsieur Yves Ménard
et ce, à compter du 1er novembre 2019 après 43 années de loyaux services;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la démission du
pompier et Directeur incendie monsieur Yves Ménard selon sa demande en date du
1er novembre 2019 et de le remercier chaleureusement pour ses nombreuses années
à titre de pompier et par la suite Directeur du service incendie de Saint-Liboire.
4.2

Demande de promotion à l’interne

Résolution 2019-11-250
Considérant le départ du Directeur monsieur Yves Ménard;
Considérant que monsieur Ménard nous recommande fortement la candidature de
monsieur Jean‑François Demers pour occuper la fonction de directeur du service
incendie de Saint-Liboire;
Considérant que monsieur Demers a déposé une demande pour exercer la fonction
de directeur incendie de Saint-Liboire;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et
résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer monsieur Jean-François
Demers à titre de Directeur du Service Incendie de Saint-Liboire et ce, en date de ce
jour, soit le 5 novembre 2019 et de lui octroyer les conditions salariales à ce titre, tel
que discuté plus tôt en séance de travail.
4.3

Appel d’offres pour une citerne

Résolution 2019-11-251
Considérant que la municipalité doit procéder à aller en appel d’offres pour l’achat et
l’installation d’un réservoir 13 000 litres pour le service incendie ;
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 entreprendre toutes les procédures nécessaires
concernant l’appel d’offres pour l’achat et l’installation d’un réservoir de 13 000
litres ;
> De déposer le devis sur le système élctronique d’appel d’offres SÉAO ;
L’ouverture des soumissions sera faite dans les délais qui s’imposent et le contrat
sera octroyé à une prochaine séance du conseil. La municipalité ne s’engage à
retenir ni la plus basse ni aucune des soumissions.
4.4

Programme Maskoutain en gestion de prévention

Résolution 2019-11-252
Considérant l’entente intermunicipale en matière de prévention incendie ;
Considérant la résolution 2019-09-200 de la municipalité de Saint-Liboire pour
l’adhésion au service régional de prévention incendie ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adhérer audit service
régional de prévention et d’autoriser l’entente intermunicipale en matière de prévention incendie et de mandater le maire Claude Vadnais et la directrice générale
France Desjardins à signer ladite entente en matière de prévention incendie selon le
projet d’entente soumis.
4.5

Entente intermunicipale service appel urgence 9-1-1 - renouvellement

Résolution 2019-11-253
Considérant que l’entente intermunicipale déléguant la compétence de la muni
cipalité envers la MRC des Maskoutains concernant la gestion commune du service
d’appel d’urgence 9-1-1 vient à échéance le 30 novembre 2019;
Considérant le projet soumis d’entente intermunicipale déléguant la compétence de
la municipalité envers la MRC des Maskoutains de la gestion commune du service
d’appel d’urgence 9-1-1 sur le territoire de cette dernière;
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Considérant que le conseil de la Municipalité de Saint-Liboire souhaite adhérer
à nouveau à l’entente intermunicipale déléguant compétence à la MRC des
Maskoutains de la gestion commune du service d’appel d’urgence 9-1-1 sur le
territoire de cette dernière;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Liboire approuve et adhère à l’entente
intermunicipale déléguant compétence à la MRC des Maskoutains de la gestion
commune du service d’appel d’urgence 9-1-1 sur son territoire, et ce, pour une
durée de deux ans, soit du 1er décembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2021 avec
reconductions automatiques et successives de mêmes durées, tel que soumise; et
D’AUTORISER le maire Claude Vadnais et la directrice générale France Desjardins
à signer ladite entente, et ce, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Liboire, et
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la MRC des Maskoutains.
5. TRANSPORT ROUTIER
5.1

Offre de services pour balayage des chaussées 2020-2021-2022

Résolution 2019-11-254
Considérant que le contrat de services pour balayage des chaussées est dû à être
renouvelé, et ce, pour trois années pour avoir de meilleurs prix;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à retenir les services de
Les entreprises Myrroy inc. au montant d’environ 4 730 $ plus les taxes applicables
et d’en effectuer le paiement pour les 3 prochaines années, soit 2020, 2021, 2022.
5.2	Offre de services pour déneigement trottoirs école et immeuble 151, rue
Gabriel
Résolution 2019-11-255
Considérant l’offre de services reçue pour le déneigement des trottoirs de l’école et
de l’immeuble du 151, rue Gabriel ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à retenir les services
de Entreprise Denis Chabot enr. selon sa soumission datée du 26 septembre 2019
pour :
> Déneigement des trottoirs de l’école et de l’immeuble du 151, rue Gabriel ;
> Déneigement de l’entrée principale des Premiers Répondants au 21 Place Mauriac ;
> Changer les filtres à air des climatiseurs et échangeurs d’air au 151, rue Gabriel ;
> Épandage d’abrasif au 151, rue Gabriel ;
Le tout pour la somme de 1 100 $ et d’en effectuer le paiement en partie au budget
2020.
5.3

Offre de services pour déneigement de la cour au 151, rue Gabriel

Résolution 2019-11-256
Considérant l’offre de services reçue de Ferme Cerpajo inc. pour le déneigement du
151, rue Gabriel ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à retenir les services de
Ferme Cerpajo inc. selon sa soumission datée du 02 octobre 2019 au montant de
1 550 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement en partie au budget
2020.
5.4

Offre de services pour entretien des pelouses et au 151, rue Gabriel

Résolution 2019-11-257
Considérant l’offre de services reçue de Paysagement Benoit et frères inc. pour la
tonte et l’entretien des pelouses de la municipalité et du 151, rue Gabriel;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à retenir les services de
Paysagement Benoit et Frères inc. selon ses deux soumissions datées respectivement du 12 août et 24 septembre 2019 pour contrat de 3 ans (2020 – 2021 – 2022)
au montant de 7 750 $ + 1 100 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le
paiement au budget 2020.

5.5

Procès-verbal

Demande de traverses municipales du Club ASAN

Résolution 2019-11-258
Considérant la demande du Club de Motoneige ASAN inc. à l’effet que la municipalité
procède à l’installation de signalisation de traverses de routes à deux endroits
distincts dans le rang Saint‑Édouard et un sur la route Quintal ;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Marie-Josée
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la demande de
traverses de routes du rang Saint-Édouard et de la route Quintal et de procéder à
l’installation de la signalisation adéquate sur ces portions de routes.
5.6

Reddition de comptes – AIRRL 2015-151A et B

Résolution 2019-11-259
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire a pris connaissance des modalités
d’application dans le cadre du volet Accélération des Investissements sur le Réseau
Routier Local (AIRRL) du Programme Réhabilitation du réseau routier local (PRRRL);
Considérant que le formulaire de reddition de comptes a dûment été rempli et que
les travaux réalisés et les frais inhérents sont admissibles au programme;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu
à l’unanimité des conseillers présents que le conseil approuve les dépenses d’un
montant de 592 006,52 $ (taxes nettes) relatives aux travaux de pavage des routes
Saint-Patrice et Quintal et atteste la fin des travaux conformément aux exigences du
Ministère des Transports du Québec.
5.7

Reddition de comptes – AIRRL 2017-392

Résolution 2019-11-260
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Attendu l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants, conjointement avec
les autres municipalités intéressées de la Régie;
Attendu que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains accepte d’exercer
les pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint, y compris celui d’accorder le contrat;
Attendu les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1)
et 468.52 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Jean-François
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
D’acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous.
Bacs verts (Matières recyclables)

360 litres

30

Bacs aérés bruns (Matières organiques)

240 litres

25

Bacs gris (résidus domestiques)

360 litres

20

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les pouvoirs
nécessaires à l’exécution d’un achat conjoint de bacs, y compris celui d’accorder
le contrat.
De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une entente
pour l’achat conjoint de bacs roulants, cette entente devant contenir les éléments
suivants :
• Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection;
• Présence d’un numéro de série sur chacun des bacs;
• Le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction du nombre de bacs
demandés;
• Tous les bacs seront livrés à l’endroit suivant 11, rue Lemonde à Saint-Liboire :

Considérant que la municipalité de Saint-Liboire a pris connaissance des modalités
d’application dans le cadre du volet Accélération des Investissements sur le Réseau
Routier Local (AIRRL) du Programme Réhabilitation du réseau routier local (PRRRL);

D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente à intervenir, pour et au
nom de la municipalité.

Considérant que le formulaire de reddition de comptes a dûment été rempli et que
les travaux réalisés et les frais inhérents sont admissibles au programme;

Résolution 2019-11-263

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Marie-Josée
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil approuve
les dépenses d’un montant de 239 285,99 $ taxes nettes relatives aux travaux
de pavage du chemin de la Berline et atteste la fin des travaux conformément aux
exigences du Ministère des Transports du Québec.

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

5.8

Reddition de comptes – Programme d’aide à la voirie locale

Résolution 2019-11-261
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire a pris connaissance des modalités
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide
à la voirie locale (PAV);
Considérant que les travaux et les frais inhérents sont admissibles au PAV;
Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil municipal
de Saint-Liboire approuve les dépenses d’un montant de 72 957,31 $ relatives aux
travaux d’amélioration conformément aux exigences du Ministère des Transports
du Québec.
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1

Achat conjoint de bacs roulants 2020

Résolution 2019-11-262
Attendu que la municipalité a signé l’entente permettant la constitution de la Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;
Attendu les différents services de gestion des matières résiduelles mis en place par
la Régie à savoir, l’enlèvement des matières recyclables, des matières organiques et
des résidus domestiques;
Attendu que pour des fins d’économie d’échelle, la Régie propose à ses municipalités
membres d’acquérir des bacs roulants par le biais d’un achat conjoint;
Attendu que la Régie a fixé au 13 décembre 2019 la date limite à laquelle les
municipalités membres doivent faire parvenir, par résolution, leur nombre respectif
de bacs;

6.2

Puits #1 – Encadrement pour travaux de sauvetage

Considérant que le puits #1 est en problème depuis la fin du mois de juillet dernier et
qu’il est urgent de procéder à sa réparation ;

>D
 e mandater LNA Aqua hydrogéologie environnement selon son offre de services
datée du 31 octobre 2019 au montant d’environ 19 015,72 $ taxes incluses pour
demande de certificat d’autorisation au Ministère de l’Environnement (MELCC) et
pour la supervision des travaux qui seront effectués au puits #1 et d’en effectuer
le paiement.
6.3

Puits #1 – Recreusage du puits

Résolution 2019-11-264
Considérant que suite à la perte de performance du puits #1 nous devons procéder
à l’approfondissement de celui-ci ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>D
 e mandater le puisatier Lalime et Frères inc. selon sa soumission datée du 31
octobre 2019 au montant d’environ 6 670 $ en plus d’un tarif de 400 $/heure pour
sortir la pompe (estimé d’environ + ou – 3 heures) plus les taxes applicables pour
travaux d’approfondissement du puits #1 et d’en effectuer le paiement.
>D
 e mandater Bisson services selon sa soumission datée du 31 octobre 2019 au
montant d’environ 3 233 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1	Projet de règlement 85-97/07-19 amendant le règlement sur le plan d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la
MRC des Maskoutains concernant les activités minières – Avis de motion
Avis de motion
Résolution 2019-11-265
Avis de motion est donné par Serge Desjardins à l’effet que lors d’une prochaine
réunion, régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil adoptera, avec dispense
de lecture, le règlement numéro 85-97/07-19 amendant le règlement sur le plan
d’urbanisme afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé de la
MRC des Maskoutains concernant les activités minières.
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L’objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises afin d’assurer la
concordance du plan d’urbanisme à l’égard du Schéma d’aménagement révisé de la
MRC des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur des règlements numéro 18-515 et
19‑537 portant sur les territoires incompatibles avec l’activité minière dans le cadre
de l’orientation gouvernementale en aménagement du territoire sur les activités
minières. Les principales modifications sont apportées dans le but d’assurer une
cohabitation harmonieuse de l’activité minière avec les autres utilisations du
territoire.
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent à
sa lecture lors de l’adoption.
RÈGLEMENT NUMÉRO 85-97 / 07-19
Résolution d’adoption du projet de règlement
Résolution 2019-11-266
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement sur le plan
d’urbanisme afin de planifier l’aménagement de son territoire;
Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains
a été modifié par les règlements 18-515 et 19-537 portant sur les territoires
incompatibles avec l’activité minière dans la cadre de l’orientation gouvernementale
en aménagement du territoire sur les activités minières;
Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité
de modifier ce règlement;
Considérant que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité doit apporter les modifications requises à ses règlements d’urbanisme afin
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé modifié de la MRC des
Maskoutains;
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 5
novembre 2019;
Considérant que 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 Martine Bachand et
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> d’adopter le projet de règlement numéro 85-97/07-19 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 les
activités minières».
> de tenir une assemblée publique de consultation mardi, le 3 décembre 2019 à
19 heures, à la salle du Conseil afin d’expliquer le projet de règlement et entendre
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet.
7.2

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

Avis de motion
Résolution 2019-11-267
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RÈGLEMENT NUMÉRO 86-97 / 71-19
Résolution d’adoption du projet de règlement
Résolution 2019-11-268
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de zonage
afin de gérer les usages et l’aménagement de son territoire;
Considérant que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains
a été modifié par les règlements 18-509 et 19-537 portant sur les territoires
incompatibles avec l’activité minière dans le cadre de l’orientation gouvernementale
en aménagement du territoire sur les activités minières;
Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité
de modifier ce règlement;
Considérant que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la
Municipalité doit modifier son règlement de zonage afin d’assurer la concordance au
schéma d’aménagement révisé modifié de la MRC des Maskoutains;
Considérant que ce règlement n’est pas assujetti à l’approbation des personnes
habiles à voter puisqu’il s’agit d’un exercice de concordance;
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 5
novembre 2019;
Considérant que 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 Jean-François Chagnon, appuyé par MarieJosée Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> d’adopter le projet de règlement numéro 86-97/71-19 intitulé «Règlement
amendant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance au Schéma
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant l’identification des
territoires incompatibles avec l’activité minière».
> de tenir une assemblée de consultation mardi, le 3 décembre 2019 à 19 heures, à
la salle du Conseil afin d’expliquer le projet de règlement et entendre les personnes
et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet.
7.3	Premier projet de règlement 86-97/72-20 amendant le règlement de zonage
afin d’intégrer le plan d’aménagement d’ensemble approuvé pour la zone
H-19 – Avis de motion
Avis de motion
Résolution 2019-11-269
Avis de motion est donné par Serge Desjardins à l’effet que lors d’une prochaine
réunion, régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil adoptera, avec dispense de
lecture, le règlement numéro 86-97/72-20 amendant le règlement de zonage afin
d’intégrer le plan d’aménagement d’ensemble approuvé pour la zone H-19.
L’objet de ce règlement est d’intégrer des dispositions réglementaires afin de
permettre la réalisation du plan d’aménagement d’ensemble qui a été approuvé
pour le développement de la zone H-19. Il est donc question d’intégrer des
dispositions particulières pour cette zone relativement à l’usage et l’occupation des
terrains, modifier les normes de stationnement existantes et établir des normes à la
grille de spécification de la zone.

Avis de motion est donné par Jean-François Chagnon à l’effet que lors d’une
prochaine réunion, régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil adoptera, avec
dispense de lecture, le règlement numéro 86-97/71-19 amendant le règlement
de zonage afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé de la
MRC des Maskoutains concernant l’identification des territoires incompatibles avec
l’activité minière.

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

L’objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises afin d’assurer la
concordance du règlement de zonage à l’égard du Schéma d’aménagement révisé
de la MRC des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 18515 et 19-537 portant sur les territoires incompatibles avec l’activité minière dans
le cadre de l’orientation gouvernementale en aménagement du territoire sur les
activités minières. Les principales modifications sont apportées dans le but
d’identifier les territoires incompatibles avec l’activité minière sur le territoire municipal et d’assurer une cohabitation harmonieuse de l’activité minière avec les autres
utilisations du territoire.

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

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

Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 5
novembre 2019;
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RÈGLEMENT NUMÉRO 86-97/72-20
Résolution d’adoption du premier projet de règlement
Résolution 2019-11-270

Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité
de modifier son règlement de zonage;
Considérant que le Conseil municipal a approuvé un plan d’aménagement
d’ensemble pour la zone H-19;
Considérant que la réalisation de ce plan d’aménagement d’ensemble nécessite
des ajustements à la réglementation d’urbanisme en vigueur;

Procès-verbal

Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et que
par conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de l’adoption;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> d’adopter le premier projet de règlement numéro 86-97/72-20 intitulé «Règlement amendant le règlement de zonage afin d’intégrer les plans d’aménagement
d’ensemble approuvé pour la zone H-19»;
> de tenir une assemblée publique de consultation le mardi 3 décembre 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.
7.4       Demande de dérogation mineure – 18 rue Saint-Patrice
Résolution 2019-11-271
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure dans le
cadre d’un projet de transformation d’un bâtiment accessoire en bâtiment principal
et de construction d’un bâtiment accessoire sur lot 1 346 106;
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1) Le projet de rénovation extérieure de la résidence située au 14, rue Quintal.
Ce projet concerne les éléments traités par le Comité consultatif d’urbanisme et est
sujet aux conditions établies par celui-ci, si tel est le cas.
8. LOISIRS ET CULTURE
8.1

Dépôt des activités 2019 et demande de budget 2020

La directrice générale et secrétaire-trésorière procède au dépôt des activités 2019
et demande de budget 2020 des Loisirs de Saint-Liboire inc.
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont déroulés
durant le mois.
Madame Marie-Josée Deaudelin : Aucun rapport

Considérant que le bâtiment accessoire existant ne respecte pas la largeur minimale
requise pour un bâtiment principal;

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

Considérant que le bâtiment accessoire à construire dépasserait la hauteur
maximale autorisée à la réglementation;

Monsieur Yves Winter : Comité des aînés, CCR, MRC, Sous-comités de la Politique de
la famille, Forum de l’Eau - OBV Yamaska, Halloween, Comité Fête d’Hiver

Considérant que l’implantation d’un usage principal de nature industriel exige
l’application de dispositions particulière à ce type d’usage et que la configuration du
terrain ne permet pas de les respecter de façon intégrale;

Monsieur Yves Taillon : Comité de la Rivière Noire et du Ruisseau Vandal

Considérant que ce projet favorise la réutilisation d’un bâtiment existant pour une
nouvelle vocation;

Madame Martine Bachand : Comité Bibliothèque et Culture, Fête d’Hiver de SaintLiboire, Coin des Zados, Loisirs

Considérant que la dimension du terrain et la présence d’arbres matures permettent
de minimiser l’impact du bâtiment accessoire projeté;
Considérant qu’il existe des bâtiments d’une hauteur semblable sur les terrains
voisins;
Considérant que les terrains voisins sont occupés par des usages commerciaux et
résidentiels et que les inconvénients de l’usage industriel projeté sur ces différents
usages ne seront pas de même intensité;
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 16 octobre
2019;
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre
par le Conseil ce jour suite à la publication d’un avis public à cet effet daté du 17
octobre 2019;
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Marie-Josée
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder la dérogation
mineure, soit de permette la transformation d’un bâtiment accessoire en bâtiment
principal malgré que la façade mesure 24 pieds 4 pouces plutôt que 25 pieds et
qu’une bande tampon conforme aux spécifications du chapitre 29 soit aménagée
sur la limite nord-est du terrain entre la rue Saint-Patrice et la limite arrière du lot
1 346 105 (soit sur une distance minimale de 39 mètres). De plus, la dérogation
mineure permet la construction d’un bâtiment accessoire d’une hauteur de 23 pieds
6 pouces alors que la réglementation prescrit une hauteur maximale de 5,50 mètres.
La dérogation mineure est sujette à la condition de conserver les arbres existants
situés sur les limites sud-ouest et nord-ouest du terrain et que leur survie soit
assurée en mettant de l’avant des mesures de protection en lien avec les activités
qui se dérouleront sur le terrain.
7.5

Plan d’implantation et d’intégration architectural – 14, rue Quintal

Monsieur Serge Desjardins : CCU – CCR - Halloween

Monsieur le Maire, Claude Vadnais : Congrès ARCQ – réseau cyclable du Québec
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 2 octobre au 5 novembre
2019 a été transmise à chaque membre du conseil.
12. LEVÉE DE LA SÉANCE
Résolution 2019-11-273
Il a été proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 20 H 00.
___________________________________________________________________________________
Claude Vadnais
Maire
___________________________________________________________________________________
France Desjardins
Directrice générale & 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 3 décembre 2019.

Résolution 2019-11-272
Considérant la demande de certificat d’autorisation reçue par l’inspectrice en
bâtiment et en environnement;
Considérant que cette demande est assujettie au Règlement numéro 308-18 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale;
Considérant l’avis favorable (en partie) du Comité consultatif d’urbanisme en date
du 16 octobre 2019 à l’égard du projet ci-après énuméré;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le Conseil approuve
le projet suivant :

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
AURA LIEU LE 3 DÉCEMBRE 2019 À 19 H
À LA SALLE DU CONSEIL
SÉANCE D’ADOPTION DU BUDGET
MARDI 20 DÉCEMBRE 2019 À 19 H
BIENVENUE À TOUS!
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• Service de vaccum
•N
 ettoyage pluvial et fosses
septiques
•C
 urage par hydropression de
tuyaux
• I nspection 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

450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie
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Pierre Dion
Saint-Liboire
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GÉRARD DI
& FILS
INC.
N

Nos professionnels

FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

É L E C T RICI

EN

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

TÉL. : 450 773-5877

1384, RUE DES CASCADES
SAINT-HYACINTHE (QUÉBEC) J2S 3H4
Pharmacie
Nicolas Borri

Pharmacien propriétaire

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

Livraison
gratuite
Lund. Mar. Vend.
9h30 à 18h
Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h
Dim. Fermé
Membre affilié à

450 250-0255

1625 rue Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe

Pour la région de St-Hyacinthe

514 776-9396

312, Bas de la rivière,
Saint-Pie J0H 1W0
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Black FRIDAY
DU 16 AU 24 NOVEMBRE 2019

Rabais démonstrateurs

20%

DE RABAIS
sur ce
sectionnel

50%

30%

DE RABAIS

DE RABAIS

sur ce
fauteuil

sur cet ensemble
de cuisine complet

*Détails en magasin.

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

*SOFA EN TISSU GR : 24

