REVUE D’INFORMATION REGROUPANT TOUS LES ORGANISMES DE SAINT-LIBOIRE

LE BUREAU MUNICIPAL
SERA FERMÉ
DU 18 JUILLET AU 4 AOÛT
INCLUSIVEMENT.

Durant cette période, le service des travaux
publics sera en fonction.
Urgence travaux publics : 450 278-2811
Volume 35 • Numéro 06
JUILLET / AOÛT 2019

Le prochain Reflet sera
DISPONIBLE LE 17 SEPTEMBRE

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

Odile ALAIN

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 :
lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 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

Yves Ménard
Directeur incendie

Serge Desjardins

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

AOÛT 2019

SEPTEMBRE 2019

AVIS
Le 3e et dernier versement
du compte de taxes
est dû le 17 septembre 2019
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Les STATIONNEMENTS
en bordure de rue sont
publics.
Nous tenons à vous rappeler que la
réglementation ne prévoit aucun
espace réservé pour les résidents.
Chacun est libre de se stationner ou
il le désire selon la réglementation en
vigueur.

Bonne fête du travail!
Veuillez noter que nos bureaux
seront fermés lundi le 2 septembre
en raison de la Fête du Travail

VOTRE JOURNAL
MUNICIPAL
FERA RELÂCHE
AU MOIS D’AOÛT.
PROCHAINE ÉDITION EN SEPTEMBRE.

ts!
n
e
d
u
r
p
z
e
y
o
s
Bon été et
www.st-liboire.ca • Juillet / Août 2019 • Le Reflet • 5

Le mot de l’inspecteur

en bâtiment et en environnement
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
ET VACANCES ESTIVALES
Pour votre information, le bureau municipal sera fermé, comme les autres
années, durant les 2 semaines des vacances de la construction. En plus
de cette fermeture, l’inspectrice en bâtiment sera en vacances durant la
semaine du 1er septembre 2019.

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 :

* Attention dans la zone du noyau villageois du PIIA
(voir détails plus bas)
(1) L
 e 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; *

- 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); *

-c
 hanger quelques briques
abîmées sur une façade;

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

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

- faire le crépi sur les fondations; *

- installer ou réparer un drain
français;

- réparer les fissures dans les
fondations;

- installation d’une clôture(1)

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.
* De plus, la Municipalité a adopté en décembre 2014 un Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. Ainsi, toutes les demandes de permis pour une construction située dans le périmètre urbain et
certaines demandes de permis ou certificat (y compris certains travaux inscrits dans le tableau plus haut) doivent
être approuvées par le Comité consultatif d’urbanisme et le Conseil municipal avant de pouvoir être émises par
l’inspectrice en bâtiment. N’hésitez pas à consulter ce Règlement afin de connaître les zones assujetties sur le site
internet de la Municipalité ou informez-vous auprès de l’inspectrice en bâtiment. Enfin, un délai supplémentaire
sera requis pour le traitement de ces demandes…prévoyez-le dans votre projet!
6 • Le Reflet • Juillet / Août 2019 • www.st-liboire.ca

LE SERVICE DES
TRAVAUX PUBLIC
VOUS INFORME
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

Nouvelles acquisitions
ROMANS ADULTE

BANDES DESSINÉES

• Ghost in love / Levy, Marc

• Les Légendaires World Without 19, 20, 21
/ Sobral, Patrick

• Au royaume des aveugles / Penny, Louise
• L’épicerie Sansoucy. 4
/ Gougeon, Richard

• Les Légendaires, origines 4 et 5
/ Sobral, Patrick
• Louca 5 et 6 / Dequier, Bruno

DOCUMENTAIRES ADULTE

• Game over 14, 15, 16 / Midam

• La pharmacie de la forêt / Strauss, Markus,

• La bande à Smikee 3, 4, 5/ Freg

• Grands procès : 38 affaires judiciaires qui
ont secoué le Québec, de 1965 à aujourd’hui
/ Proulx, Daniel

• Les mégaventures de Maddox 3 et 4
/ Laflamme, Félix

• La consommation dont vous êtes le z’héros
/ Siry, Florence-Léa
• Une ruche dans mon jardin : pour une
apiculture naturelle et familiale
/ Javaudin, Pierre
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BÉNÉVOLE S
ON A BESOIN
DE VOUS !

CLUB
DE LECTURE
D’ÉTÉ
TD 2019
Du 17 juin au 21 août
Tu recevras une trousse avec :
• 1 autocollant avec code
d’accès web
• 1 feuille d’autocollants
•U
 n carnet de lecture
selon ton âge
• 1 jeu de coin-coin

Le tirage aura lieu le 26 août
Tout le matériel est remis gratuitement lors de l’inscription
Pour information : 450 793-4751
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COMITÉ DES AÎNÉS
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ENVIRONNEMENT
ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
CANADA
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PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
CALENDRIER DE VIDANGES 2019
SAINT-LIBOIRE
2020
Route/rang
Rue Marceau

Du 23 septembre
au 1er octobre 2019

2019
Nombre de
fosses
7

Route/rang
Rang St-Georges

Nombre de
fosses
106

Rang St-Édouard

98

7ième Rang

2

Rue Morin

12

Rang St-Patrice

23

Rue Deslauriers

25

Rang St-Joseph

5

4

Rue Chicoine

12

84

rue Croteau

1

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

TOTAL :
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9ième Rang

230

25

Chemin
des Commissaires

1

Chemin de la Berline

11

Rue Des Tilleuls

14

Rue Des Saules

15

Chemin Penelle

20

Rue Lemonde

1

Rang St-Édouard

1
237

Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de SaintLiboire, tenue le 2 juillet 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 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

Assemblée publique de consultation pour règlement de zonage

Une assemblée publique de consultation est tenue pour le règlement numéro
86-97/70-19 amendant le règlement de zonage afin de modifier la spécification liée à l’usage résidentiel (H-03) autorisée dans la zone A-18.
1.3

Adoption de l’ordre du jour

2 JUILLET 2019
(1 DE 4)

7.3

Demande de dérogation mineure – 36, rue Quintal

7.4 	PIIA – 94, rue Saint-Patrice, 22, rue Quintal, 40, rue Lemonde et 98 à 102
rue Saint-Patrice
8. LOISIRS ET CULTURE
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR
10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
11. CORRESPONDANCE
12. LEVÉE DE LA SÉANCE
1.4

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2019

Résolution 2019-07-169
Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire
du 4 juin 2019 soit adopté tel que présenté.
2. PÉRIODE DE QUESTIONS
Une première période de questions de 10 minutes est accordée aux personnes
présentes dans la salle, selon le règlement 205-06.
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

Résolution 2019-07-168

3.1

Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé par la
directrice générale.

Résolution 2019-07-170

Ordre du jour :
1. PRÉAMBULE
1.1

Ouverture de la séance

1.2

Assemblée publique de consultation pour règlement d’urbanisme

1.3

Adoption de l’ordre du jour

1.4

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2019

2. PÉRIODE DE QUESTIONS
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

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

Adoption des comptes payés

Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de
juin 2019 totalisant la somme de 272 711,23 $, en plus des salaires versés au
montant de 48 083,93 $ 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 2019-07-171
Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée et que les fonds sont
disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux postes budgétaires
concernés ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à
payer totalisant la somme de 18 235,22$ et d’autoriser la directrice générale à
en effectuer le paiement à même le fonds général d’administration.

3.1

Adoption des comptes payés

3.2

Adoption des comptes à payer

3.3

Destruction de dossiers d’archives

3.4

Mandat d’inspection de l’édifice du 151 rue Gabriel

3.5

Fin de l’entente du service juridique de la MRC des Maskoutains

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.

3.6

Embauche d’un employé aux travaux publics

3.3

3.7

Demande d’appui Municipalité de Saint-Simon maintien service de garde

Résolution 2019-07-172

3.8

Demande d’aide financière – Notre Monde Magique de Noël

Considérant la seconde liste pour destruction des dossiers classés aux
archives ;

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1

Demande pour formation médicale spécialisée

4.2

Demande pour uniformes de nos pompiers

4.3

Demande pour broderie sur uniformes de pompiers

5. TRANSPORT ROUTIER
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1

Second projet de règlement de zonage

7.2

Demande de dérogation mineure – 94, rue Saint-Patrice

Destruction des dossiers classés aux archives

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à
procéder à la destruction des dossiers classés aux archives dont la liste a été
présentée aux élus. À noter que cette liste avait été omise par erreur, le mois
dernier.
3.4

Mandat d’inspection de l’édifice du 151, rue Gabriel

Résolution 2019-07-173
Considérant que l’acquisition de l’immeuble du 151 rue Gabriel doit subir une
inspection préachat en bonne et due forme et que pour ce faire, Larocque
Cournoyer ingénieurs nous a transmis une offre de services à cette fin ;
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Procès-verbal

2 JUILLET 2019
(2 DE 4)

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

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

d’enfants jusqu’à sa pleine capacité de 34 places, étant donné qu’elle doit
respecter les ratios éducateurs/enfants ;

> d’accepter l’offre de services de Larocque Cournoyer, ingénieurs, datée du
10 juin dernier au montant d’environ 3 300 $ plus les taxes applicables et
d’en effectuer le paiement.

Considérant que depuis l’ouverture de cette garderie, le service offert et
donné par la propriétaire, de concert avec les éducatrices, a toujours été de
très grande qualité, à la grande satisfaction des parents de la centaine d’enfants
de Saint-Simon qui en ont été les grands bénéficiaires ;

3.5

Fin de l’entente du service juridique de la MRC des Maskoutains

Résolution 2019-07-174
Considérant que la municipalité désire mettre fin à l’entente du service juridique
de la MRC des Maskoutains, et ce, au 31 décembre 2019 ;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Liboire informe la MRC des
Maskoutains de son désir de mettre fin à l’entente du service juridique de la
MRC des Maskoutains, et ce, en date du 31 décembre 2019.
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la MRC des Maskoutains.
3.6

Embauche d’un employé aux travaux publics (remplacement)

Résolution 2019-07-175
Considérant l’urgence et le besoin d’embaucher un employé aux travaux
publics;

Considérant qu’à bout de ressource, la propriétaire de la Garderie l’Île-auxPetits-Trésors informe officiellement la Municipalité qu’elle cessera ses
activités le 30 août 2019 et que la fermeture de la Garderie l’Île-aux-PetitsTrésors viendrait gonfler une liste d’attente déjà saturée ;
Considérant que la fermeture de la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors aurait un
impact majeur tant par la perte d’emplois que pour la diminution des services
aux familles ;
Considérant que les places de garderie en milieu familial subventionné à
Saint-Simon sont comblées ;
Considérant que certains parents devraient envoyer leurs enfants dans des
garderies hors de leur municipalité de résidence ou d’emploi et que certains
parents pourraient se voir forcés de retarder leur retour au travail, de prendre
des arrangements avec leur employeur ou de démissionner afin d’assurer la
garde de leurs enfants ;

Considérant que le candidat Monsieur Éric Bessette, a été rencontré par le
directeur des travaux publics, le maire suppléant et la direction générale et
qu’il correspond au type d’employé recherché ;

Considérant que cette situation aurait un impact négatif pour les finances des
familles, pour l’économie locale ainsi que pour les employeurs dans un contexte
de pénurie de main-d’œuvre ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Odile Alain et résolu
à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’embauche de Monsieur
Éric Bessette à titre de journalier aux travaux publics. D’entériner les conditions salariales telles que stipulées à l’entente de travail avec une probation de
minimum 6 mois. M. Bessette débutera le 12 juillet 2019.

Considérant la réception d’une pétition signée par l’ensemble des parents
dont les enfants fréquentent présentement la Garderie l’Île-aux-PetitsTrésors demandant au Gouvernement du Québec de prendre tous les moyens
nécessaires au maintien d’un service de garde à Saint‑Simon ;

3.7	Demande d’appui municipalité de Saint-Simon pour maintien de leur
service de garde
Résolution 2019-07-176
Considérant qu’en 2008, à la suite de la fermeture de la caisse Desjardins, la
Municipalité de Saint-Simon s’est vu offrir le bâtiment, à condition qu’il soit
transformé en un projet structurant pour la Municipalité et qu’à la suite d’un
appel de projets, celui retenu a été de transformer le bâtiment en une garderie
pouvant accueillir 34 enfants ;
Considérant que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire (MAMROT) a contribué au projet de réaménagement de la caisse populaire de Saint-Simon en garderie pour un montant de
100 000 $ via le programme Fonds de soutien aux territoires en difficulté
et qu’à la suite de nombreux investissements et efforts pour répondre aux
exigences des divers paliers gouvernementaux, un permis de garderie privée
non subventionnée a été délivré à la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors ;
Considérant qu’une garderie privée non subventionnée a l’obligation de
respecter la même loi et le même règlement que les Centres de la Petite Enfance
(CPE) ;
Considérant la recherche constante de personnel éducateur formé en petite
enfance par la propriétaire de la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors, les
ressources financières ne permettant pas d’offrir les mêmes conditions
salariales et avantages sociaux qu’un CPE ;
Considérant que les démarches afin que la garderie l’Île-aux-Petits-Trésors
soit reconnue comme étant un Centre de la petite enfance (CPE) n’ont jamais
été considérées aux fins d’améliorer une offre de service équitable dans notre
petite localité, comme il s’en trouve dans les municipalités voisines et que faute
d’éducateurs, la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors ne peut accueillir un nombre
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Considérant qu’en février 2019, le ministre québécois de la Famille, monsieur
Mathieu Lacombe promettait d’ajouter 13 500 places supplémentaires dans
le réseau des services de garde du Québec dont 2 500 dans les installations
existantes ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
• D’appuyer la municipalité de Saint-Simon dans leur demande à monsieur
Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, de créer à très court terme, des
places additionnelles subventionnées afin de préserver la Garderie l’Île-auxPetits-Trésors de Saint-Simon et de faire en sorte que ces 34 places déjà
disponibles deviennent des places en milieu subventionné. De cette façon, le
service serait donné à un coût abordable et le recrutement d’employés serait
grandement facilité ;
• De demander l’appui de madame Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe.
3.8

Demande d’aide financière – Notre Monde Magique de Noël

Le conseil ne donne pas suite à leur demande.
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 Demande pour formation médicale spécialisée
Résolution 2019-07-177
Considérant que les nouveaux candidats pompiers doivent suivre une formation médicale spécialisée ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de
services de Formation Médicale Spécialisée Rescue Choc datée du 13 mai
dernier au montant d’environ 560 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer
le paiement.

4.2

Procès-verbal
Demande pour uniformes de nos pompiers

2 JUILLET 2019
(3 DE 4)

7.2

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

Demande de dérogation mineure – 94, rue Saint-Patrice

Résolution 2019-07-178

Résolution 2019-07-181

Considérant que les pompiers aimeraient changer leurs uniformes ;

Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure
dans le cadre d’un projet d’agrandissement de la résidence située au 94, rue
Saint-Patrice (lot 1 346 074) dont la toiture dépasse le faîte de la résidence
existante d’environ 30 pouces;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Odile Alain et résolu
à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de Centre du Travailleur
FH inc. datée du 28 mai dernier au montant d’environ 3 000 $ plus les taxes
applicables et d’en effectuer le paiement.
4.3

Demande pour broderie sur uniformes de pompier

Résolution 2019-07-179
Considérant la résolution plus haute pour changer les uniformes des pompiers ;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de Idée Grahik
datée du 16 mai dernier au montant d’environ 735 $ plus les taxes applicables
et d’en effectuer le paiement.
5. TRANSPORT ROUTIER
Aucun dossier.
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
Aucun dossier.
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1	Second projet de règlement numéro 86-97/70-19 amendant le règlement de zonage afin de modifier la spécification liée à l’usage résidentiel
(H-03) autorisé dans la zone A‑18
Résolution d’adoption du second projet de règlement
Résolution 2019-07-180
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de
zonage pour l’ensemble de son territoire;
Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité de modifier son règlement de zonage;
Considérant qu’il est opportun de régulariser la présence d’un immeuble
résidentiel de type bifamiliale isolée dans la zone A-18;
Considérant qu’il est essentiel de restreindre cet usage aux résidences
légalement constituées en vertu des articles 31, 31.1, 40 et 101 à 105 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou ayant obtenues
une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole avant
18 septembre 2003;

Considérant que ce projet d’agrandissement déroge aux dispositions relatives
aux agrandissements de bâtiments situés dans le noyau villageois identifié au
plan de zonage;
Considérant qu’aucun impact négatif sur le voisinage n’est envisagé;
Considérant que la toiture de la résidence existante est basse;
Considérant que la résidence actuelle est plus basse que les résidences du
secteur;
Considérant que l’agrandissement sera peu visible de la rue puisqu’il est situé
en cour arrière;
Considérant le bénéfice de ce projet sur la qualité de vie des occupants;
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 12 juin
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 en date du 17 juin 2019;
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder la dérogation mineure,
soit de permette l’agrandissement de la résidence malgré que la toiture dépasse
le faîte de la toiture de la résidence existante de 30 pouces, conformément aux
plans déposés les 28 mai et 10 juin 2019.
7.3

Demande de dérogation mineure – 36, rue Quintal

Résolution 2019-07-182
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure
dans le cadre d’un projet de subdivision du lot 1 346 067 qui aura pour effet
de rendre la superficie du bâtiment accessoire existant dérogatoire à la réglementation;
Considérant que le projet de subdivision prévoit un lot d’une superficie de 955,3
mètres carrés pour les bâtiments résidentiels existants et que la réglementation
prévoit que la superficie maximale des bâtiments accessoires pour un terrain de
cette dimension est de 75 mètres carrés;

Considérant qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors de
la séance régulière du 4 juin 2019, conformément à la loi;

Considérant que le bâtiment accessoire existant a une superficie d’environ
103,84 mètres carrés;

Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée de consultation
publique, le 2 juillet 2019, afin d’expliquer les modifications proposées et
d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés;

Considérant que ce projet de subdivision favorisera le respect de l’objectif de
densification du périmètre urbain;

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

Considérant que la limite de terrain a été établie afin de permettre la création
d’un lot sur la rue Adrien-Girard et ainsi respecter la largeur minimale à la rue
requise;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> d’adopter le second projet de règlement numéro 86-97/70-19 intitulé «Règlement amendant le règlement de zonage afin de modifier la spécification liée à
l’usage résidentiel (H-03) autorisé dans la zone A-18»;
> de soumettre ce second projet de règlement à la procédure de demande
de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque celui-ci
contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.

Considérant que le garage est existant;

Considérant qu’aucun impact négatif sur le voisinage n’est envisagé;
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 12 juin
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
en date du 17 juin 2019;
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu;
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En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder la dérogation mineure,
soit de permette la subdivision du lot 1 346 067 tel que proposé par le document de la minute 19 416 de Jean-Yves Tremblay, Arpenteur-Géomètre, malgré
que le bâtiment accessoire mesure environ 28,84 mètres carrés de plus que la
maximum prescrit à la réglementation.

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

7.4

Madame Martine Bachand : Comité Bibliothèque et Culture et Fête d’Hiver 1er
février 2020

Plan d’implantation et d’intégration architectural – 94, rue SaintPatrice, 22, rue Quintal, 40, rue Lemonde et 98 à 102 rue Saint-Patrice

Résolution 2019-07-183

Monsieur Yves Winter : CCR, Saint-Liboire en Fête, CCCPEM, Comité des aînés
Monsieur Yves Taillon: CCU et 1re sortie des Ainés
Monsieur Serge Desjardins: CCU

Monsieur le Maire, Claude Vadnais : MRC

Considérant les demandes de permis et certificats d’autorisation 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 l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme en date du
12 juin 2019 et du 19 juin 2019 à l’égard du projet ci-après énuméré;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et
résolu à l’unanimité que le Conseil approuve les projets suivants :
1) Le projet d’agrandissement de la résidence située au 22, rue Quintal;
2) Le projet d’agrandissement de la résidence située au 94, rue Saint-Patrice;
3) Le projet de remplacement du revêtement de vinyle de la résidence située
au 40, rue Lemonde;
4) L e projet de rénovation extérieure de l’immeuble résidentiel situé au 98 à
102, rue Saint-Patrice ;
L’ensemble de ces projets concerne les éléments traités par le Comité consultatif d’urbanisme et sont sujets aux conditions établies par celui-ci.
8. LOISIRS ET CULTURE

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 juin au 2 juillet 2019 a
été transmise à chaque membre du conseil.
12. LEVÉE DE LA SÉANCE
Résolution 2019-07-184
Il a été proposé par Odile Alain, appuyé par Martine Bachand et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 19 H 55.
__________________________________________________________________
Claude Vadnais
Maire
__________________________________________________________________
France Desjardins, GMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Aucun dossier.
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont
déroulés durant le mois.

Procès-verbal

Monsieur Jean-François Chagnon : Absent

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve
suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 3 septembre
2019.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Saint-Liboire, tenue le 2 juillet 2019, à 20 h, à la salle du Conseil, située au
21, Place Mauriac à Saint‑Liboire.

2 JUILLET 2019
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2) Levée de la séance
Résolution 2019-07-185

Sont présents :

Il a été proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 20 H 02.

Madame la conseillère Martine Bachand

__________________________________________________________________

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

Claude Vadnais
Maire

Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale.

__________________________________________________________________

L’avis de convocation a été dument signifié aux membres du conseil le 26 juin
2019.

France Desjardins, GMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

1) Dépôt requis par la Loi
Dépôt d’une lettre de démission de la conseillère au poste #1, madame Odile
Alain. La directrice générale, présidente d’élection informe les membres du
conseil qu’elle doit dans les trente jours de l’avis de la vacance la combler par
une élection partielle et fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris
dans les quatre mois de l’avis.
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La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve
suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 3 septembre
2019.

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU LE
MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 À 19 HEURES. BIENVENUE À TOUS!

• 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

GÉRARD DI
& FILS
INC.
E NT

RE

PR

EU

R

Pierre Dion
Saint-Liboire

N

E

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
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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
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312, Bas de la rivière,
Saint-Pie J0H 1W0

IMPLIQUÉE

DANS LA COMMUNAUTÉ

Il y a du
Desjardins
là-dedans

5 000 $ REMIS À

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE
Proche et engagée dans son milieu, la Caisse a été heureuse de remettre la somme de 5 000 $
à la Fabrique de Saint-Liboire afin que celle-ci puisse faire réaliser
d’importants travaux sur l’église, notamment la rénovation de quelques fenêtres.
Sur la photo, de gauche à droite :
M. Serge Bossé, directeur général de la Caisse,
Mme Louisette Phaneuf, vice-présidente de la Fabrique,
et M. Yves Taillon, président
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10% À 40% DE RABAIS
SUR TOUS NOS OREILLERS
Jusqu’au 27 juillet 2019

Prenez notes que nous serons fermées du 28 juillet au 10 aout 2019 pour nos vacances estivales.
*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

