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de SaiNt-Liboire

SyStème d’alerte et de notification  
– meSSage expreSS

depuis quelques semaines, la municipalité a eu l’occasion d’utiliser le nouveau 
système d’alerte et de notification automatisé auprès de ses citoyens lors de 
différentes situations d’urgence (fermeture de routes, bris d’aqueduc, etc.)
nous aimerions rappeler à nos citoyennes et citoyens que ce système est la 
 façon la plus rapide et la plus efficace pour vous joindre en tout temps en cas de 

situations particulières. nous vous recommandons donc fortement 
de vous inscrire, si ce n’est déjà fait à ce système.

vous aurez l’occasion de choisir de quelle façon vous  désirez 
être rejoint (téléphone résidentiel, cellulaire,  messagerie 
texte ou courriel) ou encore une combinaison de plusieurs 
modes.

Avez-vous oublié de vous inscrire ?

Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire 
d’inscription en vous rendant sur le site Internet  
de la Municipalité www.municipalite.st-liboire.qc.ca  
et en nous retournant le formulaire par courriel  
admin@municipalite.st-liboire.qc.ca: ou en téléphonant 
au bureau municipal au 450 793-2811 poste 2121

le BUreaU mUnicipal  
Sera fermÉ

LUNDI LE 26 JUIN 2017 
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 

ET 
LUNDI LE 3 JUILLET 2017 

FÊTE DU CANADA
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Siège #1
France Desjardins, gma

directrice générale  
& secrétaire-trésorière 

Louise Brunelle
secrétaire au greffe

Louise Rajotte
Adjointe administrative 

Janie Rondeau
inspecteur en bâtiment

Monic Guérin
Réceptionniste

Sylvain Laplante
directeur des travaux publics

Karl Pelchat
employé de voirie

Charles Gaucher
employé de voirie

Patricia Perazzo Ratto
traitement des eaux

Yves Ménard
directeur incendie

Serge Desjardins
service de premiers répondants

Siège #5

Claude Vadnais  
450 793-4333

Siège #2

Johanne Grégoire

Siège #6

Nicolas Proulx  
450 793-3169

Maire

Denis Chabot  
450 793-2717

Siège #4

Nadine Lavallée  
450 793-3054

Siège #3

Yves Winter  
450 793-4718

SéaNCe Du CoNSeiL  
Premier mardi  

de chaque mois,  
20h, sauf exception.

À la mairie... Conseil muniCipal SERvICES 
Municipaux

Coordonnées
Hôtel de ville :  
21, place mauriac saint-liboire (Québec) J0H 1R0 

tél. : 450 793-2811 
Courriel : admin@municipalite.st-liboire.qc.ca 

Site internet : www.municipalite.st-liboire.qc.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

de la Municipalité

LOISIRS 
de St-liboire inc.

BIBLIOTHèQUE 
Municipale

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 : 9 h à 12 h - 13 h à 16 h

téléphone : 450 793-4751
Responsable : Julie girouard
Heures d’ouverture :  
lundi : 9 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
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JouR date HeuRe événement CommentaiRe - endRoit

19 au 23 opÉration J’aime mon VoiSin

mardi 20 2e versement de taxes municipales

Jeudi 22 19 h 30 duo Chansonnier Chansonnier  
québécois/guitares et chant gloriette - parc des bénévoles

samedi 24 fÊte nationale dU QUÉBec

Jeudi 29 19 h 30
st-georges – la machine folle  

électronique et progressif  
rock francophone

gloriette - parc des bénévoles

JUin 2017

JouR date HeuRe événement CommentaiRe - endRoit

samedi 1 fÊte dU canada

mardi 4 20 h séance du conseil municipal Hôtel de ville

Jeudi 6 collecte de groS reBUtS

Jeudi 6 19 h 30
andré grenier guitare  

et contrebasse Chansonnier  
francophone et anglophone

gloriette - parc des bénévoles

mardi 11 Collecte de cannettes et de bouteilles – Camp de jour de Saint-Liboire

Jeudi 13 19 h 30
guy desruisseaux musique  

québécoise et française  
accordéon et chant

gloriette - parc des bénévoles

Jeudi 20 19 h 30
magie-musique piano,  

guitare et chant interprétation  
de grand succès

gloriette - parc des bénévoles

JUillet 2017

La vie à Saint-Liboire
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Le mot des inspecteurs

Avis

LA COUPE DE L’HERBE ET DES MAUvAISES HERBES

le propriétaire, le locataire ou l’occupant 
d’un lot vacant ou d’un terrain situé à l’inté-
rieur des limites de la municipalité doit faire, 
chaque printemps, un nettoyage complet 
comprenant la coupe des mauvaises herbes 
et arbustes spécialement les hautes herbes 
teigneuses (arctium minus, arctium lappa) 
et l’herbe à poux (ambrosia trifida, ambrosia  
artémisilifolia).

le Règlement numéro G-200 empêche tout propriétaire d’un terrain 
 vacant, autre qu’un champ cultivé ou en pâturage, de laisser pousser le 
gazon à une hauteur de plus de 20 cm.

pour un environnement agréable…

lors de la tonte de gazon, il est important que chacun  
nettoie les résidus de gazon qui peuvent s’épandre 
 sur le trottoir ou dans la rue.

merci de votre compréhension!

pour votre information, tout comme l’an dernier, la régle-

mentation d’urbanisme ne permet pas d’élever des poules 

dans le périmètre urbain. Le sujet est toujours à l’étude au 

niveau du Comité consultatif d’urbanisme et aucun projet 

de règlement n’a été adopté pour modifier cette situation. 

vous serez avisé si c’est le cas.
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rappel  
Lecture compteur d’eau

Comme chaque année, le temps est venu de faire la lecture des compteurs d’eau et par la présente, vous êtes avisés 
que les employés du service des travaux publics, sous la supervision de SylVain laplante, directeur du service, 
sont autorisés à accéder à votre propriété pour procéder à cette lecture. Cette visite débutera en juillet et pourrait 
se poursuivre jusqu’au milieu du mois d’août prochain. 

afin de faCiliteR leuR tRavail, votRe CollaboRation est demandée. 

il est très important que votre compteur d’eau soit accessible en tout temps, mais surtout durant la période  ci-dessus 
mentionnée ou même plus tard, selon la température. 

nous vous demandons également de respecter les consignes suivantes :

> assurez-vous qu’aucune clôture ne bloque l’accès à votre propriété;

> veuillez enlever tout obstacle bloquant l’accès à votre compteur d’eau;

> Vérifiez qu’aucun chien ne nuit au travail de lecture – gardez-le attaché;

>  si vous savez que l’accès est impossible, veuillez nous en aviser en téléphonant au 450 793-2811, au poste 2121 
ou par courriel à reception@municipalite.st-liboire.qc.ca pour nous transmettre la lecture de votre compteur. en 
soirée, vous pouvez laisser un message dans la boîte vocale. notez que le bureau municipal sera fermé du 21 
juillet au 6 août inclusivement. 

Nous vous remercions de votre collaboration  
car elle fera économiser un temps précieux dont  

vous assumez les frais par vos taxes.
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21 Place Mauriac • 450 793-2751

romanS adUlte
• Mon fol amour / Demers, Dominique

•  Père et mère tu honoreras : une enquête d’Eugène Dolan  
/ Charland, Jean-pierre

•  Selfies : la septième enquête du département V  
/ adler-olsen, Jussi

•  Le grand magasin. 1, La convoitise  
/ pion, marylène

•  L’année sans été. 2, La hauteur des terres  
/ lemieux, Julie

•  Tel était leur destin. 2, Les racines d’un village  
/ lagassé, nathalie

•  Une simple histoire d’amour. 1, L’incendie  
/ tremblay-d’essiambre, louise

• La dernière des Stanfield / Levy, Marc

docUmentaireS adUlte
• Éric Lapointe : biographie / Lanctôt, Jacques

•  Superaliments bonheur : pour garder le sourire et être  
de bonne humeur / Cerqueira, elisabeth

•  Superaliments diabète : pour mieux contrôler sa glycémie  
/ Cerqueira, elisabeth

mangaS
• The legend of Zelda : Majora’s mask / Himekawa, Akira
• La Bible manga. 1, La mutinerie / Azumi, Ryo

alBUmS
• C’est la fête des Pères! / Pelletier, Dominique
• La chasse au trésor / Butterworth, Nick
• Jean-Lou et Sophie au jardin / Marlier, Marcel

Nouvelles acquisitions

on a beSoin de VoUS!

L’heure du coNte 
avec animation

tous les premiers mercredis du mois
À 19 h • Durée : 30 min.

b é n é v o l e S
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Jeux d’eau
leS JeUx d’eaU Seront oUVertS  

à compter de la mi-JUin,
n’hÉSitez paS à en profiter!

le Comité des loisiRs de st-liboiRe inC.
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Le samedi 3 juin, au parc des Bénévoles, a eu lieu la course Saint-Liboire en action au profit d’Opération  
enfant soleil. pour cette 3e édition, plus de 350 participants, petits et grands, sont venus courir ou  
marcher dans les rues de notre beau village.

Cette course rassembleuse offrait trois parcours aux participants : la course de 1 km, la course ou la 
marche de 3 km et la course de 5 km.

Cette activité amicale et familiale nous aura permis d’amasser un montant de 6 270 $ pour les enfants 
malades.

nous remercions chaleureusement tous nos commanditaires, bénévoles, participants et donateurs.

Responsables du comité saint-liboire en action.

Chantal beaupré et dominique verrier
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Comité des aînés
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Vacances  
estivales 
2017

le BUreaU mUnicipal  
Sera fermÉ  

dU 21 JUillet aU 6 août  
inclUSiVement. 
dUrant cette pÉriode,  

le SerVice deS traVaUx pUBlicS  
Sera en fonction  

aVec Un perSonnel rÉdUit. 

poUr Urgence aUx traVaUx pUBlicS  
SeUlement : 450 278-2811
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tous les speCtaCles sont gRatuits et auRont lieu au parc deS BÉnÉVoleS 
beau temps, mauvais temps à 19 h 30. apportez votre chaise !

Bienvenue à toutes et à tous
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Un GROS MERCI aux personnes qui nous ont apporté ou acheté des objets lors de la vente de garage au 

profit de la Fabrique et à tous les bénévoles qui ont pu venir nous aider, c’est très apprécié. Grâce à vous 

toutes et à vous tous, ce fut un succès.

Félicitations aux 16 jeunes du 5e parcours qui ont vécu leur confirmation, le samedi 27 mai à l’église  

saint-Jean-baptiste de Roxton falls.

nouvel horaire des messes :

1er et 3e dimanche du mois :  9 h :  saint-Jean-baptiste de Roxton falls et saint-simon 

 10 h 45 : saint-éphrem et sainte Hélène

2e et 4e dimanche du mois :  9 h : saint-liboire et saint-Hugues.

 10 h 45 : saint-valérien

Vous avez jusqu’au 30 juin pour inscrire vos enfants de 6 ans et plus aux cours de catéchèse, pour  

l’automne prochain. L’inscription est au coût de 10 $ et les livres et documents au coût de 20 $. Pour  

information et/ou inscription, téléphonez au bureau de la paroisse 450-793-2322 et nous communique-

rons avec vous.

au nom de la communauté de saint-liboire, un gros merci à gilles st-onge et georgette morin pour tous 

les services qu’ils ont accomplis au sein de notre communauté. nous nous ennuierons de vous, de votre 

beau sourire et de votre disponibilité.

Onction des malades durant la messe de 8 h 30, le 2 août

« La vie est un don et elle nous offre le privilège  
et la responsabilité de donner quelque chose en retour en devenant 

meilleur. Avec Dieu à ses côtés, c’est si simple d’être meilleur! »

mariline therrien, présidente du C.p.p.

Nouvelles du comité pastoral, paroissial
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Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis de plus en plus écœuré d’entendre parler d’actes de 

terrorisme. il me semble que chaque semaine amène son lot de souffrances et de peurs. on interroge les 

gens sur la rue pour avoir leur opinion, mais il semble que personne n’a quelque chose à dire qui appor-

terait un peu de soulagement ou un début de réponse. on parle de folie, de radicalisation, ou quand le 

discours dérape on parle de vengeance, de discrimination.

Certains croient que parce que l’on dit que l’on ne se laissera pas atteindre par la peur qu’engendre cette 

souffrance, que par magie, il ne se passera rien dans notre cour. d’autres décident de s’exposer le moins 

possible dans des lieux au cas où, mais cette peur les détruit petit à petit. pourquoi en sommes-nous 

rendus là, à se haïr au point de vouloir détruire l’autre, l’autre en passant que l’on ne connait pas ? Certains 

diraient que c’est peut-être la faute de dieu… mais si la réalité était tout autre, et que dans les faits nous 

sommes les uniques responsables de ce qui se passe aujourd’hui. Depuis des décennies, l’humanité a 

décidé qu’elle n’avait pas besoin de Dieu, du moins pas du Dieu qu’on leur avait présenté. On a rejeté la 

religion, c’est-à-dire la tentative de l’être humain pour atteindre dieu, espérant que l’on s’en sortirait mieux. 

mais il semble que le résultat n’est pas très prometteur, même si l’on veut mettre les actes terroristes sous 

le couvert de la religion, nous savons tous qu’il s’agit d’actes politiques pour contrôler le monde.

si dieu était la solution au lieu d’être le problème, si l’on comprenait que dieu ne commande pas ces 

actes de terreurs, mais qu’il en est profondément attristé. parce que le vrai dieu désire être en relation 

avec nous. la bible nous dit dans l’évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 « Car Dieu a tant aimé le  

monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie  

éternelle. » Face à la terreur, tu peux choisir ou rejeter la solution, que feras-tu ?

les dimanches à 10 h. c’est une invitation !

sylvain belval (450)793-4840 

http : //st-liboire.weebly.com  

eebstl@hotmail.com
SUIVEZ-NOUS SUR

De la terreur, encore et encore
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PROGRAMME RÉGIONAL DE vIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
CALENDRIER DE vIDANGES 2017

Saint-hyacinthe, le 29 mai 2017 – les écocentres d’acton vale et de saint-Hyacinthe seront ouverts les  
samedis 24 juin et 1er juillet considérant l’achalandage important lié aux nombreux déménagements au 
cours de cette période névralgique au Québec, lequel rend cette ouverture nécessaire pour répondre aux 
besoins des citoyens.

adresse des écocentres
saint-Hyacinthe : 1880, rue brouillette
acton vale : 68, rue noël-lecomte

les écocentres sont accessibles gratuitement sur preuve de résidence, aux citoyens des 25 municipalités 
membres de la Régie intermunicipale d’acton et des maskoutains, chaque samedi et dimanche, de la mi-avril 
jusqu’à la fin du mois de novembre, de 8h30 à 16h30. De plus, afin d’élargir l’offre de services à la population, 
celui de saint-Hyacinthe est également ouvert tous les vendredis durant cette même période.

Quant aux bureaux de la Régie, il est important de noter que ceux-ci seront fermés les lundis 26 juin et 3 
juillet à l’occasion des deux congés.

ÉCOCENTRES D’ACTON vALE ET DE SAINT-HYACINTHE
LES SITES SERONT OUvERTS

LES SAMEDIS 24 JUIN ET 1ER JUILLET 2017
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Jeunes en santé est un organisme 
sans but lucratif qui mobilise  
des partenaires locaux afin que  
les jeunes de 0 à 17 ans adoptent  
un mode de vie sain et actif.

ingrÉdientS
•  1 tasse (250 ml) de jus de pomme 

100% pur

•  1 tasse (250 ml) de bébés épinards, 
compactés

•  ½ tasse (125 ml) de mangues surge-
lées

•  ¼ tasse (60 ml) de tofu mou (tofu des-
sert nature de la marque sunrise)

•  ¼ tasse (60 ml) de yogourt à la vanille 
2% m.g.

•  Une banane, coupée en morceaux

Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose un Smoothie Vert 
énergisant! Une excellente façon de débuter la journée du bon pied!

pour découvrir  
de nouvelles recettes,  

visitez notre site internet  
www.jeunesensante.org

prÉparation

1.  mettre tous les ingrédients dans le 
mélangeur et actionner à puissance 
maximale.

2. portionner et déguster.

Bon appétit!

Jeunes en santé
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information : denyse bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
rendez-vous sur le site internet de la Mrc des Maskoutains pour tous les détails.

La MRC vous informe
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fÊte nationale
Saint-ValÉrien-de-milton
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Saint-hyacinthe, le 30 mai 2017 – Au cours des mois de juin et juillet, nous  assistons 

au retour de la grande période des déménagements. la Régie intermunicipale d’acton 

et des maskoutains tient à rappeler à tous les résidants des municipalités membres, 

desservis par la collecte sélective des matières recyclables (bac vert) et des matières 

organiques (bac brun), que ces bacs doivent obligatoirement demeurer sur les lieux 

de la résidence que vous quittez.

les bacs verts et bruns sont la propriété de votre municipalité et sont fournis aux 

occupants de chaque immeuble afin de faciliter les différentes collectes. Le numéro 

de série qui est apposé sur chacun de ceux-ci correspond à chaque adresse civique 

et ils ne doivent en aucun cas être transportés à une nouvelle adresse.

si vous constatez que vous n’avez pas de bac vert ou brun à votre nouveau domicile, 

vous n’avez qu’à communiquer avec votre municipalité afin d’en obtenir un. D’autre 

part, si vous désirez connaître les modalités de collecte pour chacun des services à 

votre nouvelle résidence, nous vous invitons à contacter la Régie au 450 774-2350 ou 

à consulter notre site Internet au www.riam.quebec.

vOUS DÉMÉNAGEZ ?
DITES « AU REvOIR » À vOS BACS vERTS ET BRUNS!
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Saint-hyacinthe, le 11 mai 2017 – si vous prévoyez effectuer des travaux de  rénovation 
au cours des prochains mois, pourquoi ne pas utiliser de la peinture  récupérée? 
Celle-ci comporte de multiples avantages puisqu’en l’utilisant, on contribue réelle-
ment à boucler la boucle. en effet, le seul fait d’apporter nos résidus de peinture à un 
point de dépôt, aux écocentres de la Régie ou aux collectes de résidus domestiques 
dangereux ne voudrait rien dire si personne n’utilisait le produit créé avec celle-ci. la 
peinture récupérée est d’excellente qualité, disponible dans une gamme de couleurs 
variées et est plus économique à l’achat.

C’est l’entreprise laurentide re-sources inc. de victoriaville qui reçoit les résidus  
de peinture pour ensuite les recycler en produit de grande qualité en ce qui a trait  
au pouvoir couvrant, au fini et à la durabilité. Ces peintures sont notamment commer-
cialisées sous les marques boomerang et éco.

la peinture récupérée peut être achetée chez certains quincailliers de la région. « la 
qualité de la peinture récupérée est déjà reconnue depuis plusieurs années. Nous 
souhaitons que les institutions publiques, les commerces, les industries et les gens 
de la région en fassent une plus grande utilisation afin de maximiser les retombées 
environnementales qui y sont liées. Ce n’est pas tout de récupérer la peinture, encore 
faut-il utiliser ce produit à contenu recyclé. », de conclure m. alain Jobin, président de 
la Régie intermunicipale d’acton et des maskoutains.

Pour plus d’information, il suffit de communiquer avec le personnel de la Régie au 
450 774-2350.

DES RÉNOvATIONS ?
POURQUOI NE PAS UTILISER DE LA  

PEINTURE RÉCUPÉRÉE !
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Procès-verbal pRovinCe de QuébeC 
m.R.C. des masKoutains 
muniCipalité de saint-liboiRe

4 Juin 2017 
(1 de 6)

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Liboire, tenue le6 juin2017,à20 h,à lasalleduConseil,situéeau21,
Place Mauriac à SaintLiboire.

Sontprésents :

Mesdames les conseillères Johanne Grégoire et Nadine Lavallée et/

MessieurslesconseillersYvesWinter,ClaudeVadnaisetNicolasProulx

FormantquorumsouslaprésidencedeMonsieurlemaire,DenisChabot.

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

1.  PRéaMBuLe 

1.1 Ouverture de la séance

DenisChabot,maire,constate lequorumà20 hetsouhaite labienvenueaux
personnes présentes. France Desjardins, directrice générale et secrétaire- 
trésorière, est également présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.

1.2 Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2017-06-163

Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour
soit adopté tel que déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière en  
laissantlepoint 12« divers »ouvert.

Ordredujour :

1.  PRéaMBuLe

 1.1 Ouverture de la séance

 1.2 Adoption de l’ordre du jour

 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2017

2.  PéRioDe De QueSTioNS

3.  aDMiNiSTRaTioN GéNéRaLe eT FiNaNCeMeNT

 3.1 Adoption des comptes payés en mai 2017

 3.2 Adoption des comptes à payer

 3.3 Rémunération du personnel électoral

 3.4Changementdegouttièresaubureaumunicipal

 3.5Demanded’autorisationdepassage–TourCIBCCharles-Bruneau

 3.6  Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes 
âgées

 3.7 Fermeture du bureau – période estivale

 3.8CongrèsFQM–28,29et30septembre2017

 3.9PermanencedemadameLouiseBrunelle

 3.10 Peinture de l’entrée au bureau municipal

 3.11  Plan d’intervention pour renouvellement des conduites d’eau potable 
et d’égouts et des chaussées

 3.12  Entériner l’embauche de l’étudiante emploi été 2017, madame  
Marie-Hélène Fugère aux travaux publics et en urbanisme

 3.13  Embauche de Rénald Larocque au poste de journalier aux travaux 
publics

 3.14 Demande des matinées gourmandes 

 3.15Demandepour« projetartistiqued’enverguresurlemurdesLoisirs »

 3.16 Projet DémarMots – demande de collaboration

4.  SéCuRiTé PuBLiQue
 4.1 Octroi du contrat d’achat pour camion porteur 10 roues avec citerne

 4.2 Formation désincarcération 

 4.3  Demande – nouvel écusson & logos autocollants véhicules des  
pompiers 

5.  TRaNSPoRT RouTieR
 5.1Paiement du premier décompte travaux routes Quintal et Saint- 

Patrice

 5.2Contrat déneigement & déglaçage - MTMDET (Ministère des
 Transports)

6.  HYGiÈNe Du MiLieu eT eNViRoNNeMeNT
 6.1 Logiciel de maintenance pour les deux usines et la voirie

 6.2 Achat d’un ordinateur industriel pour l’usine d’eau potable

 6.3 Pièces de surplus pour automates de contrôle

 6.4 Remplacement de l’automate du puits #2

 6.5Constructionréservoiràl’usined’eaupotable

 6.6  Mandat à WSP pour plans et devis de l’agrandissement du réservoir de 
l’usine d’eau potable

 6.7Approbationdelaprogrammationdetravaux« révisée »delaTaxesur
l’essenceetdelacontributionduQuébec(TECQ)2014-2018

 6.8  Demande étude d’évaluation environnementale – Phase II, 
 prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout des rues Morin et 
Deslauriers

7.  aMéNaGeMeNT, uRBaNiSMe eT DéVeLoPPeMeNT
 7.1Dépôtdelalistedespermisetcertificatsémis

 7.2Demandedenettoyagedecoursd’eau(x2)

8.  LoiSiRS eT CuLTuRe
 8.1 Programme d’accompagnement en camp de jour 2017

 8.2DemandedelaresponsabledelaBibliothèque

9.  RaPPoRT DeS CoMiTéS eT éVéNeMeNTS À VeNiR
10.  DeuXiÈMe PéRioDe De QueSTioNS
11.  CoRReSPoNDaNCe
12.  DiVeRS
13.  LeVée De La SéaNCe

1.3 adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2017
Résolution 2017-06-164

Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Nadine  
Lavallée  et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 2 mai 2017 soit adopté tel que présenté.

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

3. aDMiNiSTRaTioN GéNéRaLe eT FiNaNCeMeNT
3.1 adoption des comptes payés – mai 2017
Résolution 2017-06-165

IlestproposéparleconseillerYvesWinter,appuyéduconseillerClaudeVadnais
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes 
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payésdumoisdemai2017totalisantlasommede144 760,81 $,enplusdes
salairesversésaumontantde 46 204,09 $etd’enratifierlepaiement.

la liste complète des comptes payés est disponible dans le procès-verbal  
publié sur notre site internet au www.municipalite.st-liboire.qc.ca ou au bureau 
municipal.

3.2 adoption des comptes à payer 
Résolution 2017-06-166

Considérantlalistedescomptesàpayerquiestprésentée ;

Considérantquelesfondssontdisponiblespoureffectuerlepaiementdeces
comptesauxpostesbudgétairesconcernés ;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé de 
la conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter la listedescomptesàpayertotalisant lasommede69 508,00 $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.municipalite.st-liboire.qc.ca ou au bureau 
municipal.

3.3 Rémunération du personnel électoral
Résolution 2017-06-167

Considérantquelarémunérationminimaleàverseraupersonnelélectoralest
établieparlegouvernementduQuébecetqu’ellen’estpasréalistepourtoutle
personnelélectoraletqu’ilestpermisàlaMunicipalitédemajorerlesalairefixé ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du 
conseillerNicolasProulxetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents defixer
comme suit la rémunération offerte au personnel électoral pour les élections de 
2017,àsavoir :

 >Présidente et secrétaire d’élection  : maintenir le salaire fixé par le
gouvernement ;

Pourtoutesautresfonctions,fixerlesalaireà17 $/heure,peuimporteleposte
occupé,incluantlessessionsdeformation(scrutateurs,secrétairesdebureau
de vote, membres de la commission de révision, primo, membres de la table de 
vérificationdel’identitédel’électeur,personnelàl’accueil,personnelduBVAet
BVI.)

À noter que les repas seront fournis par la Municipalité pour tout le personnel 
électoral dont il est fait mention à la présente résolution.

3.4 Changement de gouttières au bureau municipal
Résolution 2017-06-168

Considérantquelesgouttièresaubureaumunicipalnefontpasletravailcomme
ilsedoitetqu’ilesttempsdeprocéderàleurremplacement ;

Enconséquence,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyédela
conseillèreNadineLavalléeetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents :

 >  De procéder à l’achat et l’installation de gouttières au bureau municipal 
et ce, selon la soumission de Gouttières Daniel 2004 inc. datée du 3 mai 
2017aumontantd’environ3 000 $incluant80arrêtsdeneige,plusles
taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

3.5 Demande d’autorisation de passage – Tour CiBC Charles-Bruneau
Résolution 2017-06-169

Considérant la demande de la Fédération québécoise des sports cyclistes
(FQSC)pourla22e éditionduTourCIBCCharles-Bruneauafindepasserdans
la municipalité de Saint-Liboire en provenance d’Upton, rang Saint-Édouard, 
ruePâquette(arrêtaubureaumunicipalpourpaused’environ15minutes),rue
Laflamme,routeSaint-Patricejusqu’àSaint-Georges ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la 
conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser laFQSCàpassersurnosroutes le jeudi6 juilletprochaindans le
cadrede la22eéditionduTourCIBCCharles-Bruneau,selon l’itinérairemen-
tionné plus haut.
3.6 Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées
Résolution 2017-06-170
Considérant que la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des   
personnes âgées a pour but de sensibiliser l’opinion publique sur un phénomène 
inacceptable et tabou dans notre société, soit la maltraitance des personnes 
âgées ;
Considérant que les victimes aînées, en majorité des femmes, sont plus
vulnérablesetincapablesdesedéfendreouderéagir ;
Considérantqu’ilyalieudesensibiliserlapopulationliboiroiseàcetteréalité ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du  conseiller 
Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents de  proclamer la 
journée du 15  juin 2017 comme étant laJournée mondiale de lutte contre la  
maltraitance des personnes âgéesafindesensibiliserlapopulationliboiroiseet
delaMRCdesMaskoutains.
3.7 Fermeture du bureau – période estivale
Résolution 2017-06-171
Considérantqu’ilyalieudeprévoirlapériodedurantlaquellelebureaumunici-
palseraferméenraisondesvacancesestivales ;
Enconséquence,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyédela
conseillèreJohanneGrégoireetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents :
 >  D’autoriser la fermeture du bureau municipal du 21 juillet au 6 août 2017 

inclusivement pour les vacances estivales des employées du service  
administratif. À noter que le service des travaux publics sera opéra-
tionnel, durant les deux semaines de vacances du service administratif, 
mais avec un personnel réduit.

3.8 Congrès annuel FQM – 28, 29 et 30 septembre 2017
Résolution 2017-06-172
Considérant que la Fédération Québécoise des Municipalités tiendra son
congrèsannuelàQuébecles28,29et30septembre2017etquelesélussont
invitésàyparticiper ;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du 
conseillerNicolasProulxetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents d’au-
toriserlaparticipationdemonsieurleMaireDenisChabot,etdedeuxmembres
du conseilmunicipal, au congrès annuel de la FQMqui se tiendra àQuébec
les28,29et30septembre2017aumontantde760 $chacunplus les taxes
applicables pour l’inscription, en plus d’autoriser le paiement de tous les frais 
inhérents audit congrès selon la réglementation en vigueur, sur présentation de 
piècesjustificativesetd’eneffectuerlepaiement.
3.9 Permanence de madame Louise Brunelle
Résolution 2017-06-173
Considérantque l’embauchedemadameLouiseBrunelle,secrétaireaugreffe
étaitassortied’uneprobationdesixmoisquis’estterminéele21maidernier ;
Considérant qu’il y a lieu également de procéder à la nomination de cette 
dernièreàtitred’adjointeàladirectiongénérale ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du 
conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’accorderlapermanencedemadameLouiseBrunelle,deplusquelanomina-
tion d’adjointe à la direction générale et lui accorder le salaire tel que prévu à 
son contrat de travail.
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3.10 Peinture de l’entrée du bureau municipal

Résolution 2017-06-174

Considérantqu’unbudgetaétévotépourrafraîchirl’entréedubureaumunicipal ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la 
conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents   
d’autoriser le directeur des travaux publics à repeindre l’entrée du bureau muni-
cipaletce,selonunestiméd’environ1 000 $pluslestaxesapplicablesetd’en
effectuer le paiement.

3.11  Plan d’intervention pour renouvellement des conduites d’eau potable et 
d’égouts et des chaussées

Résolution 2017-06-175

ConsidérantqueleMinistèredesAffairesMunicipalesetdel’Occupationduter-
ritoire(MAMOT)adonnésonaccordsurlepland’interventiondelamunicipalité
de Saint-Liboire pour le renouvellement des conduites d’eau potable et d’égouts 
etdeschausséesparunecorrespondancedatéedu11mai2017 ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du 
conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
le conseil municipal de Saint-Liboire accepte le plan d’intervention pour 
 renouvellement des conduites d’eau potable et d’égouts et des chaussées qui 
a été accordé par le MAMOT, tel que mentionné au préambule de la présente 
résolution.

3.12  entériner l’embauche de l’étudiante pour emploi été 2017 – Marie-Hélène 
Fugère 

Résolution 2017-06-176

Considérantlesentrevuesréaliséesle24maidernierpourleposted’employé
d’étéetquelacandidateretenueestMarie-HélèneFugère ;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de la 
conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’entériner l’embauche de l’étudiante Marie-Hélène Fugère pour venir en aide à 
la voirie et à l’urbanisme et lui accorder le salaire mentionné plus tôt en réunion 
de travail.

3.13  embauche de monsieur Rénald Larocque au poste de journalier aux  
travaux publics

Résolution 2017-06-177

Considérantlesentrevuesréaliséesle1erjuindernierpourlepostedejournalier
auxtravauxpublicsetquelecandidatretenuestmonsieurRénaldLarocque ;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé 
du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
 procéder à l’embauche de l’employé aux travaux publics monsieur Rénald  
Larocque et ce, selon les clauses du contrat de travail et lui accorder le salaire 
mentionné plus tôt en réunion de travail.

3.14 Demande des « Matinées Gourmandes »

Résolution 2017-06-178

Considérant la demande de partenariat des Matinées Gourmandes pour une 
contributionfinancièrede50 $quiserviraitàlaconfectiond’unpaniercadeau ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du 
conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’accepter l’offre de partenariat avec les Matinées Gourmandes pour une somme 
de50 $quiserviraàlaconfectiond’unpaniercadeauenprovenancedespro-
ducteurs qui participeront aux Matinées Gourmandes de Saint-Liboire et d’en 
effectuer le paiement.

3.15 Demande pour « projet artistique d’envergure sur le mur des Loisirs »
Cepointaétéreportéparmanqued’information.

3.16 Projet DémarMots – demande de collaboration
Résolution 2017-06-179

ConsidérantlademandedecollaborationpourleprojetDémarMots ;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du 
conseillerNicolasProulxetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents :

 >  D’accepter de collaborer au projet DémarMots en leur offrant un local 
afinqueleursactivitésfamilialessetiennentàSaint-Liboire.

4. SéCuRiTé PuBLiQue
4.1 octroi du contrat d’achat pour camion porteur 10 roues avec citerne
Résolution 2017-06-180

Considérant l’appeld’offrespouruncamionporteur10 rouesavecciterne et
l’ouverture des soumissions le 31 mai dernier en présence de monsieur le maire 
Denis Chabot, le conseiller YvesWinter et les employés, Sylvain Laplante et
FranceDesjardins ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé 
de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents d’octroyer le contrat d’achat du camion porteur 10 roues avec citerne à  
CamionHélie(2003)inc.étantleseulsoumissionnaireetconformeaumontant
d’environ166 138,87 $incluantlestaxesapplicablesetlemontantd’achatde
notrecamion(17 821,13 $)etd’eneffectuer lepaiementselon lestermesdu
contrat.

4.2 Formation désincarcération
Résolution 2017-06-181

Considérant que six (6) pompiers sont déjà inscrits pour une formation de
désincarcération avecÉducExpert ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé 
du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 d’autoriser la formation de six pompiers pour une formation de désincarcéra-
tion avec ÉducExpertmoyennant la sommed’environ 7  524  $ plus les taxes
applicables et d’en effectuer le paiement. À noter que le conseil demande que la 
planificationdesformationssoitplusrigoureuse.

4.3  Demande pour nouvel écusson et logos autocollants pour véhicules de 
pompiers

Résolution 2017-06-182

Considérant que le SSI Saint-Liboire désire procéder au changement de leur
écussonainsiquefairel’achatd’autocollantspourlesvéhiculesdespompiers ;

Enconséquence,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyédela
conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’au-
toriserl’achatde :

 >100écussons : 715 $

 >100autocollants : 120 $

 >Fraispourcouturière : 170 $

Le tout plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

5. TRaNSPoRT RouTieR 
5.1  Paiement du premier décompte pour travaux de pavage des routes Quintal 

et Saint-Patrice
Résolution 2017-06-183

Considérantlademandedepaiementpourlestravauxdepavagesurlesroutes
QuintaletSaintPatrice ;
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En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du  
conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents   
que suite à la recommandation de paiement de l’ingénieur Jean-Sébastien  
Bouvier,deprocéderaupaiementdupremierdécompteàRGCConstructioninc.
pourlestravauxdepavagedesroutesQuintaletSaint-Patriceaumontantde
131 960,72 $  incluant lestaxesetd’eneffectuer lepaiement.Ànoterque le
programmeAIRRLnousaconfirméunesommed’environ347 951 $etqu’une
partie du paiement sera pris à même ce programme.

5.2  Contrat de déneigement et déglaçage du rang Saint-édouard – Ministère 
des Transports (MTMDeT)

Résolution 2017-06-184

ConsidérantquelecontratdedéneigementetdéglaçagedurangSaint-Édouard
vientàéchéanceàlafindelaprésentesaison ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la 
conseillèreJohanneGrégoireetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents :

 >  D’accepter l’offre du Ministère des Transports au montant d’environ 
26 290 $parannéepourlestroisprochainesannées ;

 >  De mandater le maire et la directrice générale ou leurs représentants en 
casd’absenceàsigner lecontratdedéneigementetdedéglaçagedu
rangSaint-Édouarddossier# 8607-14-4917.

6. HYGiÈNe Du MiLieu eT eNViRoNNeMeNT 
6.1 Location d’un logiciel de maintenance pour les deux usines et la voirie
Résolution 2017-06-185

Considérant le besoin d’acquérir un logiciel de maintenance pour les deux
usinesainsiquelavoirie ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de
la conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser la location d’un logiciel de maintenance tel que l’offre présentée par 
Interal(M.Marc-AndréBourgeois)aumontantd’environ1 500 $plus95 $par
mois pour le soutien technique, le tout plus les taxes applicables et d’en effec-
tuer le paiement.  

6.2 achat d’un ordinateur PC industriel pour l’usine d’eau potable
Résolution 2017-06-186

Considérant la nécessité de se doter d’un ordinateur industriel de type 
PCM – Mini PC Industriel pour l’usine d’eau potable servant exclusivement 
au fonctionnement de l’usine sans aucun autre logiciel que celui faisant fonc-
tionnerl’usine ;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé 
du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents de  
procéderàl’achatd’unordinateurindustrieldetypePCM–MiniPCIndustriel
pourl’usined’eaupotableselonlasoumissiondeContrôlePMinc.datéedu2
mai2017aumontantd’environ2 800 $pluslestaxesapplicables,enplusdela
programmation et d’en effectuer le paiement. À noter que ce montant pourrait 
êtreadmissibleauprogrammedesubventiondelaTECQ2014-2018.

6.3 Pièces de surplus pour automates de contrôle à l’usine d’eau potable
Résolution 2017-06-187

Considérantlanécessitédesedoterd’équipementsnécessairespourlespièces
de surplus pour automates de contrôle de l’usine d’eau potable plus l’installa-
tion,laprogrammationetlamiseenmarche ;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de 
la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers pré-
sentsd’accepter lasoumissiondeContrôlePMinc.datéedu24mai2017au 
montant d’environ 13 192  $ plus les taxes applicables en plus de l’installa-
tion et la programmation et la mise en marche et d’en effectuer le paiement.  

À noter que ce montant pourrait être admissible au programme de subvention 
delaTECQ2014-2018.

6.4 Remplacement de l’automate du puits #2

Résolution 2017-06-188

Considérantqu’ilyalieudeprocéderauremplacementdel’automatedupuits
#2 ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du 
conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’accepterlasoumissiondeContrôlePMinc.datéedu25mai2017aumontant
d’environ2 750 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.À
noter que ce montant pourrait être admissible au programme de subvention de 
laTECQ2014-2018.

6.5 Construction d’un réservoir à l’usine d’eau potable

Résolution 2017-06-189

Considérantquecertainscorrectifsdoiventêtreapportésàl’usined’eaupotable
deplusquelaconstructiond’unnouveauréservoird’eau ;

Considérant qu’il y a lieu d’ajouter les frais reliés à ces correctifs et cette
construction à la programmation de travaux de la Taxe sur l’essence et de la 
contributionduQuébec(TECQ)2014-2018 ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du  
conseillerClaudeVadnaisetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents :

 >  que tous les frais reliés aux correctifs et à la construction d’un nouveau  
réservoir d’eau à l’usine d’eau potable, soit la somme d’environ 360 
966 $soitajoutéàlaprogrammationdetravauxdelaTaxesurl’essence
etdelacontributionduQuébec(TECQ)2014-2018 ;

 >  d’autoriser l’appropriation de cette somme du surplus accumulé non 
affecté pour couvrir tous les frais reliés à la construction du nouveau 
réservoirenattendantleremboursementdelaTECQ2014-2018 ;

6.6  Mandat à WSP, ingénieur pour plans et devis de l’agrandissement du  
réservoir de l’usine d’eau potable

Résolution 2017-06-190

Considérantqu’ilya lieudemandaterunefirmed’ingénieurpour lesplanset 
devis de l’agrandissement du réservoir de l’usine d’eau potable et ce, sur la  
recommandation de notre ingénieur de la MRC, monsieur Jean-Sébastien 
Bouvier ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de 
la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers pré-
sentsdemandaterlafirmed’ingénieurWSPparl’entremisedemonsieurJean
Beauchesneafindeprocéderàlapréparationdesplansetdevisallerenappel
d’offres, ouverture des soumissions et nous revenir avec la recommandation, le 
toutmoyennantdesfraisd’environ19 500 $pluslestaxesapplicables.Ànoter
quecesfraissontadmissiblesparleprogrammedelaTECQ2014-2018.

6.7  Approbation de la programmation de travaux «  révisée  » de la Taxe sur  
l’essence et de la contribution du Québec (TeCQ) 2014-2018

Résolution 2017-06-191

ConsidérantquelamunicipalitédeSaint-LiboireaprisconnaissanceduGuide
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadreduprogrammedelataxesur l’essenceetdelacontributionduQuébec
(TECQ)pourlesannées2014à2018 ;

ConsidérantquelamunicipalitédeSaint-Liboiredoitrespecterlesmodalitésde
ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
quiluiaétéconfirméedansunelettreduministredesAffairesmunicipaleset
del’Occupationduterritoire ;
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En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la 
conseillèreNadineLavalléeetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents :

Quelamunicipalités’engageàrespecterlesmodalitésduguidequis’appliquent
àelle ;

Quelamunicipalités’engageàêtreseuleresponsableetàdégagerleCanada
et leQuébecdemêmequeleursministres,hautsfonctionnaires,employéset
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 
financièreobtenuedanslecadreduprogrammedelaTECQ2014-2018 ;

Que lamunicipalité approuve le contenu et autorise l’envoi auministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de  
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le  
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été  
confirméedansunelettreduministredesAffairesmunicipalesetdel’Occupa-
tionduterritoire ;

Que lamunicipalité s’engageà réaliser le seuilminimal d’immobilisations en
infrastructuresmunicipalesfixéà28 $parhabitantparannée,soituntotalde
140 $parhabitantpourl’ensembledescinqannéesduprogramme ;

Quelamunicipalités’engageàinformerleministèredesAffairesmunicipales
et de l’Occupation du territoire de toutemodification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.

La municipalité de Saint-Liboire atteste par la présente résolution que la  
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et 
reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars 
prochain.

6.8  Demande d’étude d’évaluation environnementale – Phase ii, prolongement 
des réseaux d’aqueduc et d’égout des rues Morin et Deslauriers

Résolution 2017-06-192

Considérantqu’il estdemandéd’obtenirunephase II pourétuded’évaluation
environnementale pour le prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout des 
ruesMorinetDeslauriers ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du  
conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’accepter la soumission de Labo Montérégie datée du 6 juin 2017 pour  
l’évaluation environnementale de site, phase II des rues Morin et Deslauriers 
aumontant d’environ 6  950  $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement.

7. aMéNaGeMeNT, uRBaNiSMe eT DéVeLoPPeMeNT 

7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis

Une liste, datée du 31mai 2017, des permis et certificats émis est déposée
représentantvingt-cinq(25)permispourunmontanttotalde1 208376 $parla
directrice générale séance tenante.

7.2  Demande de nettoyage de deux cours d’eau – entretien de la branche 47  
du cours d’eau Scibouette, du cours d’eau Pageau et de sa branche 1

Résolution 2017-06-193

ConsidérantlesdemandesprésentéesparmonsieurPatriceDionpourlacom-
pagnieLesCulturesDionInc.concernantunedemanded’interventionpourdes
travauxd’entretienetdenettoyagedelabranche47duCoursd’eauScibouette,
ducoursd’eauPageauetdesabranche1 ;

Considérantlesdeuxrapportsdéposésparl’inspectriceenbâtimentetenenvi-
ronnementsuiteàlavisitedeslieux,effectuéele15 mai 2017 ;

Considérantquel’entretiendescoursd’eaurelèvedelaMRCdesMaskoutains
envertudelaLoisurlesCompétencesmunicipalesetdel’ententesignéeàcet
effet ;

Enconséquence,ilestproposéparleconseillerClaudeVadnais,appuyédela
conseillèreNadineLavalléeetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents :

 >detransmettreà laMRCdesMaskoutains, lesrequêtesdéposéespar
monsieurPatriceDionpourlacompagnieLesCulturesDionInc.concer-
nant une demande d’intervention pour des travaux d’entretien et de 
nettoyagesurlabranche47duCoursd’eauScibouetteetcellepourle
Coursd’eauPageauetdesabranche1 ;

 >dedemanderàlaMRCdesMaskoutainsd’entreprendrelesdémarches
nécessairesafindecorrigerlasituation ;

 >  de répartir les frais encourus par ces travaux entre les propriétaires des 
lotsquiserontidentifiéscommefaisantpartieaubassinversant.

8. LoiSiRS eT CuLTuRe

8.1 Programme d’accompagnement en camp de jour été 2017

Résolution 2017-06-194

ConsidérantlademandedesLoisirsconcernantle« Programme d’accompagne-
ment intégration des enfants handicapés au camp de jour » ;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé  
du conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
de remettre la somme d’environ 1  578  $ aux Loisirs St-Liboire inc. pour le 
« Programme d’accompagnement intégration des enfants handicapés au camp de 
jour » et d’en effectuer le paiement.

8.2 Demande de la responsable de la Bibliothèque

Cepointaétéretirédel’ordredujour.

9. RaPPoRT DeS CoMiTéS eT éVÈNeMeNTS

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

MadameJohanneGrégoire :Aucune rencontre

Monsieur Yves Winter  : Saint-Liboire en Fête (x3 rencontres), Comité Art et 
Culture, Comité de la Politique de la Famille, Activité de Saint-Liboire en Action, 
Brunch des Bénévoles 

MadameNadineLavallée :Comité de la Rivière Noire (et livraison des arbustes), 
Saint-Liboire en fête et Brunch des Bénévoles

MonsieurClaudeVadnais :Aucune rencontre

MonsieurNicolasProulx :Aucune rencontre (mais, souper Homard à venir)

Monsieur Denis Chabot  : MRC des Maskoutains, 5@7 DG de la MRC pour sa  
retraite, Rencontre Villes et Villages en Santé, Clinique de Sang de la députée  
Brigitte Sansoucy, Souper bénéfice UQROP (oiseaux de proie), Saint-Liboire en  
Action, Brunch des Bénévoles et 5@7 de la CAQ

10. PéRioDe De QueSTioNS

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

11. CoRReSPoNDaNCe 

Lalistedelacorrespondancereçuepourlapériodedu3maiau6juin2017aété
transmise à chaque membre du conseil.

12. DiVeRS

Aucun point n’y a été discuté.



www.municipalite.st-liboire.qc.ca  •  Juin 2017  •  Le Reflet  •  33

Procès-verbal pRovinCe de QuébeC 
m.R.C. des masKoutains 
muniCipalité de saint-liboiRe

4 Juin 2017 
(6 de 6)

www.MUNICIPALITE.ST-LIBOIRE.QC.CA

13. LeVée De La SéaNCe

Résolution 2017-06-195

Ilaétéproposépar leconseillerNicolasProulx,appuyéduconseillerClaude
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit 
clôturée à 20 H 40.

Le maire

_______________________________________________________________________________

DenisChabot

La directrice générale/secrétaire-trésorière 

_______________________________________________________________________________

France Desjardins

la parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve  
suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 4 juillet 2017 et 
signé par la directrice générale (ou sa représentante) et le maire ou la personne 
qui présidera cette séance.

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
AURA LIEU LE MARDI 4 JUILLET 2017 À 20 H 

Bienvenue à toutes et à tous
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“SAINT-LIBOIRE, 
JE TRAVAILLE 
POUR VOUS !”

OIRE,
LLE 
S !”

La sécurité avant tout!
Assurance responsabilité

Raynald Julien, prop.

450 230.7672
Jesse Wilson, prop.

450 577.0220

ÉMONDEXPERT INC.
T EGATABA & EGADNOMÉ

URGENCE 24H

FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

GÉRARD
& FILS

INC.

DI N

Pierre et Serge Dion
Saint-Liboire

1 800 808-4481
Cell.: 450 223-4481
Tél.: 450 793-4481
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Lund. Mar. Vend.  
9h30 à 18h

Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h

Dim. Fermé

Li vrai son  
gra tui te

Pharmacie 
Nicolas Borri
Pharmacien propriétaire

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

Membre affilié à

Débosselage & Peinture
Perforation • Rouille • Retouche
Autos & Camions 
Estimation gratuite

450 793-2324
198, rg St-georges,  
Saint-liboire, Québec 
J0h 1r0

mÉcaniQUe gÉnÉrale
Freins • Injection • Suspensions
Automobiles de toutes marques
voitures haute performance
vente & Achat • Autos & Camions



Heures d’ouverture
Siège social et Centre de services

Lundi, mardi, mercredi : de 10 h à 15 h
Jeudi : de 10 h à 20 h  •  vendredi : de 10 h à 16 h

Siège social :  Centre de services :
151, rue Gabriel  1199, rue Principale
Saint-Liboire QC J0H 1R0  Saint-Dominique QC J0H 1L0
Tél. : 450 793-4491  Tél. : 450 773-1359
Fax : 450 793-4905  Fax : 450 773-5489

Courriel : caisse.t90004@desjardins.com


