
 

Système d'alerte et de notification – Message express 
 

 
 

La municipalité a mis en place un service pouvant déclencher des 
séquences d'appels auprès des citoyens de la municipalité. Ce 
service sera utilisé lors de situations d'urgence telles qu'un avis 
d'ébullition de l'eau, bris d'aqueduc, etc. 
 
L'objectif étant qu'en un très court laps de temps, l'audience visée 
puisse être jointe. Cet outil permettra de diffuser des alertes via 

différents canaux (appel vocal automatisé, messagerie texte, courriel). 
 
Le projet répond à un besoin exprimé par la municipalité, soit de pouvoir 
communiquer avec ses citoyens lors d'événements ou autres et de coordonner la 
diffusion de l'information.  
 

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 ou en 
inscrivant le lien ci-dessous dans la barre d’adresse :  

 

 

 
 
http://bixocontact.com/apps/Anonym/InterfaceAquisitionPublique/default.aspx?TooteloGuid=257E940
F-D887-4288-9A9F-31630973B339&BureauId=3162&Lang=FR  
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JUIN  2016 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

20 AU 24  OPÉRATION  J’AIME  MON  VOISIN  

Mardi  21 TAXES  MUNICIPALES – 2e VERSEMENT 

Vendredi 24 FÊTE  NATIONALE  DU  QUÉBEC 

Jeudi 30 19 h 30 
Soirée Jeunes 
Pickles Killer 
CHND 

Gloriette – Parc des Bénévoles 

 

JUILLET  2016 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Vendredi 01 FÊTE  DU  CANADA 

Mardi 05 20 h. Séance du Conseil Municipal Hôtel de ville 

Jeudi 07 COLLECTE  DES  GROS  REBUTS 

Mardi 12 Collectes de cannettes et de bouteilles – Camp de jour de Saint-Liboire 

Jeudi 14 19 h 30 
M. Guy Desruisseaux 
(accordéon et chant) 

Orchestre traditionnelle 
Gloriette – Parc des Bénévoles 

Jeudi  28 19 h 30 
Magie-musique avec 

Pierre-Alexandre Viens 
Gloriette – Parc des Bénévoles 

 

 

 

 

 

 



 

Veuillez noter que la Municipalité ne se tient pas responsable en cas d’erreur de publication ou 
des commentaires publiés par les différents intervenants. 

 
 
 
 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LA MUNCIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 
Courriel ; admin@municipalite.st-liboire.qc.ca 
Site internet : www.muncipalite.st-liboire.qc.ca 

 
Hôtel de ville 
21, place Mauriac 
Saint-Liboire (Québec)  J0H 1R0 

450 793-2811   

Heures d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi, jeudi 8 h à 12 h  et 13 h à 16 h 
  Vendredi FERMÉ  

Bibliothèque municipale 
Responsable 

450 793-4751 
Madame Julie Girouard 

  

Heures d’ouverture : Lundi 
Mardi 
Mercredi 

8 h à 12 h  
8 h à 12 h 

10 h à 12 h 

13 h à 
16 h 
13 h à 
16 h 
13 h à 
16 h 

18 h 30  
19 h 
19 h 

à 20 h 30 
à 20 h 30 
à 20 h 30 

Loisirs de St-Liboire inc. 
Responsable  

450 793-4825 
Francine Dion 

  

Site internet : www.loisirsdestliboire.ca Ligne info patinoire 450 793-4688 
     

Heures d’ouverture : Lundi au jeudi 9 h à 12 h   13 h à 16 h 

 
 
 

MEMBRES  DU  CONSEIL 
Monsieur Denis Chabot, maire     450 793-2717 

 
Guylaine Morin 
Siège numéro 1 
 

450 793-3176 
 

Johanne Grégoire 
Siège numéro 2 

 

Yves Winter 
Siège numéro 3 
 

450 793-4718 Nadine Lavallée 
Siège numéro 4 

450 793-3054 

Claude Vadnais 
Siège numéro 5 

450 793-4333 Nicolas Proulx 
Siège numéro 6 

450 793-3169 

 

Séance du Conseil Premier mardi de chaque mois, 20 h  
Exception en janvier et au mois d’août le 2e mardi à 20 h 

 
 
 

EMPLOYÉS  MUNICIPAUX – ADMINISTRATION 

 
France Desjardins, GMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Christiane Messier 
Adjointe à la direction générale 

Louise Rajotte 
Adjointe-administrative 

Janie Rondeau 
Inspecteur en bâtiment 

Monic Guérin 
Réceptionniste 

EMPLOYÉS  MUNICIPAUX – TRAVAUX  PUBLICS 
Sylvain Laplante 
Directeur des travaux publics 
450 278-2811 

Karl Pelchat & Charles Gaucher 
Employés de voirie 

 

Patricia Perrazo Ratto 
Traitement des eaux 

 



 

 
 

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’intérieur 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 que 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. 

 

 

Avis  
 

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, dans l’état actuel de la 
réglementation de zonage, il n’est pas autorisé 
d’élever des poules dans le périmètre urbain. Le 
sujet est présentement 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. 



 

 

                                                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nouvelles  acquisitions 

 

Romans adultes 

L'amour au temps d'une guerre. 2, 1942-1945 / Tremblay-D'Essiambre, Louise 
Vi / Thúy, Kim 
La queue de la tornade / Bournival, Josée 
Alfie, le chat du bonheur / Wells, Rachel 
Charmant secret : roman / Lauren, Christina 
Charmant rendez-vous  / Lauren, Christina 
Inhumaine / Cornwell, Patricia 
Cédric / Chaperon, Alain 
 

Documentaires adultes 

La vieillesse par une vraie vieille / Bertrand, Janette 
Cours Toutoune : y en n'aura pas de miracle : 52 chroniques humoristiques et motivantes 
/ Gagnon, Geneviève 
La solitude : une rencontre avec soi / Gervais, Marc 
 

Romans Jeunesse 

Rival  / Reichs, Kathy 
Nous étions faits pour nous entendre / Von Ziegesar, Cecily  
 
 
 
 
 

Heures 

d’ouverture : 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

8 h à 12 h  

8 h à 12 h 

10 h à 12 h 

13 h à 16 h 

13 h à 16 h 

13 h à 16 h 

18 h 30  

19 h 

19 h 

à  

à 

à 

20 h 30 

20 h 30 

20 h 30 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du 13 juin au 24 août  
 

        

 

 

 

Tu recevras une trousse avecTu recevras une trousse avecTu recevras une trousse avecTu recevras une trousse avec    ::::    
    

� 1 marque-page 

� 1 feuille d’autocollants 
� 1 carnet  
� 1 dépliant (les livres vedettes de l'été) 
� 1 carte postale avec code d'accès 

 
Pour information : 450 793-4751 

 

lelelele    tirage aura lieu le 29 aoûttirage aura lieu le 29 aoûttirage aura lieu le 29 aoûttirage aura lieu le 29 août    

TouTouTouToutttt    le matériel est remis gratuitement lors de l’inscriptionle matériel est remis gratuitement lors de l’inscriptionle matériel est remis gratuitement lors de l’inscriptionle matériel est remis gratuitement lors de l’inscription 



  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les jeux d’eau seront ouverts à compter du 15 juin 2016, 
 n’hésitez pas à en profiter! 

 

Le 1er janvier 2007, entrait en vigueur le nouveau règlement sur la qualité de l’eau des 
piscines et autres bassins artificiels. En plus des piscines, ce règlement concerne les 
pataugeoires, jeux d’eau et autres bassins artificiels dont l’eau y est recirculée.  Nos 
jeux d’eau sont dotés d’un système de récupération et de filtration de l’eau. 

Ce règlement a pour objet d’établir des normes relatives à la qualité de l’eau des 
piscines et autres bassins et elle s’assure que la qualité microbiologique et physico-
chimique de l’eau soit conforme aux normes.  

Nous comptons sur la collaboration de toute la population pour s’assurer que toutes les 
précautions nécessaires seront prises pour éviter des événements tels que des 
accidents fécaux, vomitifs ou autres qui peuvent dégrader la qualité de l’eau et exposer 
les êtres humains aux souillures. (Réf. Texte Loi sur la qualité de l’environnement) 

Nous tenons à vous informer que, lorsque l’eau ne respecte pas l’une des normes de 
qualité prévues, le responsable du bassin doit vérifier son système et si c’est 
nécessaire le responsable doit faire sortir immédiatement toutes les personnes et 
fermer l’accès aux jeux d’eau. Par la suite la réouverture des jeux se fera seulement 
lorsque tous les échantillons des prélèvements seront jugés conformes par le 
laboratoire.  Cette fermeture peut s’échelonner sur une période de 1 à 15 jours. 

Le comité des Loisirs de St-Liboire inc. 



Conservez vos contenants consignés! 
 

 
Le camp de jour de Saint-Liboire sollicite votre participation à ses collectes de canettes et de 
bouteilles. Sous la surveillance de leurs animateurs et parents bénévoles, les jeunes du camp de 
jour passeront de maison en maison. Les profits engendrés par les collectes iront directement au 
camp et serviront, entre autres, à acheter du nouveau matériel. 

 

Dates des collectes : 
Les mardis 12 juillet et 9 août  

*collecte reprise le lendemain si pluie 
 
 

� Conservez vos canettes et vos bouteilles pour nos collectes. 
 

� VOUS ÊTES ABSENTS : déposez vos canettes et vos bouteilles dans un sac ou une 
boîte près de votre porte. Indiquez qu’il s’agit d’un paquet pour nous en inscrivant 
«canettes (bouteilles) pour le camp de jour». 

 
� Il est possible de venir porter vos canettes et vos bouteilles directement au Centre 

Martin-Brodeur tout l’été lors des heures d’ouverture du camp de jour. 
 

Merci à tous ! 
 

 

 

 

 

Bénévoles recherchés pour les collectes 
 
Vous êtes intéressées à joindre notre équipe, nous avons toujours besoin de bénévoles En effet, 
nous avons, besoin d’un coup de main pour les tâches suivantes : 
 
○ Trier les contenants consignés (canettes, bouteilles 2l, bouteilles 710 ml) et remplir les sacs 

(2 ou 3 personnes, dont au moins un adulte). 
○ Suivre à l’aide d’une voiture ou d’un camion un groupe d’enfants dans les rues afin qu’ils 

puissent y déposer les contenants. Venir porter les contenants lorsqu’il y en a beaucoup au 
centre Martin-Brodeur (5 personnes). 

○ Recevoir les enfants dans leur cour pour leur offrir des rafraîchissements. 
   (Quelques maisons situées sur le parcours des enfants) 
 
Si vous êtes intéressés à nous aider, téléphonez à la coordonnatrice du camp le plus tôt 
possible en composant le 450 793-4688. Demandez Audrey. 
 

 
 
 



 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN ET OPÉRATEUR  
DE MACHINE À GLACE 

 
 

SOMMAIRE DU POSTE 
 
  Sous l’autorité du superviseur et des Loisirs de St-Liboire inc., le titulaire du poste accomplit diverses tâches manuelles 
  concernant l’entretien des glaces, des locaux et des équipements. 
 

PRINCIPALES FONCTIONS 
 

• Opère une machine pour le coupage, l’arrosage et l’entretien de la glace. 
• Balaie les planchers, ramasse et débarrasse les ordures. 
• Lave les douches et les toilettes 
• Participe à l’entretien des équipements sportifs et récréatifs. 
• Ramasse les papiers et autres déchets. 
• Répond aux demandes d’information des citoyens. 
• Transporte et manipule du matériel. 
• Effectue toute autre tâche que lui confie son superviseur. 

 

EXIGENCES DU POSTE 
 

• Détenir un permis de conduire de classe 5. 
• Débrouillard et capable de prendre des initiatives. 
• Aptitudes à travailler avec le public. 
• Être disposé à travailler selon des cédules rotatives (jour, soir, nuit) 

 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 août 2016 à : 
 

Les Loisirs de St-Liboire inc. 
Att : M. Jean Cordeau 
30, Place Mauriac, Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0 
Courriel : loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca 
Téléphone : 450 778-7262 

 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ  
  

VENDREDI LE 24 JUIN 2016 
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC  

  ET 
         VENDREDI LE 1er JUILLET 2016 

                 FÊTE DU CANADA 

 

VVVVacances  estivales  201acances  estivales  201acances  estivales  201acances  estivales  2016666    

Le bureau municipal sera fermé du Le bureau municipal sera fermé du Le bureau municipal sera fermé du Le bureau municipal sera fermé du 22222 juillet 2 juillet 2 juillet 2 juillet au au au au 5555    août août août août 
inclusivementinclusivementinclusivementinclusivement....    

Durant cette période, le service des travaux publics sera Durant cette période, le service des travaux publics sera Durant cette période, le service des travaux publics sera Durant cette période, le service des travaux publics sera 
en fonction.en fonction.en fonction.en fonction.    

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 
 

En vigueur à compter du 24 juin 2016 
 

 

 

LUNDI :  8 heures à midi 

   13 heures à 16 heures 
 

MARDI :  8 heures à midi 

13 heures à 16 heures 
 

MERCREDI : 8 heures à midi 

   13 heures à 16 heures 
 

JEUDI :  8 heures à midi 

   13 heures à 16 heures 
 

 

VENDREDI : FERMÉ 



Quand chaque minute compte, les Premiers Répondants de St-Liboire sont là!  
 

 

PREMIERS RÉPONDANTS DE 

SAINT-LIBOIRE 
 

Vous souhaite un été en toute sécurité 

 
• Surveillance et vigilance près des plans d’eau, piscine, plage etc. 
• Portez un casque lors de sortie à vélo, patin à roues alignés etc. 

• Mettre une veste de flottaison aux jeunes enfants 
• Boire beaucoup d’eau, lors de journée chaude pour prévenir la déshydratation 

 
  

 
 

En cas d’urgence COMPOSEZ LE 911 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nous sommes à la recherche de personnes dévouées qui ont à cœur de venir en aide à leur 
communauté, si vous avez les qualités suivantes vous êtes les bienvenus à joindre notre équipe. 
Une nouvelle formation débutera en septembre prochain : 
 

� Vous avez une bonne santé physique et psychologique 
� Vous êtes disponible 12 heures de jour ou de soir durant la semaine et la fin de semaine 
� Vous êtes résidant de Saint-Liboire 
� Vous possédez un permis de conduire valide 
� Vous être patient, calme, diplomate, courtois, réfléchi, empathique, à l’écoute, à l’affût, 

spontané, organisé, autonome,  etc. 
 

Si l’aventure vous intéresse contactez-nous au 450-793-4334 (boîte vocale) 
ou via notre adresse courriel : serviceprst-liboire@hotmail.com 
 
*** Nous voulons profiter de l’occasion de remercier Joëlle Cliche qui a fait un 
travail exceptionnel au sein de notre équipe depuis 10 ans. Merci Joëlle !!! 
 
Nous tenons également à remercier les services du GARAGE LUC MEUNIER 
pour son implication de l’entretien du véhicule du Service de Premiers 
Répondants 



 

 

 
 

VOITURAGE  ET  ACCOMPAGNEMENT 
 

Le service a effectué cinq (5) voiturages et accompagnements au cours du mois de mai 2016 .  
Un grand merci aux bénévoles qui assurent ce service. 

ATTENTION : Pour profiter du service, une journée ou deux avant l’événement composez le 
numéro 450 793-2811 poste 21. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 17 juin 2016 BASEBALL-CHAISE 

Samedi 13 août 2016 ÉPLUCHETTE DE MAÏS 
 

 

Bienvenue à tous 50 ans et + 
 

VOYAGE  2016 
 

Le Comité des Aînés organise un voyage de deux jours du 4 au 6 octobre 2016 à 
L’AUBERGE DE LA MONTAGNE COUPÉE à Saint-Jean-de-Matha dans Lanaudière. 
 

Les chambres sont spacieuses et équipées de deux lits « queen ». 
 

L’Auberge dispose d’un ascenseur, d’une piscine, d’un sauna, d’un centre de 
conditionnement physique et d’une table de billard et ping-pong. 
 

Possibilité, moyennant un léger supplément, de soins corporels : massage, soins du 
visage, manucure, etc. 

Le coût des chambres incluant le transport est : 
Occupation quadruple : 
Occupation double : 

320.00 $ par personne 
350.00 $ par personne 

Triple : 
Simple :: 

330.00 $ par personne 
450.00 $ par personne 

  
 

Activité possible : Théâtre « Pile ou Face » à Ste-Clotilde de Horton 

Cette troupe existe depuis plus de dix ans et a présenté, l’an passé, la pièce : « T’as mal 
où? » 

Coûts : Théâtre et souper : 30.00 $               Date : dimanche 7 août. 
Le trajet se fait en voiture, possibilité de covoiturage. 

 

Pour plus d’information ou pour réserver (voyage et théâtre), contactez :  

� Mme Georgette Meunier          450 793-2912 
� M. Raymond Tardif                   450 793-4902 

 

Au nom du comité, Raymond Tardif  
 



 

 

 
    

 

 

 

 

Invitation à la Saint-Jean chez Jean Baptiste 
 
Aujourd’hui je vous fais suivre une invitation un peu particulière afin que nous puissions 
fêter la Saint-Jean baptiste tous ensemble. 
 

Invitation à venir célébrer mon anniversaire 
 

Lieu : Chez nous (quelque part dans le désert de Judée, Matthieu 3.1) 
Date : 24 juin 2016 
Repas : Sauterelles, miel sauvage et eau (car j’ai fait un vœu qui m’interdit toutes 

boissons alcoolisées) 
Habillement de circonstance : habit de poil de chameau. (Matthieu 3.4) 
 
À cette occasion, je vous partagerai qui je suis vraiment. J’ai été envoyé par Dieu pour 
préparer la venue de celui qui est le plus grand, celui qui mérite d’être fêté, Jésus Christ. 
Il est l’unique moyen donné par Dieu pour être réconcilié avec Lui. J’ai toujours dit que 
je devais diminuer et que Jésus-Christ devait grandir. Mon message a toujours été le 
même, mais il semble que vous l’avez oublié lorsque vous fêtez la Saint-Jean comme 
vous le dites. Ce message c’est « Repentez-vous et changez de vie, montrez des fruits 
dignes de ce changement de vie », parce qu’un jour nous viendrons tous en jugement car 
Jésus: « a son van à la main ; il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, 

mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint point. » Matthieu 3.12 

Jean dit le Baptiste 

 
Que ferons-nous du message de Jean Baptiste, qui serait probablement en colère de nous 
voir utiliser son nom, pour une fête qui a complètement oublié ce qu’il est vraiment. 
N’oublions pas qu’il est mort la tête tranchée, à cause de son message. 
 
Venez entendre ce que signifie la Saint-Jean Baptiste, selon Jean Baptiste lui-même 
dimanche le 26 juin à 10 h. C’est une invitation! Pour tous… 

 

 

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



 
Important: Il est encore temps d’inscrire vos enfants aux parcours de catéchèse. Quel 
beau cadeau à leur offrir que d’apprendre à connaître et aimer Jésus notre ami, notre 
guide, notre confident. Appeler au secrétariat au 450 793-2322 ou chez Lucile Morin au 
450 793-4232, elle se fera un plaisir de vous donner l’information.  

MERCI aux parents et aux catéchètes d’avoir accompagné les  jeunes au cours de l’année.  

 

Nouvel horaire pour les messes : de juin 2016 à la fin  mai 2017 

1
er

 et 3
e
 dimanches du mois : 

9 h :    Saint-Éphrem d’Upton et Sainte-Hélène 
10 h 45 :   Saint-Jean-Baptiste de Roxton-Falls et Saint-Simon  
 

2
e
 et 4

e
 dimanches du mois : 

9 h :    Saint-Valérien-de-Milton 
10 h 45 :   Saint-Liboire et Saint-Hugues 

Messes sur semaine : 1er et 3e  mercredis du mois. 
Au Domaine Saint-Liboire à 8 h 30 précédé du chapelet 
médité à 8 h 15.  

 

Réflexion de vacances  

 
Tout le monde a besoin de prendre des vacances, c’est l’évidence même, encore que la 
façon de les prendre peut varier à l’infini. Nous n’avons pas le choix, c’est toute notre 
personne qui, à un moment donné réclame une pause plus ou moins longue, pour 
permettre au système nerveux de récupérer et de repartir à neuf.  

 

Oui, il existe beaucoup de façon de prendre des vacances. Chacun y va de son inspiration 
et  même de son budget. Si ce dernier nous en donne la possibilité, nous pouvons partir 
en voyage et visiter un pays inconnu. Mais le voyage est loin de se présenter comme 
solution unique. Nous pouvons tout simplement demeurer à la maison et nous adonner à 
un passe-temps  qui nous intéresse au plus haut  point, mais pour lequel nous n’arrivons 
pas à trouver une période de temps assez longue pour nous y consacrer en toute liberté. 
Bon repos et bonnes vacances à tous, soyez prudents.  

Louisette Phaneuf, prés. du C.P.P.  



Capsule Santé rédigée par l’organisme Jeunes en santé 
 

MANGER À L’EXTÉRIEUR : Quel bonheur! 

Pour changer le quotidien, que ce soit en famille ou entre amis, rien ne vaut 
un pique-nique en plein air! Beaucoup plus économique que le restaurant, il peut se faire dans 
n'importe quel environnement naturel : dans le bois, sur une chaloupe, en montagne, dans un parc, à la 
plage, etc. 

Lorsqu'on fait des pique-niques, l'idée de manger encore et toujours l’éternel sandwich au jambon peut 
sembler redondant. N’hésitez pas à opter pour des salades colorées, des sandwichs originaux, des 
crudités avec trempette! 

Jeunes en santé vous propose une délicieuse salade de légumineuses. 

 

Ingrédients de la vinaigrette : 

• 1 gousse d’ail, hachées finement 

• 2 c. à thé (10 ml) d’origan séché 

• 1 c. à thé (5 ml) de moutarde de Dijon 

• 3 c. à table (45 ml) de vinaigre de vin rouge 

• ½ tasse (125 ml) d’huile végétale 

 

Ingrédients pour la salade : 

• 1 poivron rouge, coupé en petits dés 

• 1 tasse (250 ml) de chou-fleur, coupé en petits bouquets 

• 1 courgette, coupée en petits dés 

• 1 oignon vert, haché finement 

• 1 pomme rouge ou verte, coupée en petits dés 

• ½ tasse (125 ml) de canneberges séchées  

• 1 conserve (540 ml) de pois chiches, égouttés 

• 1 conserve (540 ml) de lentilles brunes, égouttées 

• ½ tasse (125 ml) de fromage feta émietté 

 

Mode de préparation 

Vinaigrette : 
1. Hacher l’ail finement ou utiliser un presse-ail. Mettre dans le petit bol.   
2. Ajouter tous les ingrédients de la vinaigrette et mélanger à l’aide d’un fouet.    

Salade : 
1. Couper le poivron rouge, le chou-fleur, la courgette, l’oignon vert et la pomme. 
2. Déposer les légumes dans un grand bol. Ajouter les canneberges, les pois chiches, les lentilles et 

le feta. 
3. Verser la vinaigrette et mélanger délicatement. 
4. Déguster. 



 
 
 
 
 

 

Matinées gourmandes  
 
 

Onze municipalités accueilleront tour à tour le marché public cette année 
 

La saison des Matinées gourmandes approche à grands pas et la MRC des Maskoutains profite 
de l’arrivée des beaux jours pour présenter les municipalités qui participeront à l’activité en 
2016. Rappelons que les Matinées gourmandes sont de petits marchés publics qui se déploient 
dans différentes municipalités rurales du territoire de la MRC, de juin à septembre.  
 
À tour de rôle, chacune accueille le marché une fois durant l’été, les samedis, de 9 h à 13 h. En 
plus d’être un lieu privilégié d'échange entre les citoyens, les Matinées gourmandes ont pour 
objectif de faire connaître les artisans, les producteurs et les transformateurs agroalimentaires 
de la région.  
 
 
18 juin Saint-Liboire 30 juillet Saint-Valérien-de-Milton 
25 juin Sainte-Hélène-de-Bagot 6 août Saint-Pie 
2 juillet Sainte-Madeleine 13 août Saint-Barnabé-Sud 
9 juillet Saint-Hugues 20 août Saint-Louis 
16 juillet La Présentation 27 août Saint-Bernard-de-Michaudville 
23 juillet Saint-Jude   
 
 
La MRC des Maskoutains peut encore accueillir de nouveaux producteurs et transformateurs 
qui souhaitent participer aux Matinées gourmandes cette année. Les personnes intéressées 
peuvent communiquer avec M. Mathieu Robineau par courriel à 
matinees@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 768-3010.  
 
Les Matinées gourmandes sont rendues possibles grâce au Fonds de développement rural de 
la MRC des Maskoutains et aussi grâce au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec (MAPAQ) qui soutient cette initiative en vertu du Programme 
Proximité, conformément à l’accord Canada-Québec Cultivons l’avenir.  
 
 
 

 

Source :  
Denyse Bégin  
Agente de communication  
MRC des Maskoutains  
450 768-3001 
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca  

 



 

 

 

 

La Moisson Maskoutaine 
2540, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe, Québec, J2T 1W2 

Téléphone : 450 261-1110 / Télécopieur 450 261-1120 

courriel : info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 
Site web : www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

Facebook : La Moisson Maskoutaine 

 

Les Cuisines Collectives d’automne reviennent… 
 

Cet automne (mi-août à octobre) en fonction des 

récoltes et surplus de jardins, vous êtes invités à 

venir cuisiner conserves et marinades. Accompagnés 

d’une cuisinière d’expérience, vous mettrez en petits 

pots des tomates, des concombres, des betteraves et 

quantité d’autres légumes. 
 

Ces cuisines collectives auront lieu à  

La Moisson Maskoutaine, au  

2540 rue Saint-Charles, à Saint-Hyacinthe.  

Un horaire sera déterminé, selon les inscriptions 

reçues et l’arrivage des denrées. 
 

Préparez vos pots de conserve de type « Mason »  

(incluant les couvercles, dont des disques neufs). Un 

coût minime sera demandé. 
 

Vous êtes intéressés à participer aux ateliers de 

cuisines collectives, laissez vos coordonnées à 

Chantale Vanier, à La Moisson Maskoutaine,  

au 450-261-1110 ou par courriel à 

c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca . 
 

Ces cuisines s’adressent aux personnes seules, personnes âgées, 

étudiants et familles à faibles ou moyens revenus, habitant la 

région maskoutaine. 

Un service de halte garderie gratuit sera disponible pour les 

participants qui en auront besoin. 

mailto:info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
http://lamoissonmaskoutaine.qc.ca/
https://fr-ca.facebook.com/pages/La-Moisson-%20Maskoutaine/437329872991169
mailto:c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca


 

 

 

 

La Moisson Maskoutaine 
2540, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe, Québec, J2T 1W2 

Téléphone : 450 261-1110 / Télécopieur 450 261-1120 

courriel : info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 
Site web : www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

Facebook : La Moisson Maskoutaine 

 

Appel aux jardiniers et aux producteurs maraîchers 
 

Chaque année la belle saison apporte fruits et légumes en 

abondance. Que vous soyez jardiniers amateurs ou 

producteurs maraîchers, si vous avez un surplus de ces belles 

récoltes, en petite ou en grande quantité, nous vous invitons à 

les donner à La Moisson Maskoutaine, 

2540 rue Saint-Charles, à Saint-Hyacinthe. 

 

Des personnes et familles en difficulté, des organismes 

d’entraide humanitaire de la région maskoutaine et des 

groupes de cuisine collective profiteront de cette nourriture 

généreusement offerte. 
 

Dans le but de mieux vous servir, il serait préférable de venir 

porter vos dons sur les heures d’exploitation de 

 La Moisson Maskoutaine, soit du lundi au vendredi, de 

8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h. Pour toutes informations 

supplémentaires, veuillez téléphoner à  

La Moisson Maskoutaine au  

450 261-1110. Il nous fera plaisir de vous répondre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
http://lamoissonmaskoutaine.qc.ca/
https://fr-ca.facebook.com/pages/La-Moisson-%20Maskoutaine/437329872991169


Concours photos de la rivière Noire 
 

Saison printanière 
 
Le concours photographique passe à la deuxième étape ! Le concours concerne 
maintenant la saison printanière. Le but de ce concours est de mettre en valeur la rivière 
Noire, découvrir son environnement afin de favoriser sa conservation et donner le goût 
d’améliorer son état. Le concours est ouvert à tous, à l’exception des membres du jury. 
Les photographies peuvent représenter les beautés de la rivière Noire et les situations 
déplorables à dénoncer et à améliorer. Pour vous inspirer, vous pouvez consulter le site 
http://bernardvaliquette.weebly.com/yamaskart-2013.html. 
 
Conditions du concours : 
 

• Toutes les photographies présentées doivent être prises dans le secteur d’Upton, 
de Saint-Liboire ou de Saint-Valérien-de-Milton et la rivière Noire doit y apparaître. 

• Chaque participant peut présenter un maximum de deux photographies.  

• Les photographies doivent être prises en période printanière uniquement. 

• Vous devez mentionner l’endroit où la photographie a été prise et ce qu’elle 
représente. 

• Si des gens y figurent, il est primordial d’avoir leur consentement. 

• Chaque participant au concours cède le permis de reproduire, publier et exposer en 
tout temps les photos. 

• Les gagnants du concours seront contactés par téléphone ou par courriel. 

• Il est possible d’envoyer vos photographies par courriel au 
inspecteur@municipalite.st-liboire.qc.ca en format électronique (pdf, jpg, bmp ou 
gif). Si vous souhaitez envoyer vos photographies en format papier, elles doivent 
correspondre au format 8’’ x 10’’ au minimum et vous pouvez les faire parvenir à 
l’adresse suivante : 21, place Mauriac Saint-Liboire J0H 1R0. Prenez note que les 
photographies ne vous seront pas retournées. 

• Les photographies doivent être reçues au plus tard le 30 juin 2016 à 16 h. 

• Deux prix seront remis parmi les participants au 
concours suite à l’analyse du comité de sélection. Le 
prix remis à chacun des deux lauréats est un certificat 
cadeau de 25 $ des Serres Beauregard inc. situé au 
135, rang Charlotte à Saint-Liboire. 

 



 

 

Les tiques s’installent dans la région 

 

La maladie de Lyme peut être transmise par la piqûre d’une tique infectée. En 
Montérégie, le nombre de personnes infectées augmente progressivement. Des 
populations de tiques sont maintenant établies dans la région. Ces tiques se 
trouvent principalement dans les forêts, les boisés et les hautes herbes. Le 
risque de se faire piquer est plus élevé entre les mois de juin et d’août, mais il 
faut rester vigilant du printemps à l’automne. Les adultes  et les enfants faisant 
des activités de plein air dans les boisés (randonnée à pied ou à vélo, coupe et 
ramassage de bois, camping, chasse et jardinage à proximité d’une forêt) 
risquent davantage d’être exposés aux tiques. Certains travailleurs (voirie, 
moniteurs de camps d’été) sont aussi plus exposés aux tiques.  

Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à l’extérieur, de 
simples moyens de prévention  vous protègeront des piqûres de tiques,  dans les 
endroits où elles sont présentes : 

� Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer 
un répulsif contenant du DEET en suivant les instructions indiquées sur 
l’étiquette du produit;  

� Prendre une douche dès le retour à la maison; 

� Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus rapidement 
possible, compte tenu que le risque de transmission est très faible avant 
24 heures et augmente avec le temps; 

� Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (fièvre, maux de 
tête, fatigue et une éruption cutanée mesurant au moins 5 cm) dans les 
30 jours suivant une piqure de tique. Les antibiotiques sont efficaces pour 
traiter la maladie; 

� Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la 
pelouse régulièrement, en ramassant les feuilles et les débris, et en créant 
un écart entre les aires d’activités et de jeux et les zones boisées. 

 

Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com. 

Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2016 



COLLECTE DE GROS REBUTS 
 

SAINT-LIBOIRE 
7 JUILLET 2016 

 

La municipalité de Saint-Liboire désire informer sa population que la collecte 

printanière de gros rebuts aura lieu le jeudi 7 juillet prochain dans la municipalité. 

Il suffit de les mettre à compter de 7 h le matin à l’endroit où sont habituellement 

déposées vos ordures ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon 
ordonnée en bordure de la rue. 
 

 

RÉSIDUS ACCEPTÉS : 

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, 

matelas, sommier, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, 

micro-ondes, appareils électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de 

bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile 

de piscine (bien attaché), arbre de Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, 

équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.). 
 

 

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les 
déposer à l’endroit du ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, 

notamment avec du ruban adhésif. 

 

 

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS : 

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, 

congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, 

tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures, etc.), 

matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches, 

déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou 

dans des boîtes. 

 

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES NE SONT 
PAS RAMASSÉS. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal 

450 793-2811 poste 21. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beaux Mardis de Casimir 

 
Desserte exceptionnelle en transport adapté 

 
 

La MRC des Maskoutains annonce qu’elle prolongera sa desserte de transport 
adapté jusqu’à 21 h 30 lors des représentations des Beaux Mardis de Casimir qui 
ont lieu au parc Casimir-Dessaulles pendant la saison estivale, et ce, pour une 2

e
 

année consécutive.  
 
Cette prolongation sera effective aux dates suivantes, soit le 28 juin, les 5, 12, 19 et 
26 juillet, de même que le 9 août 2016. Les Beaux Mardis de Casimir proposent une 
série de spectacles offerts gratuitement à toute la population.  
 
Cette desserte permettra aux usagers du transport adapté d’assister à ces 
prestations d’artistes très prisées du grand public et de bénéficier d’une nouvelle 
alternative de transport pour leur retour à la maison. Celle-ci ne sera toutefois pas 
exclusive aux soirées des Beaux Mardis et pourra donc être utilisée pour tout autre 
motif. Les usagers des dix-huit (18) municipalités desservies par le service de 
transport adapté de la MRC des Maskoutains y auront accès.  
 
Soucieuse de l’intégration des personnes handicapées aux activités offertes sur son 
territoire, la MRC des Maskoutains favorise leur participation sociale en améliorant 
continuellement son service à la clientèle.  
 
Pour connaître la programmation des Beaux Mardis de Casimir, rendez-vous sur le 
site de la Ville de Saint-Hyacinthe. L’information sera mise en ligne dès le 16 mai.  
 
 
 
 

 

Source :  
Denyse Bégin  
Agente de communication  
MRC des Maskoutains  
450 768-3001 
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca  

Information :  
Micheline Martel  
Adjointe à la direction générale 
et directrice au transport  
MRC des Maskoutains  
450 774-3170 
mmartel@mrcmaskoutains 



 
 
 

 
HORAIRE DES SERVICES DE LA RÉGIE  

LES 24 JUIN ET 1er JUILLET 2016 
 
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler aux citoyens de ses 
municipalités membres que les collectes de résidus domestiques, matières recyclables et 
matières organiques prévues le 24 juin et le 1er juillet auront lieu au jour habituel. 
 

Comme il est possible que l’heure de collecte puisse varier et pour éviter les désagréments qui 
pourraient en découler, il est recommandé de placer les bacs à la rue avant 7 heures le matin 
de la collecte ou la veille de celle-ci, au cours de la soirée. 
 

Cependant, l’écocentre de la Régie situé au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe, sera 
fermé les vendredis 24 juin et 1er juillet prochains. À l’exception de ces dates, les 
écocentres de la Régie sont accessibles sans frais, 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 8 h 30 à 16 h 30.  
 

De plus, l’écocentre de la Régie situé à Saint-Hyacinthe est maintenant ouvert le vendredi pour 
cette période, aux mêmes conditions et heures, afin d’élargir l’offre de services aux citoyens. 
Ces horaires d’ouverture élargis devraient également contribuer à une certaine réduction des 
durées d’attente, au cours des fins de semaine.  
 

 

VOUS DÉMÉNAGEZ ? 

VOS BACS VERTS ET BRUNS RESTENT SUR PLACE… 
 

Avec les 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 qui sont 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 la 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 consulter notre site 
Internet au www.regiedesdechets.qc.ca. 
 
Source : Réjean Pion, directeur général 450 774-2350  riam@maskatel.net  



 

 

 

 

PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
CALENDRIER DE VIDANGES 2016 

 
 

2016 : Les dates présentées dans le présent document pourraient être modifiées, en 

fonction de la fin de la période de dégel fixée par le ministère des Transports du 

Québec ou de circonstances indépendantes de notre volonté. 
 

 

2017 : Le calendrier des vidanges 2017 sera déterminé suite à la période de vidange de 

2016. L’ordre des municipalités, le nombre d’installations et les routes pourraient 

varier en fonction de l’expérience acquise. 

 

 
 

MUNICIPALITÉ 
2016 2017 

Route/rang 
Nombre 
de fosses 

Route/rang 
Nombre 
de fosses 

Saint-Liboire Rue Marceau 7 Rang St-Georges 105 

2016 : Du 8 au 15 septembre Rang St-Édouard 102 7e Rang 2 

Rue Morin 12 Rang St-Patrice 23 

Rue Deslauriers 25 Rang St-Joseph 5 

Route Quintal 4 Chicoine 12 

Rang Charlotte 87 Croteau 1 

  9e Rang 23 

  Chemin des Commissaires 1 

  Chemin de la Berline 11 

  Des Tilleuls 14 

  Des Saules 14 

  Chemin Penelle 21 

  Lemonde 1 

TOTAL : 237 233 

 



 

 

SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE 
 

Chronique de la MRC des Maskoutains      Numéro 2, mai 2016 
La saison des feux extérieurs approche. Voici quelques consignes afin de vous assurer 

d’avoir un foyer conforme à la réglementation applicable dans votre municipalité : 

Feux de foyer extérieur – Milieu urbain et non urbain 
 

À l’intérieur du périmètre urbain (foyer extérieur) : 
La structure du foyer doit être incombustible en pierre, en brique ou d’un métal résistant à la 
chaleur. 

L’âtre du foyer ne peut excéder 75 cm de largeur par 75 cm de hauteur par 60 cm de 
profondeur. 

La cheminée ainsi que l’âtre du foyer extérieur doivent être 
munis d‘un pare-étincelles dont l’ouverture maximale des 
mailles n’excède pas un diamètre de plus de 10 mm dans sa 
partie la plus grande. 

Le foyer doit être à au moins 3 m de toute construction, 
arbre, forêt ou de toute matière ou réservoir inflammable ou 
combustible. 

Utilisation responsable 

Autorisé : bois non traité et non peint.  

Interdit de brûler un déchet, un détritus, un accélérant, un 
produit à base de caoutchouc ou toute autre matière 
résiduelle. 

Ne pas dépasser la hauteur de l’âtre du foyer pour vos 
matières combustibles. 

Surveillance constante d’un adulte responsable jusqu’à l’extinction complète. 

Tenir l’équipement requis pour l’éteindre à proximité (boyau d’arrosage, extincteur ou autre). 
 

Hors du périmètre d’urbanisation (feu récréatif / petit feu de camp) 
Respecter la distance minimale de 10 m de tout bâtiment, arbre, forêt et de toute matière ou 
réservoir inflammable ou combustible. 

Dimensions maximales d’un feu :  
• 1 m de hauteur maximum 
• 1,5 m de diamètre maximum 

Avoir une structure faite de matière incombustible (pierre, 
béton, brique, acier) d’une hauteur minimale de 30 cm. 

Permis de brûlage (en milieu rural seulement – souches, 
abattis, nettoyage du terrain) 

Il est interdit à toute personne de faire un feu de brûlage 
sans avoir demandé et obtenu préalablement du directeur du 
service incendie de votre municipalité, un permis de brûlage 
émis en conformité avec le règlement applicable. (Pour 
obtenir le permis, présentez-vous au bureau municipal, 21 Place Mauciac ou téléphonez 
au 450 793-2811 poste 21). 

 



 

 

Les conditions d’obtention d’un permis de brûlage et les autres précisions utiles doivent être 
validées auprès du Service incendie de votre municipalité, notamment pour les éléments 
suivants :   

• Dimensions autorisées 
• Périodes critiques (à vérifier auprès de la SOPFEU) 

À noter qu’aucune des matières suivantes n’est autorisée : pneus ou autre matière à base de 
caoutchouc, déchets de construction ou autres, ordures, produits dangereux, polluant ou 
produit prohibé. 

Il est important d’aviser le service incendie avant l’allumage et à l’extinction complète. 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Service régional de prévention incendie 
Chronique de la MRC des Maskoutains 

805, avenue du Palais 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6 

Izabelle Rioux, préventionniste 
450 774-3127 

prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE 
Chronique de la MRC des Maskoutains      Numéro 3, juin 2016 

 

VOUS DÉMÉNAGEZ? VOICI COMMENT ASSURER VOTRE SÉCURITÉ  

Dans les prochaines semaines, plusieurs citoyens s’installeront dans un nouveau logement, ou 
une nouvelle habitation. Vous trouverez dans cette chronique quelques-unes des mesures à 
respecter lorsque vient le temps de déménager.  

Avertisseur de fumée  

En arrivant dans votre nouvelle demeure, vérifiez la présence et 
l’état des avertisseurs de fumée. Tout avertisseur de plus de 10 ans 
doit être remplacé. C’est la responsabilité du propriétaire d’installer 
ou de remplacer les avertisseurs. Par contre, le locataire est 
responsable de le garder en état de fonctionner en y insérant une 
pile neuve tous les 6 mois. Dès votre arrivée, ne tardez pas : 
changer la pile et testez-le.  

Avertisseur de monoxyde de carbone (CO)  

Prenez note que votre municipalité règlemente maintenant la présence d’un avertisseur de 
monoxyde de carbone dans les résidences.  

 

 

 
Article 2.6.1 du règlement : EXIGENCES GÉNÉRALES  

Un avertisseur de monoxyde de carbone conforme à la 
norme CAN/CGA-6.19-M (avertisseur de monoxyde de 
carbone résidentiel) doit être installé selon les 
recommandations du fabricant dans les cas suivants  

a) lorsque le logement est desservi par un appareil à 
combustion;  

b) dans tout bâtiment où un garage est directement relié à 
la résidence et où un véhicule ou un équipement 
fonctionnant à combustion est susceptible de se trouver. 

Le CO se dégage lorsqu’un véhicule ou un appareil brûle 
un combustible comme l'essence, l’huile, le gaz naturel, le 
kérosène, le propane ou le bois. C’est un gaz toxique qui 
ne se voit pas et ne se sent pas. Il est impossible pour un 
être humain d’en détecter la présence et un avertisseur de 
fumée ne protège pas contre le CO. 

 
 
 
 
 



 

 

Entreposage de matières combustibles 
 
 

Article 13.4 du règlement : ACCUMULATION DE 
MATIÈRES COMBUSTIBLES 
 
Il est interdit d’accumuler à l’intérieur et autour des 
bâtiments des matières combustibles qui, en raison de 
leur quantité ou de leur emplacement, présentent un 
risque d’incendie anormal. 
 
Il est interdit d’accumuler, dans une gaine de ventilation, 
un moyen d’évacuation, un local technique ou une 
chambre d’appareillage électrique, d’autres matières 
combustibles que celles pour lesquelles ces endroits 
sont conçus. 

 

Lors de votre déménagement, débarrassez-vous d’objets ou de produits qui ne vous sont plus 
utiles. Envoyez-les dans les organismes prévus (écocentre, collecte des déchets domestiques 
dangereux, centres de dons, etc.), afin qu’ils soient récupérés ou pour leur donner une 
deuxième vie!  

Les balcons ne doivent pas servir d’entreposage. Évitez de les encombrer! Gardez le dessous 
de vos fenêtres ainsi que vos portes libres de matières combustibles. Réduisez les risques de 
vandalisme en évitant d’accumuler des matières combustibles le long des murs. Dans la 
mesure du possible, videz vos boîtes rapidement et gardez vos corridors et issues dégagés afin 
de pouvoir évacuer en toute sécurité. L’entreposage de matières combustibles peut représenter 
un risque de début d’incendie ou restreindre une évacuation rapide, voire l’empêcher.  

 

Plan d’évacuation  

Un déménagement est aussi l’occasion de planifier la procédure d’évacuation 
et votre point de rassemblement. Établissez avec toute la famille un plan 
d’évacuation comprenant deux sorties de secours pour chaque pièce et un 
point de rassemblement à l’extérieur. Mettez ensuite le plan en pratique avec 
tous les membres de votre famille. Vous trouverez des modèles à remplir sur 
le site de la Sécurité publique du Québec 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Service régional de prévention incendie 
Chronique de la MRC des Maskoutains 

805, avenue du Palais 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6 

 
Izabelle Rioux, préventionniste 

450 774-3127 
prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca 

 
 



 

 

 

           COMMUNIQUÉ 
 
 

 
 
 

Objet : Je reviens au quai en toute Sûreté!  
 
Alors que la chaleur s’installe au Québec, la Sûreté du Québec invite les plaisanciers à respecter 
les règles de sécurité lors de leurs sorties sur les plans d’eau.  
 
La Sûreté du Québec remet donc à l’avant-plan sa campagne « Je reviens au quai en toute sûreté 
» en mettant l’accent sur l’importance d’acquérir de la formation pratique en navigation, d’être 
attentif à son environnement et d’éviter les manoeuvres imprudentes. Une connaissance déficiente 
en matière de conduite d’une embarcation et des comportements téméraires sont à l’origine de la 
plupart des collisions.  
 
De plus, la consommation d’alcool réduit la vitesse de réaction et la capacité de jugement d’un 
conducteur d’une embarcation nautique, c’est pourquoi les policiers invitent les plaisanciers à ne 
pas consommer d’alcool lors de leurs sorties à l’eau. Rappelons que même s’il est permis de 
consommer de l’alcool à bord d’une embarcation au Québec, conduire avec la capacité de 
conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue est une infraction criminelle.  
 
Tout au long de l’été, l’ensemble des patrouilleurs rejoindra les plaisanciers sur l’eau et aux abords 
des quais afin de les sensibiliser à ces problématiques et à prévenir ainsi des collisions. 
Mentionnons que l’an dernier, plus de 4 100 interventions nautiques ont été réalisées au cours de 
la saison estivale.  
 
La collaboration des plaisanciers demeure nécessaire afin d’assurer une quiétude lors de leurs 
sorties puisque chacun est responsable de sa conduite sur l’eau pour revenir au quai en toute 
sûreté. Pour plus d’information sur la sécurité nautique, les plaisanciers sont invités à consulter le 
site Internet de la Sûreté du Québec en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.sq.gouv.qc.ca/conduire-securite/la-surete-vous-conseille/securite-nautique-police-
nationale-surete-du-quebec.jsp Suivez la tendance sur les médias sociaux avec les mots-clics 
#nautique #AuQuaiEnTouteSûreté.  
 
MRC des Maskoutains  
925, rue Dessaulles,  
Saint-Hyacinthe, Québec  
J2S 3C4 



 

 

 

 

Hydro-Québec procèdera à l’élagage des arbres situés près de son réseau électrique 
 
Pour assurer la sécurité des personnes et la qualité du service, Hydro-Québec doit dégager les 
fils et maintenir la végétation à une distance sécuritaire du réseau de distribution d’électricité. 
Au cours des prochains mois, des travaux d’élagage des arbres aux abords du réseau seront 
réalisés dans différents secteurs des municipalités de La Présentation, Saint-Barnabé-Sud, 
Saint-Damase, Saint-Dominique, Sainte-Hélène-de-Bagot, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-
Madeleine, Saint-Hugues, Saint-Hyacinthe, Saint-Jude, Saint-Liboire, Saint-Pie, Saint-Simon et 
de Saint-Valérien-de-Milton. L’entreprise Asplundh Canada a été mandatée pour effectuer les 
travaux. 
 
En moyenne au Québec, près de la moitié des pannes d’électricité sont causées par la chute de 
branches ou d’arbres sur les fils électriques. À titre préventif, Hydro-Québec effectue chaque 
année des travaux de maîtrise de la végétation sur près de 17 500 km de ligne, soit 65 fois la 
distance entre Montréal et Québec. 
 
Hydro-Québec rappelle à ses clients qu’il est dangereux de s’approcher trop près du réseau 
électrique. Seuls les employés d’Hydro-Québec et ceux des entreprises qu’elle mandate sont 
habilités à intervenir à moins de trois mètres des fils électriques. On ne doit jamais tenter 
d’élaguer ou de couper soi-même un arbre qui se trouve près des lignes électriques. 
 
Pour de plus amples renseignements sur les arbres que l’on peut planter à proximité du réseau, 
la maîtrise de la végétation à Hydro-Québec ou pour faire une demande d’élagage d’arbres à 
proximité du réseau électrique, visitez le site Web d’Hydro-Québec à 
www.hydroquebec.com/arbres. 
 

 

C'est le moment de payer les taxes municipales!! 

2e versement : 21 juin 2016 
Modalités de paiement 

La Municipalité de Saint-Liboire  offre à ses citoyens la possibilité d'acquitter 
leurs taxes municipales de différentes façons, notamment en argent 
comptant ou par chèque au comptoir de l’hôtel de ville, sis au 21, place 
Mauriac, Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0. Les services administratifs de la 
Municipalité sont ouverts du lundi au jeudi de 8 h  à 12 h et de 13 h à 16 h 
ainsi que le vendredi de 8 h à 12 h. 

Les citoyens peuvent également acquitter leurs taxes par la poste au moyen 
de chèques postdatés (S.V.P. : inscrire le numéro de matricule sur vos 
chèques), via Internet ou par le service de paiement téléphonique de leur 
institution financière. Au guichet ou comptoir de la Caisse populaire et enfin 
déposer un chèque dans la chute à livres (située à droite de la porte 
d’entrée du BUREAU MUNICIPAL 21, place Mauriac) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 
7 juin 2016, à 20 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
Sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Guylaine Morin, Johanne Grégoire et Nadine Lavallée. 

Messieurs les conseillers Yves Winter et Nicolas Proulx. 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Denis Chabot. 
Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 
Le conseiller Claude Vadnais est absent de la rencontre. 
 
 
1. PRÉAMBULE  

 
 

1.1 Ouverture de la séance 
 
Denis Chabot, maire, constate le quorum à 20 h et souhaite la bienvenue aux 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 2016-06-160 
 
Il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée,  appuyé de la conseillère Johanne Grégoire 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 laissant le point 12 « divers » ouvert.   
 
 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2016 
 
Résolution 2016-06-161 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2016 
soit adopté tel que présenté. 
 
 
 
 



 

 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour des questions.   
 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 
 
3.1 Adoption des comptes payés – mai 2016 
 
Résolution 2016-06-162 
 
Il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de 
mai 2016 totalisant la somme de 134 055,87 $, en plus des salaires versés au montant 
de 36 643,04 $ et d’en ratifier le paiement. 
 
 
FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION:  
 

  ADMQ Zone Montérégie est Billet conférence 1er juin - directrice-générale 20,00 $ 
ADT Canada Frais de surveillance - HDV 558,09 $ 
Bell Mobilité Pagette Frais pagette - maire 20,97 $ 
Carrefour Action Municipale Famille Inscription colloque 2016 - Raymond Tardif 265,00 $ 
Copie du Centre-Ville inc. Edition du Reflet de mai 1 172,33 $ 
Courrier (Le) Annonce - coordonnateur travaux publics 655,36 $ 
Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - avril 2 936,43 $ 
Dion Gérard & fils Travaux au bureau municipal 98,47 $ 
Distribution DBC Distribution du Reflet de mai 59,50 $ 
Faille Frédéric Support informatique + router  - HDV 157,00 $ 
Financière Banque Nationale inc. Remb. Capital et intérêts - Règl. 270-14 21 447,10 $ 
Financière Manuvie Assces collectives - juin 2016 1 979,32 $ 
Fournitures de bureau Denis Fournitures de bureau 167,85 $ 
Gagné Julie Remboursement transport congrès dir-gén. 85,08 $ 
Hydro-Québec 21 Place Mauriac 1 412,66 $ 
Lapierre A. Gestion Documentaire  Honoraires archiviste - solde à verser 1 000,00 $ 
Lavoie Marie-Claude Remb. exposant Marché des artisans (désistement) 30,00 $ 
Ministre des finances Licence de tirage-SLEF, Droits cinéma-Gloriette 89,00 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS d'avril 2016 8 590,49 $ 
Monty Sylvestre, conseillers juridiques Honoraires professionnels - dossier général 749,11 $ 
Produits Sanitaires RPS Produits nettoyants 54,04 $ 
Receveur Général du Canada DAS - avril 2016 (taux réduit) 2 920,56 $ 

DAS - avril 2016 (taux régulier)  275,12 $ 
Sogetel Frais de tél.+ hébergement 3 ans - HDV 588,67 $ 
Telmatik Contrat de communication d'urgence 3 288,29 $ 
Verrier Dominique Remboursement - prix pour St-Liboire en Action 75,00 $ 
Visa (Fondation Honoré-Mercier Don - décès d'un proche d'une employée 50,00 $ 
Visa (Fonds d'information sur le terr.) Frais avis de mutations de mars 32,00 $ 



 

 

Visa (Soc.Canadienne des postes) Lettres recommandées  20,70 $ 

BIBLIOTHEQUE: 

 Girouard Julie Remboursement achat de livres 805,69 $ 
Sogetel Frais tél. - Biblio 69,59 $ 
Visa (Editions Pratico Pratiques) Renouvellement de 3 magazines  120,59 $ 
Visa (Full Fille) Renouvellement magazine 34,48 $ 

LOISIRS: 

 Groupe Ultima Ajustement d'assurances (refacturer à Loisirs St-Liboire) 198,00 $ 
Loisirs et Sport Montérégie Adhésion 2016 92,36 $ 
Loisirs St-Liboire Subvention de fonctionnement 9 936,00 $ 

Financement module jeux pour enfants 32 632,00 $ 
Signal toile, Hygiène Plus Location toilette - Parc des Bénévoles 201,21 $ 

SERVICE INCENDIE: 

 Bell Mobilité Frais cellulaire  17,06 $ 
Bell Mobilité pagette Frais pagettes  267,35 $ 
Christian Gilbert Informatique Support informatique - caserne 250,00 $ 
Extincteurs Milton Recharge cylindres air comprimé 86,23 $ 
Fournitures de bureau Denis Fournitures de bureau 126,46 $ 
Pétroles Irving Carburant 23,03 $ 
Sogetel Frais de communication - caserne 211,14 $ 

URBANISME: 

 Rondeau Janie Fr. dépl. Congrès 2016 900,48 $ 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

 ADT Canada inc. Frais de surveillance - garage et aqueduc 172,82 $ 
Apsam Formation Simdut 12 avril - 2 employés 171,46 $ 
Aquatech  Services techniques usines - mars et avril 3 680,76 $ 
Atelier de soudure de St-Liboire Abri pour bonbonne à propane 63,24 $ 
Bauval - Tech-Mix Asphalte froide (ajustement erreur de prix) 52,60 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaires - travaux publics 204,20 $ 
Boyer Alain Excavation Nivelage des routes non-pavées 628,06 $ 
Centre du Pneu Upton inc. Changer 2 pneus de la pépine 822,07 $ 
Chagnon et Fils inc. Vérification pompe hydraulique - Sterling 151,77 $ 
Chemin de fer St-Laurent Entretien signalisation passages à niveau 1 662,00 $ 
Dion Gérard & fils Travaux au puits # 2 392,79 $ 
Entreprises P.E. Denis (Les) Terre suite à la  réparation du puits # 2 275,94 $ 
Fournitures de bureau Denis Fournitures de bureau 136,56 $ 
Garage Luc Meunier Entretien camion-citerne - Mack 686,40 $ 
Groupe Environex  Analyses eau brute de mars 407,65 $ 
Groupe Maska Entretien du Sterling et gants Nitrile 205,97 $ 
Hydro-Québec Éclairage public 821,85 $ 



 

 

11 rue Lemonde 635,36 $ 
210 route Quintal 107,92 $ 
105 rue Lacroix 963,94 $ 

MRC Les Maskoutains Hon. ingénieur - Plan d'intervention Mamot 57,50 $ 
Paysagement Benoit & Frères Inc. Entretien gazons - 1er versement 1 437,19 $ 
Pétroles Irving Carburant 204,75 $ 
Protection Drummond Ajout de codes d'accès 103,48 $ 
Québec Linge Location de vêtements - travaux publics 68,42 $ 
Régie Interm. d'Acton et maskoutains Ordures et redevances - avril 8 973,87 $ 

Recyclage - avril 3 448,07 $ 
Organique - avril 3 680,27 $ 
Quote-part - 2e versement 5 134,25 $ 
Gest. programme installation septique - 2e vers. 1 710,00 $ 

Ressorts Maska Entretien Sterling 7,91 $ 
Sogetel Frais tél. - épuration 87,23 $ 

Frais tél. - aqueduc 124,77 $ 
Frais tél. - garage 133,22 $ 

Vacuum Drummond Vider 3 postes de pompage 1 266,57 $ 
Wurth Canada Ltée Entretien de divers équipements 432,65 $ 

Réparation pelle de la pépine 172,55 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 
134 055,87 

$ 

  Salaires versés  Mai 36 643,04 $ 
 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  

 
Résolution 2016-06-163 
 
Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée; 
 
Considérant que les fonds sont disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux 
postes budgétaires concernés; 
 
Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Johanne Grégoire et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la 
somme de 5 645,45 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le 
fonds général d’administration. 

 
FACTURES À PAYER  

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

Lalime & Frères Inc. Sortir la pompe du puits # 2 et nettoyage complet 4 828,95 $ 
du puit et redescendre la pompe. 

MRC Les Maskoutains Hon.ingénieur - prolongement conduite pluviale 615,25 $ 
rue Adrien-Girard 



 

 

Hon.ingénieur - prolongement égoût  et aqueduc 161,00 $ 
rue Morin 

Hon.ingénieur-Dév.P.M.Morin rues Lacroix et Quintal 40,25 $ 

TOTAL DES COMPTES À PAYER 5 645,45 $ 
 
 
3.3 Adoption de la politique de ressources humaines « modifiée » 

 
Résolution 2016-06-164 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier la politique de ressources humaines dont les conditions de 
travail des différents employés municipaux; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Guylaine 
Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que suite aux modifications apportées, il y 
a lieu d’adopter le recueil des conditions de travail de la Municipalité de Saint-Liboire. 
 
 
3.4 Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées – 15 juin 
 
Résolution 2016-06-165 
 
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 vulnérables et 
incapables de se défendre ou de réagir; 
 
Considérant qu’il y a lieu de sensibiliser la population liboiroise à cette réalité; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de la conseillère 
Guylaine Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de proclamer la journée du 
15 juin 2016 comme étant la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes 
âgées afin de sensibiliser la population liboiroise et de la MRC des Maskoutains. 
 
 
3.5 Appui – Campagne en faveur de l’emballage neutre des produits de tabac 

 
Résolution 2016-06-166 
 
Considérant que le tabac est la cause la plus importante de maladies et de décès évitables au 
Canada, tuant 37 000 personnes chaque année; 
 
Considérant que l'épidémie de tabagisme est causée par une industrie qui place ses profits 
avant la vie d’autrui et qui utilise tous les moyens à sa disposition afin de rendre ses produits 
plus attrayants et d’apparence moins dangereuse;  
 



 

 

Considérant que l’emballage est l’un des plus puissants véhicules promotionnels pour les 
produits du tabac; 
 
Considérant que la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme 2012-2017 doit être 
renouvelée d’ici mars 2017 et que la standardisation des emballages devrait être une des 
premières mesures déployées dans le cadre de cette stratégie améliorée, qui devra viser des 
objectifs audacieux de réduction du tabagisme; 
 
Considérant que conformément à la recommandation de l’Organisation mondiale de la Santé, 
l'Australie, la France, le Royaume-Uni et l’Irlande ont tous adopté des lois exigeant l'emballage 
neutre et standardisé des produits du tabac, et que plusieurs autres gouvernements ont 
annoncé leur intention d’en faire autant prochainement; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas 
Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
La Municipalité de Saint-Liboire appuie que le Canada exige l'emballage neutre et standardisé 
des produits du tabac tel que décrit comme suit: 
 
L'emballage neutre et standardisé interdirait tous les éléments promotionnels de tous les 
emballages de tabac, y compris l'utilisation de couleurs, d’images, de logos, de slogans, de 
polices de caractère distinctives et de finis. Seul le nom de la marque y serait autorisé et ce 
dernier sera lui aussi sujet à des restrictions. Les mises en garde de santé demeureraient 
présentes sur les emballages. La taille et la forme des emballages seraient standardisées, 
interdisant ainsi les formats spécifiques tels que les paquets de cigarettes minces et ultra 
minces, qui réduisent la taille des mises en garde et ciblent ouvertement les femmes. 
L’apparence des cigarettes serait également standardisée, pour entre autres y interdire 
l'utilisation d'images de marque, de logos, de couleurs et de finis spéciaux, et établir des 
normes sur la longueur et le diamètre des cigarettes. 
 
 
3.6 Approbation de programmation de travaux TECQ 2014-2018 « modifiée » 
 
Résolution 2016-06-167 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Liboire 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 2014 à 2018; 
 
Attendu que  la municipalité de Saint-Liboire 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 du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé de la conseillère 
Johanne Grégoire et  résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  
 
Que  la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 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 2014-2018; 
 
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 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 confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire;  
 
Que  la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 
l’ensemble des cinq années du programme; 
 
Que  la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification 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. 
 
 
3.7 Congrès FQM – 29, 30 septembre et 1er octobre 2016 - inscriptions 
 
Résolution 2016-06-168 
 
Considérant que la Fédération Québécoise des Municipalités tiendra son congrès annuel à 
Québec les 29, 30 septembre et 1er octobre 2016 et que les élus sont invités à y participer; 
 
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’autoriser la participation de 
monsieur le Maire Denis Chabot, et d’un membre du conseil municipal, au congrès annuel de la 
FQM qui se tiendra à Québec les 29, 30 septembre et 1er octobre 2016 au montant de 720 $ 
chacun plus 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 pièces 
justificatives et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.8 Fermeture du bureau – période estivale  
 
Résolution 2016-06-169 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir la période durant laquelle le bureau municipal sera fermé en 
raison des vacances estivales; 
 
Considérant qu’une demande a été reçue à l’effet de fermer le bureau municipal, service 
administratif les vendredis; 
 



 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère 
Guylaine Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� D’autoriser la fermeture du bureau municipal du 22 juillet au 5 août 2016 inclusivement 
pour les vacances estivales des employées du service administratif; 

� D’autoriser la fermeture du bureau, service administratif les vendredis, et ce, à compter 
du 24 juin prochain pour restructuration administrative et afin d’uniformiser l’horaire du 
personnel de bureau et compte tenu que beaucoup de municipalités adoptent déjà cette 
pratique;  

� À noter que le service des travaux publics sera opérationnel, durant les deux semaines 
de vacances du service administratif mais avec un personnel réduit. 

 
 
3.9 Règlement relatif aux animaux – Avis de motion 
 
Résolution 2016-06-170 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Nicolas Proulx à l’effet que lors d’une prochaine 
réunion, régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le 
règlement numéro 287-16 relatif aux animaux. 
 
Ce règlement est dans le but de réglementer la garde et le contrôle des animaux sur son 
territoire. 
 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent par 
conséquent à sa lecture lors de l’adoption. 
 
 
3.10 Renouvellement d’entente avec la Croix-Rouge Canadienne 
 
Résolution 2016-06-171 
 
Considérant l’entente avec la Croix-Rouge Canadienne quant à l’assistance humanitaire aux 
personnes sinistrées suite à un sinistre mineur ou majeur; 
 
Considérant que l’entente actuelle prendra fin en août prochain;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé de la conseillère 
Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� De renouveler l’entente avec la Croix-Rouge Canadienne pour une période de trois 
années;  

� De mandater le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité 
de Saint-Liboire la présente entente; 

� De rembourser la somme de 0,16 $ / per capita pour l’année et d’en effectuer le 
paiement. 

 
 
 
 



 

 

3.11 Téléphonie – câblage du réseau internet et de la téléphonie 
 
Résolution 2016-06-172 
 
Considérant la résolution #2016-03-69 qui concerne la proposition de STE IP de Saint-
Hyacinthe pour câblage du réseau internet à l’administration de la municipalité de Saint-Liboire; 
 
Considérant que ladite résolution était uniquement pour le câblage du réseau internet; 
 
Considérant que le conseil désire que le câblage de la téléphonie IP soit effectué en même 
temps que le câblage internet vu les économies de temps et que la municipalité passera sous 
peu à cette technologie; 
 
Considérant les deux soumissions demandées pour ledit câblage du réseau et téléphonie; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Guylaine 
Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� D’annuler la résolution 2016-03-69 quant au mandat donné à STE IP Saint-Hyacinthe 
pour le câblage du réseau internet; 

� D’accepter la proposition de STE, Systèmes téléphoniques Granby pour câblage du 
réseau et de la téléphonie au montant d’environ 1 730 $ plus les taxes applicables et 
d’en effectuer le paiement. 

 
 
3.12 Demande d’appui d’Amqui pour le Train Océan 150 
 
Résolution 2016-06-173 
 
Considérant que la Ville d’Amqui souhaite en tant que Village-Relais du Québec améliorer son 
attractivité et positionnement touristique; 
 
Considérant que la gare d’Amqui a été reconnue par Patrimoine Canada comme étant une gare 
patrimoniale, et que la Ville d’Amqui y a relocalisé depuis l’été 2015, ses services d’information 
touristique; 
 
Considérant que la Ville d’Amqui possède depuis 2004 la voiture de fonction PULLMAN (Unité 
4514) LYNNEWOOD et laquelle célèbrera en 2017 son centenaire (ce wagon très spécial avait 
été fabriqué aux ateliers PULLMAN City en 1917 non loin de Chicago pour le richissime homme 
d’affaires Philadelphien : « Georges-Early Widener »); 
 
Considérant que le CANADA célèbrera en 2017 son 150e anniversaire de naissance en tant 
que Fédération, et que l’arrivée au pouvoir ce 19 octobre dernier, du tout nouveau 
gouvernement fédéral libéral, M. Justin Trudeau, ouvre de toutes nouvelles perspectives en 
terme d’investissement dans la relance de divers créneaux de l’économie canadienne, dont le 
transport de passagers par rail; 
 
Considérant que cette nouvelle situation politique ouvre la possibilité de mettre de l’avant de 
nouvelles idées et projets qu’il n’eut été possible de promouvoir avec le précédent 
gouvernement fédéral; 
 



 

 

Considérant que le maire d’Amqui a eu l’idée de proposer le projet « Train OCÉAN 150 »; à la 
nouvelle ministre responsable de Patrimoine Canada, Mme Mélanie Joly, ainsi que des activités 
pour les célébrations du 150e anniversaire de la Confédération Canadienne; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Guylaine 
Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Liboire accorde son appui inconditionnel au projet : 
« Train OCÉAN 150 », projet susceptible, entre autres, de relancer l’intérêt pour le transport 
passager par rail à l’échelle du pays et dans nos régions respectives. Mode de transport plus 
respectueux de l’approche dite du développement durable! 
 
 
3.13 Travaux de pavage sur une partie du 7e Rang – Appel d’offres 
 
Résolution 2016-06-174 
 
Considérant  le désir du conseil municipal de procéder à la réfection du pavage sur une partie 
du 7e Rang; 
 
Considérant le devis préliminaire de travaux préparé par l’ingénieur de la MRC des 
Maskoutains, monsieur Jean-Sébastien Bouvier; 
 
Considérant la correspondance du Ministère des Transports (MTMDET) nous informant de 
l’accord de principe pour le dossier de réfection d’une partie du 7e Rang sur une distance de 
1,2 km; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère 
Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� De mandater monsieur Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur à la MRC des Maskoutains à 
aller en appel d’offres public pour la réfection d’une partie du 7e Rang sur le système 
électronique SÉAO, tel qu’exigé par la Loi, et en plus dans le journal de la région; 

� De mandater l’ingénieur M. Bouvier à procéder à l’ouverture des soumissions, les 
analyser et procéder à faire des recommandations à la Municipalité; 

� Que la Municipalité de Saint-Liboire peut retrancher des longueurs selon le budget 
proposé, et ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues. 

 
 
3.14 Dépôt du compte rendu de la réunion du CCR du 30 mai dernier 
 
La directrice générale procède au dépôt du compte rendu de la réunion du Comité de 
Circulation Routière de Saint-Liboire daté du 30 mai 2016. 
 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
 



 

 

4.1 Achat d’uniformes de pompier 
 

Résolution 2016-06-175 
 
Considérant l’offre reçue de  Martin & Lévesque inc. concernant l’achat d’uniformes pour les 
deux nouveaux pompiers; 
 
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’achat de deux uniformes 
de pompiers, de la compagnie Martin & Lévesque inc. au montant d’environ 141 $ plus les 
taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
4.2 Entretien annuel des équipements 
 
Résolution 2016-06-176 
 
Considérant l’offre reçue de L’Arsenal concernant l’entretien annuel des équipements à la 
caserne incendie; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère 
Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater L’Arsenal à 
procéder à l’entretien des équipements à la caserne incendie, le tout selon sa soumission datée 
du 31 mai 2016 au montant d’environ 725 $ plus tes taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement. 
 
 
5. TRANSPORT ROUTIER  
 
 
5.1 Demande de soumission pour travaux de rapiéçage d’asphalte 
 
Résolution 2016-06-177 
 
Considérant que des travaux de rapiéçage d’asphalte s’avèrent nécessaires; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du conseiller Nicolas 
Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à demander des 
soumissions pour travaux de rapiéçage d’asphalte qui sera ventilé de la façon suivante : 

� Prix pour taux horaire, équipement et main-d’œuvre (comprenant : 1 paveuse, 1 rouleau, 
1 pompe à colasse, 2 camions et 5 employés) 

� Prix de l’enrobé bitumineux à la tonne métrique 

� Prix du liant d’accrochage 
 

Les soumissions devront être reçues au bureau de la municipalité le 27 juin 2016 à 11 h et 
seront ouvertes le même jour à la même heure.  La Municipalité de Saint-Liboire ne s’engage à 
retenir ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues. 
 
 



 

 

5.2 Entériner l’achat de balises 
 
Résolution 2016-06-178 
 
Considérant que lors de l’installation des balises, il s’est avéré qu’il en a manqué pour faire le 
tracé adéquatement; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Guylaine 
Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents à entériner l’achat de 10 balises chez 
Develo Tech au montant de 1 103,77 $ taxes incluses et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5.3 Rechargement de la route Martel 
 
Résolution 2016-06-179 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à recharger la route Martel ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère 
Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire du 
rechargement de la route Martel et ce, selon la soumission de Excavation Sylvain Plante au 
montant d’environ 12 502 $ plus environ 450 $ pour le nivelage, en plus des taxes applicables 
et d’en effectuer le paiement.  À noter que la moitié de la facture sera acquittée par la 
municipalité de Saint-Dominique, l’entretien étant  payable par les deux municipalités. 
 
 
5.4 Paiement de la retenue à Pavages Maska inc. pour travaux de pavage des rues 

Chicoine, Croteau et Saint-Joseph 
 
Résolution 2016-06-180 
 
Considérant la demande de paiement de la retenue, du décompte final à Pavages Maska inc. 
pour travaux de pavage des rues Chicoine, Croteau et Saint-Joseph; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de la conseillère 
Guylaine Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que suite à la recommandation 
de paiement de l’ingénieur Jean-Sébastien Bouvier, de procéder au paiement de la retenue et  
décompte final à Pavages Maska inc. pour les travaux de pavage des rues Chicoine, Croteau et 
Saint-Joseph au montant de 10 289,69 $ et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5.5 Débloquer budget pour achat de petits outils et autres pièces 
 
Résolution 2016-06-181 
 
Considérant la demande du directeur des travaux publics pour débloquer un montant du budget 
pour achat de petits outils, et différentes pièces et équipements; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du conseiller Yves 
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le directeur des travaux 
publics à faire l’achat de différents petits outils ou pièces et équipements pour regarnir les 



 

 

coffres à outils du garage municipal au montant d’environ 1 500 $ plus les taxes applicables et 
d’en effectuer le paiement.   
 
 
5.6 Débloquer budget pour scellement de fissures d’asphalte 
 
Résolution 2016-06-182 
 
Considérant la demande du directeur des travaux publics pour débloquer un montant du budget 
pour scellement de fissures d’asphalte à différents endroits dans la municipalité; 
 
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 procéder au scellement de fissures dans l’asphalte, le tout jusqu’à 
concurrence d’environ 20 000 $ plus les taxes applicables, et ce à différents endroits dans la 
municipalité et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5.7 Programme admissible Accélération des Investissements sur le réseau routier 

local (AIRRL) – réfection 1,2 km route Saint-Patrice 
 
Résolution 2016-06-183 
 
Considérant la correspondance du Ministère des Transports (MTMDET) nous informant de 
l’accord de principe pour le dossier de réfection d’une partie de la route Saint-Patrice sur 
1,2 km; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Guylaine 
Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater l’ingénieur Monsieur 
Jean-Sébastien Bouvier à nous préparer l’offre pour travaux d’ingénierie, phases conception et 
réalisation pour la réfection du pavage d’une partie de la route Saint-Patrice, sur une distance 
de 1,2 km.  Les travaux pourraient se faire au printemps 2017. 
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
 
6.1 Groupe Méga Service inc. – estimé pour réparation de surpresseurs à l’usine 

d’épuration des eaux usées 
 
Résolution 2016-06-184 
 
Considérant le manque d’entretien des surpresseurs à l’usine d’épuration des eaux usées; 
 
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’accepter la soumission de 
Groupe Méga Service inc. au montant d’environ 1 012 $ plus les taxes applicables, pour 
réparation des surpresseurs à l’usine d’épuration des eaux usées, et d’en effectuer le paiement. 
 
 
 



 

 

6.2 Achat de produits chimiques pour l’usine de filtration d’eau potable 
 
Résolution 2016-06-185 
 
Considérant le besoin d’achat de produits chimiques pour l’usine de filtration d’eau potable; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé de la conseillère 
Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat de produits 
chimiques chez Chemco inc. selon leur soumission datée du 24 mai 2016 au montant d’environ 
1 833 $ plus les taxes applicables, et d’en effectuer le paiement. 
 
 
6.3 Achat d’un réfrigérateur pour « échantillons » à l’usine 
 
Résolution 2016-06-186 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire l’acquisition d’un réfrigérateur pour les divers échantillons 
d’eau des usines; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de la conseillère 
Guylaine Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un 
réfrigérateur pour les divers échantillons d’eau de nos usines, d’une valeur d’environ 600 $ plus 
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
6.4 Remplacement d’un surpresseur à l’usine de traitement des eaux usées 
 
Résolution 2016-06-187 
 
Considérant la réparation de deux surpresseurs ; 
 
Considérant qu’il est important de faire l’achat d’un nouveau surpresseur pour l’usine de 
traitement des eaux usées; 
 
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 l’achat d’un surpresseur selon 
la soumission de Hibon inc. au montant d’environ 8 000 $ plus 1 100 $ pour le moteur en plus 
de l’installation au montant de 900 $ le tout plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement. 
 
 
6.5 Remplacement du débitmètre au poste Lacroix 
 
Résolution 2016-06-188 
 
Considérant le besoin de remplacer le débitmètre au Poste Lacroix; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé de la conseillère 
Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat et l’installation 
d’un débitmètre de la compagnie Électro inc. au montant approximatif de 5 150 $ 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 31 mai 2016, des permis et certificats émis est déposée représentant 
vingt-trois (23) permis pour un montant total de 583 800 $ par la directrice générale séance 
tenante.   
 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
 
8.1 Programme d’accompagnement intégration des enfants handicapés au camp de 

jour 
 
Résolution 2016-06-189 
 
Considérant la demande des Loisirs concernant le « Programme d’accompagnement intégration 
des enfants handicapés au camp de jour »; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents de remettre la somme de 1 000 $ aux 
Loisirs pour le  « Programme d’accompagnement intégration des enfants handicapés au camp 
de jour » et d’en effectuer le paiement. 
 
 
8.2 Subvention – projet Carrière Été – Les Loisirs St-Liboire inc. 
 
Résolution 2016-06-190 
 
Considérant la demande des Loisirs St-Liboire inc. afin de contribuer financièrement à 
l’embauche d’une personne pour l’été 2016; 
 
Considérant l’aide financière obtenue du Gouvernement du Canada dans le cadre de Emplois 
Été Canada au montant de 4 822 $; 
 
Considérant que la Municipalité accepte de contribuer financièrement au projet Carrière-été en 
versant aux Loisirs St-Liboire inc. le résiduel requis suite à l’obtention de la subvention pour 
rencontrer le budget requis pour l’embauche d’une personne pour l’été 2016 à savoir une 
somme de 5 000 $; 
 
En conséquence il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents de verser la somme de 178 $ aux 
Loisirs St-Liboire inc. à titre de contribution au projet Carrière Été 2016. 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS  
 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont déroulés durant le 
mois.  



 

 

Madame Guylaine Morin : Comité de la Rivière Noire (à venir), Comité de la Parade de Noël (à 
venir) et CCR 
 

Madame Johanne Grégoire : Aucun comité 
 

Monsieur Yves Winter : Comité des Aînés, Comité Saint-Liboire en Fête, Comité Circulation 
Routière, Rencontre avec la Fabrique, Congrès Science Universitaire francophone MADA, et 
MRC & MADA & Université de Sherbrooke  
 

Madame Nadine Lavallée : Coin des Zados 
 

Monsieur Nicolas Proulx : Loisirs & Souper aux homards 
 

Monsieur Denis Chabot : Lancement du Livre des Hameaux, Prix Distinction Famille, MRC, 
Souper bénéfice de l’UQROP, Orientation 10, Ouverture Officielle du Tradition, 5@7 de Chantal 
Soucy et Saint-Liboire en Action 
 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Le maire invite les personnes présentes à poser des questions. 
 
 

11. CORRESPONDANCE  
 

La liste de la correspondance reçue pour la période du 4 mai au 7 juin 2016 a été remise à 
chaque membre du conseil. 

 
 

12. DIVERS 
 

Aucun dossier n’y a été discuté. 
 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution 2016-06-191 
 
Il a été proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 20 h 45. 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante: 
Le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 5 juillet 2016 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 

MARDI  LE  5  JUILLET  2016  À  20  HEURES 

Bienvenue à tous!Bienvenue à tous!Bienvenue à tous!Bienvenue à tous!    
 



 



 



 



 



 


