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SEPTEMBRE   2016 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Mardi 6 20 h Séance du Conseil Municipal Hôtel de Ville 

Vendredi 9 19 h 30 Bingo Chevaliers de Colomb Salle des Chevaliers de Colomb 

Samedi  10 
Collecte des résidus domestiques dangereux 

Saint-Hyacinthe, 900, rue Turcot, - 8 h 30 à 16 h 30 

Vendredi 16 19 h 
Comité des Aînés 

Bingo 
Domaine St-Liboire 

Samedi 17 
Collecte des résidus domestiques dangereux 

Saint-Jude, 940, rue du Centre en avant-midi – 7 h 30 à 11 h   
Acton Vale, 1505, 3e Avenue en après-midi – 13 h 30 à 17 h 

Lundi 19 3e  ET DERNIER VERSEMENT DU COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 

Lundi 26 19 h 30 
Société d’horticulture et 

d’écologie « Les Trois Clochers » 
Jardiner sans courbature. 

Salle des Chevaliers de Colomb 
1655, rang Saint-Édouard 

Saint-Liboire 

Jeudi 29 COLLECTE  DES  GROS  REBUTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veuillez noter que nos 
bureaux seront fermés  
lundi le 5 septembre en 

raison de la Fête du Travail  

 



 

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 

 



 
 

 

EMPIÈTEMENT DANS LES EMPRISES DE RUES 
 

La Municipalité compte sur la collaboration de tous les citoyens afin de conserver les 

emprises de rues dégagées de toutes obstructions par une haie, des branches 

d’arbres, des arbustes ou tout autre aménagement extérieur qui pourrait nuire à la 

visibilité de la rue ou causer des dommages aux gens ou aux véhicules qui circulent 

dans les rues. Afin de déterminer l’endroit où l’emprise de la rue (ou du rang) se 

termine, vous pouvez vous guider à l’aide de l’emplacement des poteaux électriques, 

des entrées de services (pour les terrains desservis), de votre certificat de 

localisation ou des bornes posées par un arpenteur-géomètre. Veuillez donc vous 

assurer qu’aucun élément de votre propriété n’empiète dans l’emprise de la voie 

publique. 

 

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! 
 
 

 

 

 

RÈGLEMENT RÉGIONAL RELATIF À LA PROTECTION DES BOISÉS 
 

Dans le but de protéger les boisés de la région Maskoutaine, la 

MRC des Maskoutains a adopté le 13 avril 2005 un règlement qui 

encadre l’abattage d’arbres sur l’ensemble de son territoire.  

 

Donc, depuis le 21 avril 2005, date de l’entrée en vigueur du 

règlement, plusieurs travaux doivent faire l’objet préalable d’un 

permis....renseignez-vous auprès de Madame Janie Rondeau au bureau municipal ou 

auprès de Monsieur Pascal Simard, à la MRC des Maskoutains au 450  774-3141. 



 

 

                                                                   
 
 

 

 

Nouvelles acquisitions 
 

Romans adultes 

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une / Giordano, Raphaëlle 
Gloire aux vainqueurs / Vézina, Denis 
Irrésistible folie  / Lauren, Christina 
Irrésistible attraction / Lauren, Christina 
Vrai ou faux / Brouillet, Chrystine 
1920 / Laberge, Rosette 
 

Romans Jeunesse 

La quête du château de cristal / Millman, Dan 
Le secret de l'alchimiste / Ward, John 
Ne sous-estime jamais ta stupidité : le journal de Jasmine Kelly / Benton, Jim 
La pire année de ma vie! / Maxwell, Katie 
Sauvés par les dauphins / Osborne, Mary Pope 
 

Livres numériques 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Location de glace à l’aréna Sogetel 
du Centre Martin-Brodeur 

 
Les Loisirs de St-Liboire inc. ont du temps 
de glace à louer début octobre à fin avril. 

Pour infos demandez Jean Cordeau 

Tél : : 450 778-7262 

Courriel : loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca 

www.loisirsdestliboire.ca 



 

Cours d’Arts Plastiques 
À Saint-Liboire, Automne 2016 

Pour les enfants de 4 à 11 ans 
-15$ par cours MATÉRIEL INCLUS  
-5$ par cours/parent participant 

-1 projet par cours  
-possibilité de s’inscrire à la semaine 

-réservation obligatoire 

Les lundis soirs de 18 h 15 à 19 h 15 
du 5 septembre au 14 novembre 

 Hôtel de ville, 21, place Mauriac,    odilealain@me.com   514  999-8993 



Concours photos de la rivière Noire 
 

Gagnants de la saison printanière 
 

Voici les gagnants du concours de photos pour la saison printanière : 
 

Photo de gauche : 
Madame Lise Bonin de 
Saint-Valérien-de-Milton 
 

Photo de droite : 
Madame Odile Alain de Saint-Liboire 
 

Félicitation aux lauréats! 
 
Les photographies gagnantes sont 
disponibles sur le site internet de la 
Municipalité de Saint-Liboire sous l’onglet 
des Comités de la section informations. 
 

 

Saison estivale 
 

Le concours photographique passe à la troisième étape ! Le concours concerne maintenant la 
saison estivale. 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 estivale 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 21 septembre 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 des Serres 
Beauregard inc. situé au 135, rang Charlotte à Saint-Liboire. 



 

 

 
 

 

 

VOITURAGE  ET  ACCOMPAGNEMENT 
 

Le service a effectué sept (7) voiturages et accompagnements au cours du mois de juillet 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 2121. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 16 septembre BINGO 
 

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 

  
 

Pour plus d’information ou pour réserver, contactez :  

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

 

Au nom du comité, Raymond Tardif  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 3
e
 et dernier versement 

du compte de taxes 

est dû 

le  19 septembre 2016 
 

 

 

Merci aux bénévoles et bénéficiaires qui ont participé  

Du 20 au 24 juin 2016 

 à la  1ère édition de l’Opération J’aime mon Voisin 

On se dit à l’année prochaine  !!! 
 



La croix de chemin du rang Saint-Georges remporte le 1
er

 prix au concours ! 

 
Le dimanche 7 août dernier, ont eu lieu les fêtes patrimoniales de l’Acadie, à l’Acadie, petit village 

historique faisant partie de la grande ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le thème choisi pour ces 

festivités, était  ‘‘les croix de chemin’’. Pour la deuxième fois seulement de l’histoire, un concours fut mis 

sur pied pour élire la plus belle croix de chemin au Québec. À cet égard, une équipe de collaborateurs du 

site internet www.patrimoineduquebec.com a été mandatée pour sélectionner les 12 plus beaux 

calvaires ainsi que 42 des plus belles croix de chemin au Québec. Ce site internet étant le meilleur 

répertoire des croix de chemin pour la province, tenue par Monique Bellemare, une femme d’exception, 

qui a su monter un répertoire complet de nos croix de chemin et ce, sans compter les heures qu’elle y 

met à tous les jours. Depuis le début de sa quête, elle a réussi à répertorier plus de 3000 croix de chemin 

et calvaire.  

Parmi celles choisies par l’équipe, figuraient la croix de Saint-Paul-d’Abbotsford, Saint-Damase, 

Saint Liboire et Saint-Pie. Des dossiers avec photos de chacune de ces croix ont été envoyés à des juges 

choisis pour leur intérêt ou implication au niveau patrimonial. Chacun devait noter chaque croix sur une 

échelle de 1 à 10.  

Roulement de tambours ! C’est donc finalement, devant une foule impatiente d’avoir le résultat, que 

M. Guy Turcotte, député provincial, ainsi que M. Christian Poupart et M. Robert Bourgeois, ont dévoilé 

le nom des grands gagnants. ‘‘C’est donc en première position, ex æquo, avec la croix du 

Lac Etchemin, que pour son originalité dans sa présentation, pour ses statuts l’entourant, 

pour sa façon d’éclairer la nuit et pour son entretien, la grande 

gagnante est Saint-Liboire !’’  

Félicitations aux propriétaires de la croix de chemin de 
Saint-Liboire, situé dans le rang St-Georges, M. Patrick Morin et 
Mme Karine Flibotte !  
 
Pour plus de détails concernant le concours et la croix gagnante : 

http://www.patrimoineduquebec.com/croix/SaintLiboire.html 

http://www.lacadiehautrichelieu.com/ 



Les vacances tirent  à leur fin, les étudiants retournent à leur occupation, les 
organismes reprennent leurs diverses activités.  Après avoir passé un moment de 
repos et de rencontre avec nos amis(es )et nos familles, il est bon de retourner à 
notre routine.  Je souhaite  que ce retour soit teinté d’humour, de joie et de 
gratitude.   
 
Lancement de l’année pastorale mercredi le 31 août 2016 à la cathédrale de 
Saint-Hyacinthe à 19 h 30.  Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.  
 
Visite annuelle au cimetière de notre paroisse dimanche le 11 septembre après 
la messe de 10 h 45.  Beau temps ou mauvais temps ça se fera à l’intérieur de 
l’église ou au cimetière.  Nous comptons sur votre présence.  
 
Les catéchèses débuteront en fin de septembre, la date reste à être déterminée. Je 
vous reviens à ce sujet au prochain mot pastoral.  
 
PENSÉE :  Sur les chemins de votre vie, 

vous vous ferez malgré vous des ennemis, 
mais cependant priez pour eux, 
bénissez-les et continuez votre route. 
(Auteur inconnu)  

Louisette Phaneuf , 
prés. du  C.P.P.  

 

35 ans de solidarité…  Auprès des femmes et enfants 35 ans de solidarité…  Auprès des femmes et enfants 35 ans de solidarité…  Auprès des femmes et enfants 35 ans de solidarité…  Auprès des femmes et enfants 
victimes de violencevictimes de violencevictimes de violencevictimes de violence    

Dans le cadre des célébrations de son 35e anniversaire, La Clé sur 
la Porte organise un événement de sensibilisation jamais réalisé sur 
le territoire maskoutain.   

Les comédiens de la troupe du théâtre de Chambly se déplaceront, 
le 24 novembre prochain, pour venir jouer la pièce de théâtre « La 
grenouille et le chaudron », racontant l’histoire de trois femmes 

victimes de violence conjugale.  Cette soirée débutera avec une prestation musicale de 
Jorane, chanteuse et violoncelliste connue. Cet événement se fera à l’auditorium du 
Collège St-Maurice, au 630, rue Girouard Ouest à Saint-Hyacinthe, à 19 h.   

Les billets, en prévente, sont au coût de 25 $.  Pour toute information, pour réserver votre 

billet ou pour utiliser nos services, contactez-nous au 450 774-1843.  
 

 



 

 

 
    

 

 

 

Es-tu invité aux Jeux olympiques célestes? 
 

Au moment d’écrire cet article, nous sommes au début des Jeux olympiques de Rio. 

Saviez-vous qu’il y a une multitude de similarités entre les Jeux olympiques et le ciel. 

Au ciel comme à Rio il y aura des gens de toutes races, de toutes langues qui ne se 

connaissent pas, mais qui ont quelque chose de commun, ils ont obtenu un laissez-passer. 

A Rio pour représenter leur pays dans une discipline sportive, et au ciel pour pouvoir se 

présenter librement devant Dieu sans crainte. On a vu cette année que l’on ne peut pas 

tricher pour se présenter aux jeux, les athlètes russes en payent le prix. Il n’y a qu’une 

manière d’avoir son laissez-passer pour les Olympiques : participer à des compétitions 

qui vont les classer parmi les meilleurs de leur pays, et leurs résultats doivent dépendre 

de leurs propres compétences. 

 

Le laissez-passer pour le ciel s’obtient aussi que d’une seule manière et là aussi pas de 

triche possible. Mais là s’arrêtent les similitudes avec les Jeux, parce que contrairement 

aux qualifications pour les olympiques, les résultats ne sont pas basés sur nos 

compétences, mais sur les compétences de quelqu’un d’autre. Pour pouvoir accéder au 

ciel, nous devons être sans péché : mentir, voler, tricher, convoiter… parce que le ciel est 

parfait sans tache et tout ce qui y entre doit être aussi parfait. Voulez-vous tenter de vous 

qualifier par vos propres forces? Moi je n’oserais même pas essayer. La bible dit dans la 

lettre aux Romains 6. 23 nous lisons : Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don 

gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Celui qui croit 

pouvoir se qualifier par ses propres actions est donc disqualifié parce que la conséquence 

du péché, c’est d’être exclu du ciel, et c’est vrai pour tout le monde. 

 

Jésus est le seul qui détient les compétences pour être qualifié pour le ciel, et il veut 

partager son laissez-passer avec tous ceux qui reconnaitront le fait qu’ils sont disqualifiés 

à cause du péché en eux. 

 

Jésus te tend le laissez-passer pour le ciel, le veux-tu, ou préfères-tu tenter de te qualifier 

par toi-même? 

 

Les dimanches à 10 h. C’est une invitation! 
 

 

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

                                                                                                             eebstl@hotmail.com 



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

PREMIERS RÉPONDANTS 

DE SAINT-LIBOIRE 
Déjà le retour à l’école… 
Voici quelques conseils :  

 
� Respecter la limite de vitesse de 30km/heure 
� Faites attention aux enfants qui marchent, qui se promènent à vélo et qui 

descendent des autobus scolaires  
� Respecter les arrêts obligatoires aux intersections 
� Arrêter complètement à plus de 5 mètres de l’autobus lorsque celui-ci 

active ses feux jaunes et rouges intermittents et son panneau d’arrêt 
� Éviter les manœuvres brusques de freinage ou d’accélération 
� Éviter les distractions (cellulaire et texto) 
� Faites attention aux allergies alimentaires 
� Enseigner aux enfants à bien respecter les différentes règles de sécurité 

routière :     
- Circulez sur le trottoir. 
- Observez la circulation. 
- Assurez-vous d’être vu avant de traverser. 
- Montrez à vos enfants à regarder à gauche, à droite puis encore à gauche avant de 

s’engager. 
� Pour ceux qui doivent prendre l’autobus : Les parents des tout-petits doivent bien leur 

indiquer où se situe leur arrêt. Les parents sont responsables de leur enfant jusqu’au 
moment où il monte à bord de l’autobus scolaire et, au retour, dès qu’il en descend. 

 
 

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.  

 
� 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. 

Une nouvelle formation débutera en septembre prochain 
 
Si l’aventure vous intéresse contactez-nous au 450 793-4334 (boîte vocale) 
ou via notre adresse courriel : serviceprst-liboire@hotmail.com 

 
 
 

En cas d’urgence COMPOSEZ LE 911 



 

 

 

 

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


 
 
 

 

BACS BRUNS POUR LES MATIÈRES ORGANIQUES : 
UN TRI ADÉQUAT POUR RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT ! 

 
La collecte hebdomadaire des matières organiques placées dans le bac brun constitue un service qui 
s’inscrit dans le respect des politiques gouvernementales de gestion des matières résiduelles. Il est 
important d’effectuer un tri adéquat des matières puisque celles-ci, additionnées aux matières 
recyclables, nous permettent de détourner de l’enfouissement, près de 50 % des matières collectées 
annuellement à la rue. 
 
Lorsqu’enfouies, les matières organiques peuvent être très dommageables pour notre environnement, 
notamment par l’émission de gaz à effet de serre. Nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier d’un 
service de collecte à trois voies qui fait l’envie de nombreux citoyens d’autres municipalités du Québec et 
il est important de contribuer au succès de ce programme en plaçant les bonnes matières dans chaque 
bac afin d’éviter la contamination des chargements lors des différentes collectes. 
 
Rappel des matières qui doivent être placées dans le bac de matières organiques (bac brun) : 
 
De la cuisine : 
Fruits et légumes en entier ou en partie, épluchures, cœurs, morceaux de maïs, marc de café, filtres à 
café et sachets de thé, pain, gâteau, biscuits, céréales, pâtes, viandes cuites, poissons, produits laitiers 
(fromage, beurre…), coquilles d’œufs, etc. 
 
Du terrain : 
Gazon, feuilles, fleurs, plantes, mauvaises herbes et tout résidu de jardinage, écorces, copeaux, petites 
racines et petites branches de 2,5 cm (1 pouce) et moins de diamètre. 
 
Autres : 
Papiers souillés d’aliments (essuie-tout, boîtes à pizza, assiettes et verres de carton, etc.), papiers 
mouchoirs, plumes, poils et cheveux, charpie provenant de la sécheuse, etc. 
 
Important : En cas de surplus, il est possible d’utiliser une petite poubelle ronde, des sacs de papier, des 
boîtes de carton ou le bac gris/noir clairement identifié « matière organique », à condition qu’ils 
ne contiennent que des matières organiques. 
 
Attention : Les matières recyclables, le béton, les métaux, les branches de plus de 2,5 cm (1 pouce) de 

diamètre, les bûches, les souches, les carcasses d’animaux, les cendres, la tourbe, la terre 
et autres matières de ce type ne doivent “jamais” être déposées dans le bac brun. Ces 
matières ne sont ni compostables, ni biométhanisables et elles peuvent endommager les 
équipements de traitement, en plus de contaminer les autres matières organiques. Notez 
bien que seuls les sacs de papier peuvent être utilisés dans le bac. 

 
Il appartient à chaque citoyen de trier les matières et de les déposer dans les bacs adéquats. Lorsqu’ils 
contiennent des matières non admissibles pour la collecte à laquelle ils sont destinés, 
l’entrepreneur est autorisé à ne pas lever les bacs et c’est pourquoi, afin d’éviter des 
désagréments, il vaut mieux placer chaque matière dans le bon bac. 
 
C’est si simple, soyons écoresponsables ! 
 
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la Régie au 
450 774-2350. 

Source : Réjean Pion, directeur général       riam@maskatel.net       www.regiedesdechets.qc.ca 



 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 9 août 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. 

Monsieur le conseiller Yves Winter. 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Denis Chabot. 
Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
Les conseillers Claude Vadnais et Nicolas Proulx sont absents 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 2016-08-224 
 
Il est proposé par la conseillère Guylaine Morin,  appuyé du conseiller Yves Winter 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 5 juillet 2016 
 
Résolution 2016-08-225   
 
Il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2016 soit adopté tel que 
présenté. 
 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour des questions.   

- Le propriétaire du 2035, rang Saint-Édouard, demeurant dans le village, demande un 
remboursement de la taxe de « plaque adresse civique », ne faisant pas partie du secteur 
campagne. 

 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 
 
 



 

 

3.1 Adoption des comptes payés –  juillet 2016 
 
Résolution 2016-08-226 
 
Il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du conseiller Yves Winter et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de juillet 2016 totalisant 
la somme de 148 696,17 $, en plus des salaires versés au montant de 40 374,91 $ et d’en ratifier le 
paiement. 
 
 
FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION:  
 

  Alain Odile Honoraires - comité arts culture 400,00 $ 
Bell Mobilité Pagette Frais pagette - maire 20,97 $ 
Cloutier Bernard Remb.frais de location de matériel et sono. SLEF 541,98 $ 
Copie du Centre-Ville inc. Edition du Reflet de juillet 1 087,64 $ 
Corporation Informatique Bellechasse Soutien technique permis année 2016 339,18 $ 
Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - juin 3 443,92 $ 
Desruisseau Guy Animation - RV du jeudi 125,00 $ 
Distribution DBC Distribution du Reflet de juillet 59,50 $ 
Duchesneau Simon Jeux gonflables - SLEF 1 100,00 $ 
Fournitures de bureau Denis Papeterie diverse 234,42 $ 
Hôtel Delta Québec Acompte une nuit 2 chambres - congrès élus 532,92 $ 
Hydro-Québec 21 Place Mauriac 717,83 $ 
Faille Frédéric Branchement réseau - suite au nouveau fillage 210,80 $ 
Megaburo inc. Frais copie  310,11 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS de juin 2016 14 026,50 $ 
MRC Les Maskoutains MAJ du rôle d'évaluation 621,28 $ 
Petite caisse Remboursement - Achat divers 113,00 $ 
Produits Sanitaires RPS Produits nettoyants 130,78 $ 
Rassemblement folklorique Montér. Dépliants - RV du jeudi 100,00 $ 
Receveur Général du Canada DAS - juin 2016 (taux réduit) 4 632,41 $ 

DAS - juin 2016 (taux régulier)  795,08 $ 
Sercost (Lettrage) Caisses de papier 131,07 $ 
Société mutuelle de prévention inc. Ajustement frais de gestion final - 2015 73,77 $ 
Sogetel Frais de tél. et fax - HDV 442,26 $ 
STE Systèmes téléphoniques Câblage réseau internet et téléphone 1 851,10 $ 
Viens Pierre-Alexandre Animation - R-V du jeudi  400,00 $ 
Visa (Fonds d'information sur le terr.) Frais avis de mutations de mai 48,00 $ 
Visa (S.A.A.Q.) Vérification validité permis de conduire 1,65 $ 
Visa (Soc.Canadienne des postes) Timbres 195,46 $ 
Visa Desjardins Frais annuels 60,00 $ 

BIBLIOTHEQUE: 

 Fournitures de bureau Denis Cartouche d'imprimante 68,97 $ 
Girouard Julie Remb.livres et revues - biblio 244,24 $ 
Sogetel Frais tél. - Biblio 69,41 $ 
Visa (Magazine Délire) Réabonnement 34,48 $ 

LOISIRS: 

 Loisirs St-Liboire Subvention de fonctionnement 9 936,00 $ 
Subv.Prog.intégration handicapé camp de jour 370,00 $ 



 

 

Marché Pierre Deslandes inc. Pièces pour parc des bénévoles 57,71 $ 
Prés Verts M.B. Tourbe - parc des bénévoles 135,10 $ 

SERVICE INCENDIE: 

 Bell Mobilité Frais cellulaire  17,06 $ 
Bell Mobilité pagette Frais pagettes  299,13 $ 
Commission Scolaire des Chênes Formation plan d'intervention - M.Bougie 160,97 $ 
Donais & Fils inc. Réparation extérieur caserne 184,08 $ 
Extincteurs Milton Recharge cylindres air comprimé 317,85 $ 
Garage Luc Meunier Entretien camions incendie 622,02 $ 
Groupe Maska inc. Back-up alarme - camion citerne 96,58 $ 
Hydro-Québec 162 rue Gabriel 428,71 $ 
Ménard Yves Remb. achat de bouteilles d'eau  27,96 $ 
Ray Soudure inc. Réparer portes de coffre - unité d'urgence 229,95 $ 
Sogetel Frais de communication - caserne 211,14 $ 

URBANISME: 

 Forest Louis Fr. dépl. CCU - déc. à juillet 120,00 $ 
Formules municipales Permis cartonnés 98,31 $ 
Heine Pierre Fr. dépl. CCU - déc.à juillet 210,00 $ 
Rondeau Janie Fr. dépl. - inspections 135,60 $ 
Taillon Yves Fr. dépl. CCU - déc. à juillet 180,00 $ 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

 Alarmes ASE Inc. Surveillance annuelle - poste Quintal 433,92 $ 
Asisto inc. Débitmétrie et mesure des boues 3 983,88 $ 
Atelier Tanguay Accessoire émondoir, rallonge arbre - voirie 390,81 $ 
Batteries Expert Acton Batteries back-up - garage 198,85 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaires - travaux publics 204,20 $ 
Boyer Alain Excavation Rechargement Rte Martel et nivelage des routes 1 322,22 $ 
Carrières St-Dominique Pierre pour rechargement - Route Martel 10 530,83 $ 
Chemtrade Chemicals Sulfate ferrique - eaux usées 2 107,93 $ 
Commission Scolaire des Trois-Lacs Formation eau potable - K.Pelchat 3 525,63 $ 
Contrôle P.M. inc. Diverses rép. - aqueduc et poste Quintal et Lacr. 973,80 $ 
CST Canada Carburant 463,20 $ 
Dion Gérard et fils inc. Entretien lumières de rues+ajout d'éclairage -gar. 1 123,76 $ 

Entretien poste Lacroix 288,69 $ 
Donais & fils inc. Équipement et réparation laveuse à pression 467,11 $ 
Elec-tro Remplacement débitmètre - poste Lacroix 7 166,98 $ 
Emco Entretien réseau aqueduc 61,66 $ 
Enviro D.L. Compagnonnage - K.Pelchat 2 443,22 $ 
Equipements Adrien Phaneuf inc. Diverses pièces pour réparer laveuse à pression 695,28 $ 

Achat - laveuse à pression - usine de filtration 2 609,43 $ 
Excavation Sylvain Plante Transport de pierre - Rechargement Route Martel 4 625,51 $ 
Fournitures de bureau Denis Cartouches d'imprimante, étiqueteuse, tableau etc. 531,08 $ 
Garage Luc Meunier Entretien Ford - voirie 252,95 $ 
GE Water & Process tech.Canada Modification niveau de contrôle - aqueduc 1 563,66 $ 
Groupe Environex  Analyses eaux usées et eau potable 904,86 $ 
Groupe Mega Service Appel de service - Poste Lacroix 873,24 $ 

Rempl. Moteur d'un surpresseur - eaux usées 1 482,03 $ 
Entretien Poste Quintal 3 260,29 $ 

Hoskin Scientifique Ltée Produits chimiques - aqueduc 408,69 $ 
Hydro-Québec 110 Terrasse Bagot 4 808,75 $ 



 

 

Eclairage public 821,85 $ 
105 rue Lacroix 1 749,38 $ 
210 route Quintal 83,65 $ 
11 rue Lemonde 515,19 $ 

Javel Bois-Francs inc. Chlore - aqueduc 785,58 $ 
Kémira Water Solutions Polychlorure d'aluminium - usine d'eau potable 8 917,46 $ 
Laplante Sylvain Remb. achat d'outils, pièces diverses 321,08 $ 
Larocque-Cournoyer S.E.N.C. Hon. Ing. - vérification du palan mobile 1 149,75 $ 
M.E.R. (9085-7400 Québec inc.) Installation de 2 clapets sur conduite d'eau brute 3 455,68 $ 
Marché Pierre Deslandes inc. Pièces diverses - garage 49,11 $ 
MRC Les Maskoutains Hon.ing.asphalte 7e rang et dév.Morin et carte mun. 2 311,50 $ 
Paysagement Benoit & frères Entretien gazons - 3e versement 1 437,19 $ 
Pelchat Karl Frais de déplacement - formation eau potable 1 048,94 $ 
Prolabec Equipements de laboratoire - aqueduc 703,77 $ 
Québec Bolts inc. Pièces pour signalisation et voirie 318,26 $ 
Québec Linge Location de vêtements - travaux publics 136,90 $ 
Régie Interm. d'Acton et maskoutains Ordures et redevances - juin 9 505,55 $ 

Recyclage - juin 3 448,07 $ 
Organique - juin 5 089,94 $ 
Programme vidange inst.septiques 397,82 $ 

Sogetel Frais tél. - épuration 192,52 $ 
Frais tél. - aqueduc 126,72 $ 
Frais tél. - garage 133,28 $ 

Wajax  Appel de service - pépine 619,79 $ 
Wurth Canada Ltée Peinture pour routes et entretien équipement 672,83 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 148 696,17 $ 

  Salaires versés  Juillet 40 374,91 $ 
 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  

 
Résolution 2016-08-227 
 
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 la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de la conseillère Guylaine Morin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 
2 962,18 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général 
d’administration. 

 
 

FACTURES À PAYER  

LOISIRS: 

  Loisirs St-Liboire  Compte de taxes supplémentaires  333,84 $ 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

MRC des Maskoutains Hon.ing.Travaux d'asphaltage 7e rang 2 300,59 $ 
Hon.ing.Pavage rues Gabriel et Pâquette 126,50 $ 



 

 

Hon.ing. Rue Morin - prolongement égoût et aque. 201,25 $ 

TOTAL DES COMPTES À PAYER 2 962,18 $ 
 
 
3.3 Projet de règlement #288-16 sur le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux – 

Avis de motion 
 

Résolution 2016-08-228 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Yves Winter à l’effet que lors d’une prochaine séance, le 
Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 288-16 relatif au code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux. 
 
Ce règlement vient ajouter l’interdiction à tout membre du conseil de faire l’annonce lors d’une activité de 
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une 
subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention 
a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 
 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent par conséquent à sa 
lecture lors de l’adoption. 
 
 
Projet de règlement #288-16 sur le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux  
 
Résolution 2016-08-229 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 288-16  
 
ÉTABLISSANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE SAINT-
LIBOIRE  
 
ATTENDU QUE la municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1); 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant 
notamment le financement politique est entrée en vigueur le 10 juin 2016;  
 
ATTENDU QUE cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et nécessite que 
la municipalité modifie son Code d’éthique et de déontologie au plus tard le 30 septembre 2016; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller Yves Winter qui a aussi 
présenté le projet de règlement lors de la séance du 9 août 2016; 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ont été 
respectées; 
 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil présents au plus 
tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent règlement doit être adopté et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 
445 du Code Municipal ; 
 
ATTENDU QUE les principales valeurs de la Municipalité et des organismes municipaux énoncées dans ce 
Code d’éthique et de déontologie sont : 

1° l’intégrité des membres du Conseil de la Municipalité; 



 

 

2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre du Conseil de la Municipalité; 

3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

4° le respect envers les autres membres du Conseil de la Municipalité, les employés de celle-ci et 
les citoyens; 

5° la loyauté envers la Municipalité; 

6° la recherche de l’équité; 
 

ATTENDU QUE les valeurs énoncées dans le Code d’éthique et de déontologie doivent guider toute 
personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables; 
 
ATTENDU QUE les règles prévues au présent Code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de 
prévenir, notamment : 

1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du Conseil peut influencer son indépendance de 
jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le présent règlement soit adopté et qu’il y 
est décrété ce qui suit : 
 

� Toute personne intéressée par ce règlement peut en prendre connaissance en se 
présentant, pendant les heures habituelles d’ouverture, au Bureau de la Municipalité situé 
au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 

 
 

3.4 Projet de règlement #289-16 sur le code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux – Avis de motion 
 

Résolution 2016-08-230 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Nadine Lavallée à l’effet que lors d’une prochaine séance, le 
Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 289-16 relatif au code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux. 
 
Ce règlement vient ajouter l’interdiction à tout employé municipal de faire l’annonce lors d’une activité de 
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une 
subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention 
a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent par conséquent à sa 
lecture lors de l’adoption. 
 
 
Projet de règlement #289-16 sur le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux  
 
Résolution 2016-08-231 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 289-16 
 
ÉTABLISSANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 



 

 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 
conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1); 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant 
notamment le financement politique est entrée en vigueur le 10 juin 2016;  
 
ATTENDU QUE cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et nécessite que 
la municipalité modifie son Code d’éthique et de déontologie au plus tard le 30 septembre 2016; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par la conseillère Nadine Lavallée qui a 
aussi présenté le projet de règlement lors de la séance du 9 août 2016; 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ont été 
respectées; 
 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil présents au plus 
tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent règlement doit être adopté et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 
445 du Code Municipal ; 

ATTENDU QUE les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont : 

1°  l’intégrité des employés municipaux ; 

2°  l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité ; 

3°  la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ; 

4°  le respect envers les membres du conseil municipal, les autres employés de la Municipalité et les 
citoyens ; 

5°  la loyauté envers la Municipalité ; 

6°  la recherche de l’équité. 

 
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 le présent règlement soit adopté et 
qu’il y soit décrété ce qui suit : 
 

� Toute personne intéressée par ce règlement peut en prendre connaissance en se 
présentant, pendant les heures habituelles d’ouverture, au Bureau de la Municipalité situé 
au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 

 
 
3.5 Demande à la Mutuelle des Municipalités du Québec – schéma de couvertures de risques 

 
Résolution 2016-08-232 
 
Considérant que le ministre de la Sécurité Publique a délivré à la MRC des Maskoutains une attestation 
de conformité de son schéma de couverture de risques incendie dans une lettre datée du 8 novembre 
2011; 
 
Considérant qu’une fois l’attestation de conformité délivrée, le schéma a été adopté le 14 février 2012 par 
la MRC des Maskoutains et est entrée en vigueur le 14 février 2012; 
 
Considérant que l’implantation des schémas de couverture de risques sera profitable au monde 
municipal, malgré les investissements et les exigences rencontrés, puisque les services incendies qui 
auront adopté les mesures contenues dans leur plan de mise en œuvre et qui s’y conformeront 



 

 

bénéficieront d’une exonération de responsabilité lors d’une intervention pour un incendie ou une 
situation d’urgence, à moins d’une faute lourde ou intentionnelle; 
 
Considérant que la Mutuelle des Municipalités du Québec, qui assure les risques de la Municipalité de 
Saint-Liboire, encourage la mise en œuvre des schémas de couverture de risques; 
 
Pour ces motifs, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Johanne Grégoire 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� Que la municipalité confirme avoir réalisé tous les objectifs annuels prévus au schéma de 
couverture de risques incendie attesté le 8 novembre 2011 pour les quatre premières années, et 
qu’elle s’engage à finaliser la mise en œuvre de ce schéma de couverture de risques incendie 
pour la dernière année; 

� Que la municipalité demande à la Mutuelle des Municipalités du Québec tel qu’annoncé par cette 
dernière, d’accorder à la municipalité de Saint-Liboire une réduction de prime de 10% au chapitre 
de l’Assurance des biens (Bâtiment/contenu), à titre de membre-sociétaire mettant en œuvre les 
mesures du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 

 
 
3.6 Remboursement permis d’application de pesticides 
 
Résolution 2016-08-233 
 
Considérant que le conseil par sa résolution numéro 79-04-14 avait fait des démarches afin d’obtenir un 
permis d’application de pesticides ou herbicides ; 

 
En conséquence, il proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� Que lors de l’embauche du directeur des travaux publics, monsieur Sylvain Laplante, ce dernier 
était déjà en processus de formation, qu’il avait personnellement acquitté au montant de 180 $ ; 

� D’acquitter la somme de 180 $ à monsieur Sylvain Laplante en remboursement du certificat qu’il 
a obtenu sur l’application de pesticides délivré par le Ministère du Développement durable, 
Environnement et Lutte contre les changements climatiques. 

 
 
3.7 Colloque Association des Directeurs Municipaux du Québec 
 
Résolution 2016-08-234 
 
Considérant que le colloque de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec se tiendra le 15 
septembre prochain à Beloeil et que la directrice générale désire y participer ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à participer au colloque 
de l’ADMQ à Beloeil le 15 septembre prochain, le tout moyennant la somme de 150 $ pour les frais de 
colloque et de rembourser tous les frais inhérents à la présente selon le règlement en vigueur. 
 
 
3.8 Remplacement de l’amplificateur de signal pour cellulaires 
 
Résolution 2016-08-235 
 
Considérant que la technologie avance très rapidement et que l’antenne installée au bureau municipal à 
l’automne dernier pour amplifier les signaux des cellulaires n’a plus la technologie requise pour les lignes 
cellulaires ; 



 

 

 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de l’antenne installée au 
bureau municipal par STE pour la somme d’environ 875 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement.  À noter que l’ancienne antenne a été relocalisée au garage municipal. 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Aucun dossier n’y fut discuté. 
 
 
5. TRANSPORT ROUTIER  
 
 
5.1 Formations APSAM – Signalisation des travaux routiers & Clientèles difficiles ou 

agressives (intervenir de façon sécuritaire) 
 
Résolution 2016-08-236  
 
Signalisation des travaux routiers 
 
Considérant qu’il s’avère important que l’employé de voirie Charles Gaucher puisse suivre la formation 
donnée par l’APSAM « signalisation des travaux routiers »; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

• D’autoriser l’inscription de l’employé de voirie Charles Gaucher, à la formation de l’APSAM 
« signalisation des travaux routiers » le 13 septembre prochain à Saint-Ours au coût d’environ 
76,50 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.  De plus, lui rembourser tous les 
frais inhérents à ladite formation, sur preuves justificatives. 

 
 
Résolution 2016-08-237  
 
Clientèles difficiles ou agressives (intervenir de façon sécuritaire) 
 
Considérant l’intérêt du directeur des travaux publics, Sylvain Laplante de suivre la formation donnée par 
l’APSAM « clientèles difficiles ou agressives »; 
 
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’inscription du directeur des travaux publics, Sylvain Laplante, à la formation de 
l’APSAM « clientèles difficiles ou agressives » le 28 septembre prochain à Otterburn Park au 
coût d’environ 175 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.  De plus, lui 
rembourser tous les frais inhérents à ladite formation, sur preuves justificatives. 

 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
 
6.1 Entériner et paiement de factures à Groupe Méga Service inc. 
 
Résolution 2016-08-238 
 



 

 

Considérant que certains équipements à l’usine de traitement des eaux ont grand besoin d’entretien et de 
réparation; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� D’entériner le paiement de la facture à Groupe Méga Service inc. pour la pompe du poste 
Quintal au montant de 3 260,29 $ incluant les taxes applicables, pour  l’usine d’épuration des 
eaux usées et d’en effectuer le paiement; 

� De procéder au paiement de réparations de pompe aux postes Lacroix et Quintal en plus 
d’analyses du surpresseur Hibon totalisant la somme d’environ 9 340 $ incluant les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement. 

 
 
6.2 Achat d’une chaloupe à l’usine d’épuration des eaux usées 
 
Résolution 2016-08-239 
 
Considérant que la chaloupe à l’usine d’épuration des eaux usées doit être remplacée à cause d’un 
mauvais entretien et est percée de partout; 
 
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 procéder à faire l’achat d’une chaloupe selon 
l’estimé de Picard Marine daté du 15 juillet 2016 au montant d’environ 1 096 $ plus les taxes applicables 
et d’en effectuer le paiement. 
 
 
6.3 Échelles à modifier à l’usine de filtration 
 
Résolution 2016-08-240 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la modification de l’échelle existante et d’en fabriquer une 
seconde, mobile en acier inoxydable pour assurer la sécurité de nos employés; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à retenir la soumission de Solution NPL inc. au 
montant d’environ 1 150 $ plus les taxes applicables pour modification et fabrication d’échelles et d’en 
effectuer le paiement. 
 
 
6.4 Surpresseurs à réparer à l’usine d’épuration des eaux usées 
 
Résolution 2016-08-241 
 
Considérant que les surpresseurs de l’usine d’épuration des eaux usées étaient maintenus en très 
mauvais état; 
 
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 procéder à la réparation d’un surpresseur selon la 
soumission de Groupe Méga Service inc. aux montants d’environ 4 526 $ pour le reconditionnement et 
818 $ pour le moteur les deux montants plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
 
 
 



 

 

6.5 Hydro-Québec – installation d’une ligne 600 volts au puits #2 
 
Résolution 2016-08-242 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire est en processus de faire des modifications au puits #2 
sur la rue Morin, et pour ce faire Hydro-Québec doit amener une ligne 600 volts; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé de la conseillère Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

- Que suite à la demande d’évaluation sommaire du coût des travaux, un montant d’environ 
25 000 $ toutes taxes incluses est à considérer pour demander à Hydro-Québec d’installer ladite 
ligne et équipements nécessaires pour ce projet; 

- Que la municipalité désire aller de l’avant dans ce projet, mais doit d’abord vérifier si des 
subventions pourraient être disponibles afin d’aider à absorber une partie des coûts, entre autre, 
en provenance du Programme de transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec – TECQ 2014-2018; 

- De mandater le maire et la directrice générale ou leurs représentants en cas d’absence, à signer 
tout document inhérent à la présente. 

 
 
6.6 Fabrication d’un panneau électrique au puits #2 
 
Dossier reporté. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
 
7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis 
 
Une liste, datée du 31 juillet 2016, des permis et certificats émis est déposée représentant quatorze (14) 
permis pour un montant total de 141 251 $ par la directrice générale séance tenante.   
 
 
7.2 CCU – Comité Consultatif d’Urbanisme – demande pour construction d’un entrepôt à sel 
 
Résolution 2016-08-243 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire désire construire un entrepôt à sel et que le comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) recommande au conseil de refuser le projet tel qu’il a été présenté à 
l’emplacement du 50, rue Lemonde ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Johanne Grégoire 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� D’accepter la recommandation du CCU ; 

� De voir la possibilité de construire l’entrepôt à sel sur le terrain de la caserne d’incendie, entrée 
par la rue Parent ; 

� D’aviser l’architecte des changements à apporter au bâtiment afin d’être dans les normes quant 
au plan d’urbanisme. 

 
 



 

 

8. LOISIRS ET CULTURE 
 
Aucun dossier n’a été discuté. 
 
 
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 : Parade de Noël, Comité de la Rivière Noire et Conférence sur la livrée des 
forêts 
 
Madame Johanne Grégoire : Parade de Noël 
 
Monsieur Yves Winter : Politique de la famille, Comité des aînés (épluchette de maïs), Comité des arts et 
de la culture 
Madame Nadine Lavallée : Aucun rapport 
 
Monsieur Denis Chabot : MRC – Expo Saint-Hyacinthe 
 
 
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 6 juillet au 9 août 2016 a été remise à chaque 
membre du conseil. 

 
 
12. DIVERS 

 
Aucun dossier n’y a été discuté. 

 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution 2016-08-244 
 
Il a été proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de la conseillère Guylaine Morin 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 6 septembre 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  6  SEPTEMBRE  2016  À  
20  HEURES 

 Bienvenue à tousBienvenue à tousBienvenue à tousBienvenue à tous!



 



 



 



 



 


