
 
 

 
 
 

 

Dimanche 4 décembre 2016 à 13 h 

Gens de Saint-Liboire vous désirez prendre part à la fête! 
Nous sommes présentement à la recherche de personnes 

désirant créer un char allégorique. 

Pour information : 450 793-2850 

     Vous êtes attendus en grand nombre !  

 

 

Voir les détails de la parade à l’intérieur! 

Prenez note que les rues Rodier et Laflamme (de Parent à 

Saint-Patrice) seront fermées. 
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NOVEMBRE  2016 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Mercredi 23 Vaccination antigrippale avec rendez-vous 
12 h 30 à 19 h 

Hôtel de ville 
21, place Mauriac 

Jeudi  24 
Vaccination antigrippale avec rendez-vous 

12 h 30 à 19 h 
Hôtel de ville 

21, place Mauriac 

Vendredi  25 19 h 
Comité des Aînés 

Musique et tire de la Ste-Catherine 
Domaine Saint-Liboire 

123, rue Gabriel 

Dimanche  27 LES ÉCOCENTRES FERMERONT LEUR PORTE POUR L’HIVER À COMPTER DE 16 h 30 

Lundi 28 19 h 30 
Société d’horticulture et d’écologie 

« Les Trois Clochers » 
Décorations de Noël 

Centre communautaire 
885, rue Lanoie 

Upton 

DÉCEMBRE   2016 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

DISTRIBUTION DES CALENDRIERS 2017 DES COLLECTES DE LA RÉGIE DES DÉCHETS DANS LE 
PUBLI-SAC, LES 6 ET 7 DÉCEMBRE 2016 

Samedi 3 18 h 
Souper de Noël 

Société d’horticulture et d’écologie 
 « Les Trois Clochers » 

Domaine de l’Érable 
Sainte-Rosalie 

Dimanche 4 13 h PARADE  DU  PÈRE NOËL N’OUBLIE PAS TON DESSIN 

Mardi 6 20 h Séance du Conseil Municipal Hôtel de ville 

Mercredi 7 19 h Heure du conte Bibliothèque 

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

Samedi 10 LA GUIGNOLÉE : de 9 h 30 à midi (voir article à l’intérieur) 

Mardi 13 19 h ADOPTION DU BUDGET 2017 Hôtel de ville 

Vendredi 16 19 h 
Coin des Zados 

Disco Noël – 19 h à 22 h 
Hôtel de ville 

21, place Mauriac 

Mardi 20 13 h FADOQ - Cartes Hôtel de ville – Salle Jean XXIII 
 



 

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 : Mardi et jeudi 9 h à 12 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

Selon le règlement no 290-16 concernant le stationnement et la circulation sur les chemins publics 

de la Municipalité et autorisant certaines personnes à émettre des constats d’infraction, il est 

interdit de stationner tout véhicule dans les chemins publics de la Municipalité entre le 1er 

novembre et le 1er avril, de minuit à 6 heures. 
 

 

 

 

 

 La Municipalité de Saint-Liboire fait procéder, à ses frais, à l’entretien de l’assiette carrossable 

de l’ensemble des chemins publics de son territoire, dont elle a juridiction, sauf les trottoirs et 

bandes piétonnières; 

 Il est interdit de procéder à l’amoncellement de neige, sur la propriété privée, de façon à nuire à 

la visibilité des conducteurs de véhicules routiers; 

 Il est interdit de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans les rues ou les places 

publiques de la Municipalité; 

 Des amendes de 50 $ et d’au plus 1 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au 

moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale, peuvent être exigées 

pour la première infraction. 

Nous comptons sur votre collaboration pour que la saison hivernale ne cause aucun désagrément. 

 

 

 

 

 

Pour ne pas nuire à la circulation ou au 

déneigement qui commencera bientôt, il est 

important de déposer vos bacs à ordures, de 

récupération ou de matières organiques au 

bon endroit. Vous pouvez suivre les 

indications au croquis ci-joint, soit de placer 

les bacs de façon à dégager le trottoir ou la 

voie publique et laisser un espace entre les 

bacs (lorsqu’il y en a plus d’un), pour faciliter 

les manœuvres du camion. 

Trottoir, bordure 

ou accotement 



 

 

 
    

     
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Nouvelles  acquisitions 
 

Romans adultes 

Sur les berges du Richelieu. 1, La tentation d'Aldée / Charland, Jean-Pierre 
L'espoir des Bergeron. 1, Un bel avenir / Tremblay, Michèle B 
La nature de la bête / Penny, Louise 
Charmante ambitieuse / Lauren, Christina 
Il était une fois à Québec. Tome 1, D'un siècle à l'autre / Langlois, Michel 
 

Documentaires adultes 

3 fois par jour. Deuxième tome / Marilou 
Nous chantions en sourdine / Jockel, Helena 
Retenue par un fil / Abrams, Judy 
 

Bandes dessinées 

Le jardin de minuit / Édith 
Dad. 2, Secrets de famille / Nob 
Amos Daragon. [Porteur de masques] / Perro, Bryan 
La bande à Smikee. 2, Le retour du vampire / Freg 
Théa cavalière. 2, Vive la liberté! / Peignen, Judith 
Mistinguette. 1, 2, 3, 4 / Tessier, Greg 
 
 

 
 

 

             Avec animation 
Tous les premiers mercredis du moisTous les premiers mercredis du moisTous les premiers mercredis du moisTous les premiers mercredis du mois    

      À 19 h 
Durée ½ h.Durée ½ h.Durée ½ h.Durée ½ h.    



 

 

 



Le  
père Noël  
t’attend  
à l’église  
pour un  

cadeau spécial. 
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DÉPART À 13 h 
DE L’HÔTEL DE VILLE 

Pour informations : Jacinthe Bonin    
450 793-2850 

N’oublie  

surtout  

pas  

ton  

dessin! 



 

 

Comme à chaque année, tous les enfants de 10 ans et 

moins peuvent participer pour gagner le bas de Noël 

géant offert gracieusement par les entreprises Gérard 

Dion & Fils Inc.  
 

Pour participer, il suffit de choisir un des 3 dessins, de le 

colorier et de le remettre aux pompiers durant la 

parade. 
 

Les dessins se trouveront, à partir du 12 novembre,  au 

service de garde de l’école, au CPE, au resto pub Le Lib, 

au marché Tradition, à la Caisse populaire et à la 

bibliothèque municipale. 
 

N’oublie pas que tu ne peux  participer qu’une seule fois. 

 

Bonne chance!Bonne chance!Bonne chance!Bonne chance!    



 
 
 

Bonjour à toi,  
 
À l’approche de l’hiver les membres du Comité de la Circulation Routière ont demandé à nos 
spécialistes de l’hiver, la « famille Bonhomme » de vous donner quelques conseils de sécurité 
pour pouvoir jouer dans la neige en toute sécurité.  
 
Après avoir lu ces conseils, nous t’invitons à nous faire un dessin représentant un de ces 
conseils et de nous le faire parvenir à la municipalité en le déposant dans la chute à livres à 
l’hôtel de ville, avant le 30 novembre et le tirage d’un beau cadeau sera fait le 6 décembre 
lors de la séance du conseil de décembre.  De plus, quelques dessins seront publiés dans le 
Reflet de décembre et janvier.  Ton dessin devra être fait sur une feuille de 8 ½˝ X 11˝, tu 
devras écrire à l’arrière de la feuille, ton nom, ton âge et ton no de téléphone.  Voici donc les 
conseils de la famille Bonhomme : 
 
 
 
• Toujours être visible pour les véhicules de déneigement; 
• Ne jamais marcher sur les bancs de neige en bordure des rues; 
• Ne jamais jouer ou glisser sur les bancs de neige en bordure des rues; 
• Si tu fais un fort, fais-le dans ta cour arrière ou très loin de la rue; 
• Fais-toi des glissades dans ta cour arrière ou dans le parc loin des déneigeuses; 
• Dans le stationnement de l’église fais toujours attention quand tu joues sur la butte de 

neige; 
• Lors de déplacement marche toujours au bord de la rue tout en étant visible. 
 
La « famille Bonhomme » te souhaite beaucoup de neige, beaucoup de plaisir et te souhaite 
de profiter des activités hivernales en toute sécurité. 
 



 

 

 
 
 

Surveillez l’arrivée de votre calendrier des collectes 2017 ! 
 

Surveillez attentivement 

l’arrivée d’un outil essentiel: 

votre calendrier de collecte 

des matières recyclables, 

organiques et résiduelles 

pour l’année 2017. 
 

Les calendriers 2017 seront acheminés à tous les foyers situés 

sur le territoire de la Régie par l’entremise du Publi-Sac,  

les 6 & 7 décembre 2016. 



 

 

 

MERCI  TOUT  SPÉCIAL 
 

À nos agriculteurs qui 
utilisent et qui respectent 

la signalisation sur le 
nouveau parcours aménagé 

sur les rues Gabriel, 
Lemonde, Saint-Patrice et 
Saint-Édouard avec leurs 

grosses machineries. 

Votre bonne collaboration est toujours très appréciée. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

    

Le Comité de circulation routière tient à remercier 
tous les intervenants et les commanditaires qui ont 
permis la distribution de breuvages et de friandises 
aux nombreux monstres, sorcières et personnages 
divers qui ont circulé la journée de l’Halloween. 

Un gros merci à Tim Hortons pour les gâteries distribuées 
lors  de l’Halloween!  Elles ont été dégustées avec joie par 
les petits et les grands. 

Merci au Service de Premiers Répondants et aux 
Pompiers pour la surveillance effectuée !  Grâce à vous, 
les jeunes ont pu se promener en toute sécurité lors de 
cette fête magique. 

 
Merci également aux adultes qui ont pris le temps d’accompagner les 
enfants !  Vous êtes la meilleure garantie de sécurité pour vos jeunes et 
votre collaboration contribue à diminuer les risques d’incidents lors de 
telles activités.   

 

MILLE  MERCIS ! ! !  

MERCI MERCI MERCI MERCI     
À NOS PARTENAIRES !À NOS PARTENAIRES !À NOS PARTENAIRES !À NOS PARTENAIRES !    !!!!    !!!! 



 

 

 
 
 
 

VOITURAGE  ET  ACCOMPAGNEMENT 

 

Le service a effectué un (1) voiturage et accompagnement au cours du 
mois d’octobre 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 25 novembre 2016  
 

MUSIQUE ET « TIRE » DE LA STE-CATHERINE 

 

 

CHICHICHICHI----KUNGKUNGKUNGKUNG    

L’activité de gymnastique douce : « Chi-Kung » donnée par M. Jolicoeur est débutée.  Il 
y a quelques places de disponibles. 

 

L’activité a lieu les mardis matin de 10 h à 11 h 30  

au Domaine St-Liboire 

Coût : 10 $ l’activité à chaque présence. 

Bienvenue à toutes et tous 
 
 

 

 

 

 

Au nom du comité, Raymond Tardif 



 

 

 
 

 
 

 

Brunch annuel du 23 octobre : Un succès sans précédent ! 
 

Merci aux 172 participants à ce brunch amical ! 

Votre présence est stimulante et hautement appréciée. 
 

Merci au Chanoine Yvon et à son collaborateur Augustin  
d’avoir été des nôtres ! 
Merci aux gens de l’Unité des Semeurs qui se sont joints à nous ! 
 

Merci à tous les donateurs !  Vous faites le succès de la criée. 
La table était garnie de produits de qualité. 
 

Merci à tous les bénévoles qui ont vendu les billets pour ce repas !. 
 

Merci à Joanne Girardin et à toute l’équipe de la cuisine ! 
Votre repas fut à la hauteur des attentes.  C’était délicieux !  Merci… Merci ! 
 

Merci à notre encanteur émérite, Serge Fournier ! 
Il a su faire miser les dents sucrées et tous les autres.  Merci Serge ! 
À la prochaine !   
Les gens sont conscients que leur mise est avant tout un don pour notre église. 
 

Merci Constance !  Tu es encore la meilleure vendeuse de billets ! 
Une femme inspirante et dynamique ! 
 

Merci aux Chevaliers de Colomb !  Une salle mise à notre disposition gratuitement ! 
Merci de votre précieuse collaboration ! 
 

Bilan administratif : 
 

Profits nets : Dons 300,00 $ 
 Bar 144,55 $ 
 Entrées 1 144,45 $ 
 Tirage 976,00 $ 
 Criée 3 255,00 $ 

Total  5 820,00 $ 

Au nom du conseil de la Fabrique de Saint-Liboire,                !!!!! 
Denise Heine, présidente 



PASTORALE  PAROISSIALE 
 

Aujourd’hui, je veux vous présenter l’importance d’un Conseil de Pastorale Paroissiale.  

Le C.P.P. est un groupe de personnes qui portent, avec le prêtre modérateur et l’équipe 
pastorale, le souci de la réalisation de la mission de l’Église dans la paroisse. Il est un 
veilleur et un éveilleur qui propose, qui discerne et favorise la vie paroissiale selon les 4 
axes de la mission de l’Église : l’éducation de la foi, la présence au monde, l’engagement 
ou coresponsabilité et la célébration.   

Nous aurons besoin de 2 nouveaux membres en décembre pour compléter la nouvelle 
équipe. Si vous avez le goût de travailler en Église appeler au bureau 450 793-2322 ou au 
450 793-2773 pour plus d’informations.  

GUIGNOLÉE : Décembre approche à grands pas, il nous faudra encore organiser la 
guignolée. Si vous êtes intéressés à y participer, monter votre équipe : un conducteur et 
2 jeunes de 9 ans et plus qui vous accompagneront dans  le trajet qui vous sera offert. 
Nous passerons dans tous les rangs et les rues de la paroisse. Contacter  Louisette 
et  André  450 793-2773. Ce sera un plaisir de travailler avec vous, même si vos enfants 
ne sont pas en parcours de catéchèse.  Merci de nous aider au succès de cette activité. La 
guignolée se vivra samedi le 10 décembre en avant midi.  

Dès le 27 novembre nous entrons dans le temps de l’Avent qui nous invite à approfondir 
notre foi au mystère de la naissance de Jésus. En attendant sa venue, tenons-nous prêt et 
veillons, avec le soutien de sa Parole. 

Cette année la célébration de la messe de Noël aura lieu le 24 décembre à 16 h 30 à 
l’église de Saint-Liboire. Venez participer avec vos enfants à la Joie de Noël et au rappel 
de la naissance de Celui qui est venu nous faire connaître et aimer notre Père du ciel. 

Pensées de  Sainte Mère Thérèsa  

« Tout geste d’amour, si petit qu’il soit, à l’égard des pauvres est important pour Jésus. »       
« Chaque personne est pour moi le Christ, et comme Jésus est unique, cette personne est 
alors pour moi unique au monde. »  

 

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



 

 

 
    

 

 
 

Combien es-tu prêt à mettre? 
 

Voilà la phrase que l’on entend chez un vendeur de voitures usagées, c’est une question 
très embêtante. Dans les faits, nous savons que ce qu’il veut savoir, c’est combien j’ai 
dans mes poches et quelle voiture il réussira à me vendre en faisant le meilleur profit 
possible. Comment réagissons-nous à cette question? En la retournant à l’autre en lui 
disant combien tu demandes, ou peut-être en bluffant en donnant un montant dérisoire. 
Mais en même temps, si on trouve la perle rare, on est prêt à mettre ce qu’il faut pour 
l’obtenir.  
 
Si aujourd’hui je vous offrais justement une perle rare, quelque chose qu’il faut 
absolument que vous possédiez, parce que c’est une question de vie ou de mort… Voici 
mon offre, combien es-tu prêt à mettre pour échapper à l’enfer et aller au ciel? $10 000, 
$100 000, un million, cent millions, plus que cela? Dieu nous dit que tout l’or du monde 
ne réussirait pas à nous faire gagner le ciel.  Et Dieu n’est pas un vendeur d’autos 
usagées, quelqu’un qui veut faire de l’argent sur notre dos. On peut lire dans la Bible : 
« Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas 

de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se 

glorifie. » (Éphésiens 2.8-9) Nous ne pouvons pas payer l’entrée au ciel, parce qu’il 
faudrait être parfait sans péchés, et personne dans le monde ne peut satisfaire cette  
exigence. Par contre, Dieu qui nous aime paie pour nous l’entrée au ciel, tout a été payé 
quand Jésus est mort sur la croix. Le billet d’entrée est gratuit on peut lire dans 
l’Évangile de Jean au chapitre 1.12  « Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui 

croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu… ». 
 
Alors aujourd’hui, nous pouvons continuer à penser qu’on peut faire quelque chose, 
qu’on peut gagner notre ciel, ce qui serait une folie de notre part, ou on peut recevoir 
gratuitement notre billet d’entrée, parce que Jésus l’a payé en mourant à notre place pour 
nos péchés. Que choisissez-vous: travailler à perdre votre ciel, ou le recevoir 
gratuitement? 
 
Marc 8:37  « Que donnerait un homme en échange de son âme ? » 
 

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

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



 

Saint-Liboire, le 10 novembre 2016 

 

Le temps des fêtes approchant à grands pas, nous sollicitons, encore 

cette année, votre générosité pour la ««««    GuignoléeGuignoléeGuignoléeGuignolée    »»»»     et les "Panier"Panier"Panier"Panierssss    de de de de 
Noël"Noël"Noël"Noël" afin d’aider les familles en difficulté dans notre communauté. 

 

En décembre 2015, plus de trente-cinq paniers ont été distribués et 

au cours de l’année 2016 nous avons remis une dizaine de paniers 

pour Pâques et sommes venus en aide à quelques reprises dans 

d’autres situations difficiles. 

 

La ««««    GuignoléeGuignoléeGuignoléeGuignolée    »»»» aura lieu dans toute la municipalité (village et 

campagne) le Samedi, 1Samedi, 1Samedi, 1Samedi, 10000    décembre entre 9 h 30 et midi.décembre entre 9 h 30 et midi.décembre entre 9 h 30 et midi.décembre entre 9 h 30 et midi.    
 

Si vous prévoyez être absent durant cette journée, vous pouvez 

laisser vos denrées non périssables à l’extérieur dans un sac à 

l’intention de la ««««    GuignoléeGuignoléeGuignoléeGuignolée    »»»» ou bien les apporter à la sacristie entre 

9 h 00 et midi.   

 

Votre implicationVotre implicationVotre implicationVotre implication    à tous à tous à tous à tous est importanteest importanteest importanteest importante…………    laissez parler votre coeurlaissez parler votre coeurlaissez parler votre coeurlaissez parler votre coeur…………        

afin de nous permettre d’aider ceux qui en ont afin de nous permettre d’aider ceux qui en ont afin de nous permettre d’aider ceux qui en ont afin de nous permettre d’aider ceux qui en ont grandement grandement grandement grandement besoin.besoin.besoin.besoin.    

 

Les dons en argent seront acceptés lors de la ««««    GGGGuignoléeuignoléeuignoléeuignolée    »»»» et vous 

avez toujours la possibilité de faire parvenir vos dons à l'ordre de 

««««    PanierPanierPanierPanierssss    de Noëlde Noëlde Noëlde Noël    »»»»    à à à à lllla Caisse a Caisse a Caisse a Caisse Desjardins du Plateau maskoutainDesjardins du Plateau maskoutainDesjardins du Plateau maskoutainDesjardins du Plateau maskoutain    au au au au 

151, rue Gabriel, Saint151, rue Gabriel, Saint151, rue Gabriel, Saint151, rue Gabriel, Saint----Liboire Liboire Liboire Liboire J0H 1R0.J0H 1R0.J0H 1R0.J0H 1R0. 

 

Le Comité organisateur 

 

Josée Croteau, André Petit, 

Gabriel Carrière, André Cornellier 



                  
 
 
 

Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et d’écologie « Les 
Trois Clochers » le lundi 28 novembre 2016 à 19 h 30 au Centre communautaire au 

885, rue Lanoie à Upton. 

Conférencières : Geneviève Shooner et Dany Drolet, Fleuristes. 

Elles nous enseigneront à confectionner de belles décorations de Noël. Venez 
constater comment il est facile de faire soi-même nos décorations pour embellir 
l’intérieur et l’extérieur de notre maison pour le temps des fêtes. Elles sauront vous 
captiver par leur originalité et leur bonne humeur.  

Employées de la boutique « Fleuriste Bergeron » de Drummondville, elles continuent 
de développer une relation particulière avec les fleurs et elles s’efforcent de faire 
découvrir à la clientèle qu’il est possible à la fois, de faire plaisir et de se faire plaisir.  

Toutes ces créations florales de Noël vous seront offertes en tirage à la fin de la soirée.  
À qui la chance de repartir avec l’un d’eux?  On compte sur votre présence en grand nombre.  

Évènement à ne pas manquer! 

Votre Société fêtera son 10e Anniversaire de Fondation samedi le 
3 décembre 2016 dès 18 h.  Souper gastronomique suivi d’une soirée de danse 

avec orchestre, au Domaine de l’Érable de Sainte-Rosalie. 
Venez fêter avec nous, sur réservation seulement. 

Billet : 32 $ membre et 37 $ non membre. 

Nous allons ensemble fêter Noël et célébrer le 10e anniversaire de votre Société d’horticulture et d’écologie 
« Les Trois Clochers » au domaine de l’Érable de Saint-Hyacinthe (secteur Sainte-Rosalie), l’invitation est 
pour les gens de 18 ans et plus, un souper gastronomique vous sera servi, vous êtes tous invités à vous 
joindre à nous à l’occasion de cette belle soirée pour festoyer, danser et vous amuser, nous vous y attendrons 
avec plaisir. 

Comme la coutume le veut, il y aura des tirages de beaux prix de présence. Des billets 
seront aussi en vente, afin de vous donner l’occasion de repartir avec de très beaux 
cadeaux offerts par nos généreux commanditaires et votre Société. 

Ne manquez pas cette opportunité de venir fraterniser avec les membres qui 
vous entourent : votre famille, vos amis, vos voisins. Ne ratez pas cette chance de 
passer une agréable soirée, achetez vos billets et  soyez des nôtres. 

Dernière chance pour l’achat de vos billets, la date limite pour en faire l’achat est le 28 novembre 2016.  
Venez vous divertir, vous ne le regretterez pas. 

Pour plus d’informations : Gilles ou Simonne Tél. : 450 793-4272. Les billets sont en vente dès 
maintenant ou à compter de 19 h  le soir de la conférence.       

Bienvenue à tous,  

    

Gilles Paradis Gilles Paradis Gilles Paradis Gilles Paradis     

Président de la SHELTC, 
appuyé des membres du Conseil d’administration 2016-2017. 

Pour informations : Tél. : 450 793-4272                 sheltc@fsheq.net                  www.sheltc.fsheq.org 



Concours photos de la rivière Noire 
Gagnants de la saison estivale 

 
 

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

Photo de gauche : 
Madame Joanne Croteau de 
Saint-Valérien-de-Milton 
 
Photo de droite : 
Monsieur Vincent Bérubé Lussier de 
Saint-Valérien-de-Milton 
 

 
Félicitations 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 automnale 
Le concours photographique passe à la dernière étape ! Le concours concerne maintenant la 
saison automnale. 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 automnale 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 décembre 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. 



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

PREMIERS RÉPONDANTS  

DE SAINT-LIBOIRE 
 

 

 

C’est le temps d’adapter sa conduite C’est le temps d’adapter sa conduite C’est le temps d’adapter sa conduite C’est le temps d’adapter sa conduite 
automobile, l’hiver estautomobile, l’hiver estautomobile, l’hiver estautomobile, l’hiver est    

à notre porte... à notre porte... à notre porte... à notre porte...  
 

     Voici quelques conseils de sécurité : 

� Faites installer vos pneus d’hiver (avant le 15 décembre) 

 

� Diminuez votre vitesse 

 

� Portez une attention particulière aux piétons 
 

� Ayez en tout temps dans le coffre arrière : une pelle, un 

grattoir, un treillis antidérapant, un câble/survolteur, une trousse 

de premiers soins, une couverture chaude, lampe de poche, 

chandelles et allumettes, bonnet de laine, mitaine. 

 
L’équipe du Service de Premiers Répondants est heureuse de participer 
encore cette année à la Parade de Noël, le 4444    décembredécembredécembredécembre prochain.  

Au plaisir de vous rencontrer 
 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

En cas d’urgence, COMPOSEZ LE 911 





Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise 

des partenaires locaux afin que les jeunes de 0 à 17 ans 

adoptent un mode de vie sain et actif. 

 

Une fois la fête d'Halloween passée, pourquoi ne pas cuisiner 

votre citrouille en bouillis, chilis, lasagnes, tartes et gâteaux! L’équipe de Jeunes en 

santé vous propose des muffins à la citrouille et mélasse.  Délicieuse collation pour vos 

enfants! 
 

 

Muffins à la citrouille et mélasse 

 
Durée de préparation : 15 minutes 

Durée de cuisson : 25 minutes 

Rendement : 12 muffins 

 

Ingrédients 

1 ½ tasse (375 ml) de farine de blé entier 

½ tasse (125 ml) de flocons d’avoine 

½ tasse (125 ml) de son de blé 

2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte 

¼ c. à thé (1 ml) de cannelle moulue 

¼ c. à thé (1 ml) de muscade moulue 

¼ c. à thé (1 ml) de gingembre moulu 

½ tasse (125 ml) de  sucre 

¾ tasse (175 ml) de purée de citrouille du commerce ou maison 

¼ tasse (60 ml) de compote de pomme non sucrée 

2 œufs 

¾ tasse (175 ml) de lait 

3 c. à table (45 ml) de mélasse 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 180°C (350°F). 

2. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients de façon à obtenir une préparation 

homogène. 

3. Répartir la préparation dans le moule à muffin. 

4. Cuire au four pendant 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressorte propre. 

 

 

Bon appétit! 

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre site internet www.jeunesensante.org 



 

 

 
 

P E N S E R   E T   A G I R   F A M I L L E 

Fermeture des chalets – De bonnes habitudes peuvent prévenir les vols 
 

 

À l’approche de l’automne, la Sûreté du Québec souhaite rappeler aux propriétaires de 
résidences secondaires que l’adoption d’habitudes sécuritaires peut prévenir les vols ou le 
vandalisme envers leurs propriétés pendant leur absence. 
 
Lorsque vous quittez votre propriété, évitez d’y laisser des objets de valeur et assurez-vous que 
les rideaux soient fermés pour que l’intérieur ne soit pas visible. Évitez également de laisser à 
l’extérieur de votre chalet des outils ou des objets qui pourraient servir à briser les fenêtres ou à 
forcer les serrures. 
 
Burinez vos objets de valeur 

À l’aide d’un burin, gravez votre numéro de permis de conduire sur vos objets de valeur. Les 
objets ainsi marqués ont peu d’attrait pour les voleurs et receleurs. De plus, en cas de vol, cela 
facilite le travail des policiers. 
 
Tenez un inventaire 

Faites l’inventaire de tous vos biens et gardez-le en lieu sûr. Si vous étiez victime de vol, il 
pourrait être utile aux policiers. Il est aussi recommandé de photographier vos objets.  
 
Soyez observateur 

Soyez à l’affût des éléments qui éveillent vos soupçons. Par exemple, si vous voyez un véhicule 
suspect, notez la marque, le modèle, la couleur, le numéro de plaque d’immatriculation et toute 
autre particularité pertinente. 
 
Rappelons que la Sûreté du Québec a mis sur pied le programme Opération oeil de lynx pour 
sensibiliser les citoyens aux mesures de sécurité à prendre pour protéger leur propriété contre 
le vol et le méfait. Ce programme s’adresse aux propriétaires et aux locataires de chalets situés 
en territoire non organisé ou en milieux isolés où la surveillance et le bon voisinage sont 
difficilement applicables. Pour en savoir davantage sur le programme, les citoyens sont invités à 
visiter le site web de la Sûreté du Québec, au sq.gouv.qc.ca. Il est également possible de 
télécharger la brochure du programme en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.sq.gouv.qc.ca/mission-et-services/publications/depliant-oeil-de-lynx.pdf 
 
Sergente Karine Picard 
Coordonnatrice aux relations avec la communauté 
Sûreté du Québec 
MRC des Maskoutains 
450 778-8500 poste 110 
 
 

Sûreté du Québec MRC des Maskoutains (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 

925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 3C4 Tél. : 450 778-8500 Téléc. 450 778-8640 

courriel : poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca 

I n t e r n e t : www.sq. g o u v . q c .ca 
 



 

 

Un feu c’est agréable… dans le foyer!  

Déjà le retour des temps froids… pas de problème, on va faire une attisée dans le foyer ou 

le poêle à bois pour rendre l’intérieur de notre résidence plus agréable. Malheureusement, 

au cours des dernières années, l’une des principales causes d’incendie résidentiel sur notre 

territoire a été le dépôt de cendres chaudes dans des bacs à ordures ainsi que dans les 

camions de collecte.  C’est pour cette raison qu’il est interdit, depuis quelques années, de 

jeter les cendres dans les poubelles ou les bacs bruns.  

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à toute la population 

l’importance d’une bonne gestion des cendres afin de réduire les risques d’incendies. Pour 

éviter des drames, il est recommandé de déposer les cendres dans un contenant 

métallique, à l’épreuve du feu et à fond surélevé, muni d’un couvercle. Ce contenant doit 

être laissé à l’extérieur à plus d’un mètre de toute matière combustible (maison, cabanon, 

abri temporaire, haie, clôture…).  

De plus, une pelletée de neige devrait y être déposée à chaque fois que vous y déposez des 

cendres chaudes, lorsque cela est possible. La neige fondra sous l’effet de la chaleur et 

contribuera à l’extinction des tisons. Finalement, il est suggéré de brasser les cendres à 

quelques reprises pour favoriser leur refroidissement. En effet, le dégagement d’une petite 

chaleur, si faible soit-elle, est un signe que les cendres peuvent encore causer un incendie. 

Avant de disposer des cendres de foyer, il vaut mieux prendre tout le temps nécessaire 

pour s’assurer qu’elles ne représentent plus aucun danger. Lorsque les cendres sont 

entièrement refroidies, on peut les disperser sur les terrains gazonnés, dans les plates-

bandes et le long des haies ou simplement sur une partie du terrain où il y a moins de 

circulation. Elles servent ainsi d’engrais et rechargent le sol en minéraux. Lorsque les 

cendres sont disposées sur le terrain, il est toujours recommandé de les recouvrir de neige. 

Une gestion sécuritaire des cendres permettra de réduire les risques de voir s’envoler en 

fumée les biens et les souvenirs que l’on peut prendre une vie à acquérir. Pourquoi prendre 

le risque de tout perdre… 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 

  riam@maskatel.net 





LE MONDE MUNICIPAL SE CONCERTE POUR L’EAU 
Deuxième édition du Forum de l’eau de la Yamaska en février 

 
 
 

Depuis l’hiver 2015, les six principales MRC du bassin versant de la Yamaska, dont 
la MRC des Maskoutains, travaillent ensemble afin de faire une meilleure gestion 
intégrée de l’eau. Le Regroupement des acteurs de l’eau de la Yamaska (RAME 
Yamaska) vise à augmenter la concertation et les ressources dédiées à ces efforts 
et à proposer des collaborations aux acteurs municipaux. Il est composé d’un 
comité d’élus et d’un comité technique. Le RAME se concentre actuellement sur 
la protection des bandes riveraines et la promotion de bonnes pratiques agricoles. 
 
Les membres du RAME ont participé activement au premier Forum de l’eau de la 
Yamaska, qui a eu lieu en février 2015 sous le thème du rôle des municipalités 
dans la conservation des milieux humides. Ils soutiennent maintenant l’Organisme 
de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) dans l’organisation de l’édition 
2017. Celle-ci aura lieu le 17 février 2017 à Saint-Alphonse-de-Granby et aura 
comme thème « La gestion de l’eau dans un contexte d’adaptation aux 
changements climatiques ».  
 
Surveillez le www.obv-yamaska.qc.ca/yamaska_2017 d’ici les Fêtes pour la 
programmation préliminaire et le lancement de la période d’inscription. 
 
L'OBV Yamaska est une table de concertation regroupant les différents intervenants du 
milieu afin de faire une gestion durable et intégrée de l'eau du bassin versant. Son 
mandat principal consiste à élaborer un Plan directeur de l'eau et faire le suivi de sa 
mise en œuvre. Abonnez-vous à l’infocourriel de l’OBV en écrivant à 
communications@obv-yamaska.qc.ca.  

 
Pour de plus amples renseignements ou pour des demandes de révision 
de modifications avant la publication de votre bulletin municipal : 
 
 
Joshua Bleser 
Coordonnateur de projets 
Organisme de bassin versant de la Yamaska 
450-956-1164, poste 226 
joshua.bleser@obv-yamaska.qc.ca 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



  

 
   

 

 
 
 
 

RAPPORT DU MAIRE « 2016 » 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 
 

Comme l’exige la loi, en vertu des dispositions de l’article 955 du Code municipal, à titre de 
Maire de la Municipalité de Saint-Liboire, je me dois de vous faire part, de la situation financière 
de la Municipalité.   

Je vous confirme qu’ensemble votre conseil municipal ainsi que les gestionnaires ont démontré 
une attention particulière dans la gestion des fonds publics de façon à réaliser de nouveaux 
projets tout en nous permettant de maintenir une bonne santé financière. 

Je vous informe donc des principales actions réalisées de la dernière année et de l’année à 
venir. 
 
 
En 2016, de nombreux dossiers ont été étudiés par le Conseil et plusieurs projets 
ont été réalisés, notamment : 
 
 

� La Municipalité a procédé à divers travaux de rénovation, de réparation et d’installation de 
divers équipements et autres afin de faciliter la tâche des employés à l’usine de traitement 
de l’eau potable. Tous ces travaux ont un coût, mais ils se sont avérés nécessaires.  De 
plus, la Municipalité a procédé à l’inscription d’un employé pour de la formation au 
programme de qualification de traitement de l’eau potable s’assurant ainsi d’un employé 
supplémentaire formé pour notre usine de filtration.  

� La Municipalité a accepté de financer les Loisirs pour l’achat de jeux pour enfants de 6-12 
ans et j’ai la ferme conviction que les nouveaux jeux sont très appréciés de la population. 

� Le projet « Comité des arts et de la culture de Saint-Liboire » vient de débuter et le taux 
de participation est très bon.  Dans un même ordre d’idée l’animation estivale au Parc des 
Bénévoles a également connu une très bonne participation. 

� Nous avons conclu une entente avec certaines municipalités de la MRC des Maskoutains 
pour adhérer au service régional de prévention incendie de la MRC des Maskoutains. De 
plus, nous avons adopté un règlement concernant la sécurité incendie.  Également, nous 
avons procédé à l’embauche de deux (2) nouveaux pompiers et les ferons former afin 
d’assurer une meilleure protection à notre population.  Nous avons donné notre accord à 
CAUCA afin que soit installé à Saint-Liboire un système de sécurité « back-up » pour 
télécommunication d’urgence au niveau de notre MRC. 

� Ayant été accepté au programme AIRRL (Accélération des investissements sur le réseau 
routier local) pour 50% des coûts de pavage, nous avons procédé à la réfection d’une 
partie du 7e Rang et procéderons la prochaine année à faire une partie de la route Quintal 



  

et une partie de la route Saint-Patrice pour améliorer grandement la carrossabilité de ces 
voies de circulation. 

� Nous avons effectué quelques travaux de rénovation au bureau municipal, avec le 
réaménagement du bureau et de la salle de conseil, ce qui a fait en sorte d’offrir un 
meilleur service à la population et un accueil plus convivial.  Également la modernisation 
du système téléphonique pour la téléphonie IP fut un projet qui nous a permis de faire de 
bonnes économies quant aux coûts annuels, car tous les immeubles ont été regroupés 
sur un même compte. 

� De plus la Municipalité a décidé d’aller de l’avant dans le projet de déploiement de la fibre 
optique. En effet, une demande de subvention au fonds de développement rural 
(anciennement Pacte Rural) a été déposée et refusée, donc le conseil a décidé, malgré 
tout, d’aller de l’avant et de faire terminer l’installation sur le chemin de la Berline et une 
partie du 7e rang. 

� Nous avons adhéré à un système de communication d’urgence afin de rejoindre la 
population, et ce, rapidement dans certaines situations d’urgence, je vous rappelle qu’il 
s’avère très important de s’inscrire si vous désirez être dans la liste des personnes à être 
rejointes en cas d’urgence, que ce soit pour un « avis d’ébullition » simplement à titre 
d’exemple.  

� Avant de terminer, je vous informe que la Municipalité fait partie d’un programme de 
recherches pour le traitement des eaux usées et qu’à date le produit utilisé donne de très 
bons résultats, le tout sans frais. 

� Finalement la venue d’un nouveau directeur des travaux publics a fait bouger plusieurs 
dossiers, que ce soit à l’usine d’eau potable, à l’usine de traitement des eaux usées, aux 
divers postes de pompage que ce soit pour l’entretien des équipements, l’ajout de 
nouvelles techniques informatiques, bref tous les efforts ont été déployés pour remettre 
sur pied nos équipements, mais le tout en a valu la peine car à date de ce jour aucun 
citoyen n’a été privé des services qui sont offerts à la municipalité. 

� En terminant, le conseil fait tous les efforts possibles afin de répondre adéquatement à la 
population, aux nombreuses requêtes formulées et s’empresse de rediriger les demandes 
aux personnes concernées à l’administration pour un suivi efficace. 

 
 
Au cours de l’année 2017, je soumettrai au Conseil les dossiers suivants afin de 
pouvoir leur donner suite : 

� L’entretien et l’amélioration du réseau routier se poursuivront avec la réfection d’une partie  
de la route Saint-Patrice et d’une partie de la route Quintal (tel que mentionné plus haut) ; 

� Le projet de stationnement et débarcadère à l’école Henri-Bachand pourrait se réaliser ; 

� Le projet de construction d’un entrepôt à sel, de plus que la construction d’un nouveau 
centre communautaire, si des subventions sont disponibles pourraient voir le jour en 2017; 

� Des modifications au puits #2 ont débuté et se termineront au courant de la prochaine 
année et ce, avec le programme de la taxe d’accise TECQ 2014-2018; 

 

 



  

� Un nouveau site web devrait voir le jour ces jours-ci, de même que Le Reflet qui sera 
« relooké » en début d’année ; 

� La Municipalité est toujours à l’étude afin de procéder à l’installation de nouvelles 
bornes-fontaines sèches ou réserves d’eau pour notre service d’incendie; 

� Finalement avec le nouveau programme FEPTEU (Fonds pour l’eau potable et le traitement 
des eaux usées) si nous pouvons nous qualifier pour une subvention pouvant aller jusqu’à 
83% la part des gouvernements, nous allons prolonger les réseaux d’aqueduc, pluvial et 
d’égout sur les rues Morin et Deslauriers suite à la demande insistante de plusieurs 
citoyens. 

 
 

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

Tel que mentionné à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, voici le détail de 
leur rémunération de la présente année : 

• Rémunération annuelle du Maire : 10 275 $  
• Allocation de dépenses du Maire : 5 137 $  
• Rémunération annuelle d’un conseiller : 3 425 $  
• Allocation de dépenses d’un conseiller : 1 713 $  
• Rémunération additionnelle maire-suppléant : 1 029 $ 
• Allocation de dépenses additionnelle maire-suppléant : 515 $ 
• Rémunération annuelle du Maire à la MRC : 4 645 $  
• Allocation de dépenses du Maire à la MRC: 2 322 $ 
• Rémunération annuelle du Maire à la MRC – Président Transport: 581 $  
• Allocation de dépenses du Maire à la MRC – Président Transport: 290 $ 
• Rémunération annuelle du délégué à la Régie : 777 $  
• Allocation de dépenses du délégué à la Régie : 388 $  

 
Les montants provenant des deniers municipaux ont été établis suite à l’adoption du règlement 
numéro 254-12 concernant la rémunération des élus, incluant une majoration minimum annuelle 
de 2%, tel que prévu audit règlement. 
 
CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ 
 

Tel que stipulé à l’article 955 du Code municipal, je dépose la liste de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la Municipalité a conclus, également tous les 
contrats comportant une dépense de 2 000 $ conclus au cours de cette même période avec un 
même fournisseur lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de 
25 000 $. 
 
 
ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2015 

Pour l’année 2015, le rapport financier a été consolidé avec les résultats de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains pour notre partie en tant que membre de cette 
régie.  Tel que vérifié par la firme Brodeur, Denoncourt, Girouard, le rapport financier 2015 qui 
présente des revenus de 2 912 306 $, des dépenses de 2 688 011 $, des affectations de 
1 249 986 $, une appropriation du surplus accumulé de 570 342 $ laissant un excédent des 
revenus sur les dépenses de 224 295 $ portant ainsi le solde du surplus accumulé non-affecté à 



  

373 078 $ au 31 décembre 2015, laissant un surplus accumulé réservé à 961 796 $ en plus de 
la réserve du règlement d’emprunt du puits #4 à 149 711 $. 

Je désire remercier mes dévoués employés, membres du conseil, comités (CCU, CCR, CRN, 
CPF, Ados, Aînés et Comité des Arts), bénévoles et tous les organismes de la Municipalité pour 
leur bon travail, leur assiduité et leur dévouement.   

Merci aussi aux pompiers et aux premiers répondants pour leur apport au sein de la 
Municipalité, pour les heures consacrées non comptées pour ainsi répondre aux attentes et aux 
demandes des citoyens.   

De nombreux défis nous attendent mais je suis assuré de votre collaboration et de votre 
professionnalisme.  Merci encore une fois à vous tous !  

Vous êtes nouvellement résidents de Saint-Liboire, n’hésitez pas à communiquer avec le 
personnel de l’Hôtel de Ville si vous avez des interrogations sur les services qu’offrent la 
Municipalité.     

Avant de terminer, je vous informe que les élections municipales se tiendront en novembre 
2017, le scrutin aura lieu plus précisément le 5 novembre 2017, alors je tiens à vous rappeler 
l’importance d’aller voter ou si vous désirez vous impliquer et relever un nouveau défi soyez à 
l’écoute et vous recevrez toutes les informations pertinentes à ce sujet dans le courant de la 
prochaine année.   

Finalement, je vous rappelle que toutes les citoyennes, citoyens, contribuables peuvent assister 
aux séances du Conseil municipal qui se tiennent en principe le premier mardi de chaque mois 
à 20 h, à l’hôtel de ville, situé au 21 Place Mauriac, sauf exceptions, où la session ordinaire du 
Conseil a lieu suivant l’horaire qui sera établi par résolution du conseil, tel que l’exige la Loi. 
Nous vous invitons à participer à la vie municipale en assistant à nos assemblées et en vous 
impliquant dans nos divers comités pour ainsi nous faire part de votre vision et de vos souhaits 
pour votre milieu de vie.      

En terminant, je vous invite à nous transmettre vos commentaires, ils nous permettent 
d’avancer.  
 
 
 
 
 

DÉPOSÉ CE 1er  NOVEMBRE 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(signé) DENIS CHABOT 
Maire 
 
  



  

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ 

(pour la période entre le 1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016) 
 
Groupe Ultima Assurances générales 2016 55 175,00 $ 

 
Loisirs St-Liboire 
 

Subventions et financement 193 465,55 $ 
 

Min. Séc. Publique 
 

Services de la S.Q. 264 435,00 $ 

MRC les Maskoutains Quote-part, divers services 259 867,10 $ 
 

Pavages Maska Travaux de pavage 794 792,90 $ 
 

Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
 

Quote-part, divers services 293 698,80 $ 

 
 
 
 
 
LISTE DES SOMMES VERSÉES DE PLUS DE 2 000 $ MAIS QUI TOTALISENT 
PLUS DE 25 000 $ 
(pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016) 
 
Carrières St-Dominique Abrasif, pierre 

 
33 144,69 $ 

Contrôle P.M. Inc. Divers travaux 50 584,25 $ 
 

Desjardins sécurité financière Cotisations régime de retraite 37 993,13 $ 
 

Ferme Cerpajo Déneigement des rues 27 019,04 $ 
 

Fin. Banque Nationale Remb. Capital + intérêts (règl. d’emprunt) 26 094,20 $ 
 

Hydro-Québec Frais d’électricité 29 722,38 $ 
 

Ministre du revenu Déductions à la source 126 708,06 $ 
 

Receveur général Déductions à la source 44 424,62 $ 
 

 
 
 
 
 
 

 
DÉPOSÉE  DE 1er NOVEMBRE 2016 
 
 
 
 
(signé) DENIS CHABOT 
Maire 



 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 
1er novembre 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, Claude Vadnais 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. 
 
 
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 2016-11-311 
 
Il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire,  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 4 octobre 2016 
 
Résolution 2016-11-312  
 
Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Guylaine Morin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2016 soit 
adopté tel que présenté. 
 
 
1.4 Rapport du Maire « 2016 » 
 
Conformément à l’article 955 du Code municipal, monsieur le Maire fait rapport de la situation financière 
de la Municipalité de l’année 2016.  Ledit rapport sera publié dans le Journal Le Reflet.  
1.5 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 
 
La directrice générale procède au dépôt du second rapport semestriel comparatif des revenus et 
dépenses de la municipalité, et ce, conformément à l’article 176.4 du Code municipal du Québec. 
 
 
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 –  octobre 2016 
 
Résolution 2016-11-313 
 
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 d’octobre 2016 
totalisant la somme de 189 510,62 $, en plus des salaires versés au montant de 40 633,40 $ et d’en 
ratifier le paiement. 
 
FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION:  
 

  Alain Odile Hon.+ remb.achats pour vernissage Comité arts 297,35 $ 
Asselin Lépine Nancy Fr. dépl. CPF - 11 juillet et 12 septembre 60,00 $ 
Bachand Martine Fr. dépl. CPF - 11 juillet et 12 septembre 60,00 $ 
Batteries Expert St-Hyacinthe Batteries pour sorties d'urgence - HDV 151,71 $ 
Bell Mobilité Pagette Frais pagette - maire 20,97 $ 
Benoit Patrick - traiteur Buffet du 8 octobre - journée des ainés (CPF) 1 121,01 $ 
CDC des Maskoutains Rendez-vous du 16 nov(remboursé par D.Chabot) 15,00 $ 
Centre de Rénovation A.L. inc. 2 poignées de porte et clés - HDV 180,34 $ 
Chabot Denis Frais de dépl. - congrès 2016 473,68 $ 
Chagnon Jean-François Fr. dépl. CPF - 11 juillet,12 septembre, 8 octobre 90,00 $ 
Climatisation Bélanger Entretien du système de climatisation - HDV 603,62 $ 
Copie du Centre-Ville inc. Edition du Reflet d'octobre 1 300,36 $ 
Corporation informatique Bellechasse Intégration rôle triennal 454,15 $ 
Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - septembre 3 055,14 $ 
Distribution DBC Distribution du Reflet d'octobre 59,50 $ 
Faille Frédéric Support technique 26,67 $ 
Financière Manuvie Assces collectives - novembre 2 675,32 $ 
Fourniture de bureau Denis Fournitures de bureau - HDV 34,46 $ 
Lavallée Nadine Compensation -  26 septembre et 11 octobre 100,00 $ 
Marché Sylvain Martel Achats pour brunch des ainés 8 octobre (CPF) 64,54 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS - septembre 2016 9 691,43 $ 
Morin Guylaine Compensation - 26 septembre et 11 octobre 100,00 $ 
MRC Les Maskoutains M.A.J. du rôle d'évaluation 361,98 $ 
Municipalité de Ste-Hélène Mutation pour vente d'une partie du 129 Charlotte 1 623,00 $ 
Premiers Répondants St-Liboire Subvention - dernier versement 2016 4 000,00 $ 
Québec Bolts inc. Crochets pour vernissage - comité des arts 70,80 $ 
Receveur Général du Canada DAS - septembre 2016 (taux réduit) 3 395,57 $ 

DAS - septembre 2016 (taux régulier)  169,77 $ 
Sécurité Maska Ampoules de sortie led 147,34 $ 
Société Canadienne des postes Médiaposte - Buffet des ainés (CPF) 169,65 $ 
Sogetel Frais de tél. et fax - HDV 524,57 $ 
Visa (Fonds d'information) Frais avis de mutations - août 28,00 $ 
Visa (Soc.Canadienne des postes) Lettre enregistrée et timbres 309,69 $ 
Winter Yves Fr.dépl. congrès 2016 et remb.achat Arts+SLEF 528,43 $ 
Xiang Zhang Jing,  Xiang Zhang Xiao Remboursement taxes municipales 3 139,59 $ 



 

 

BIBLIOTHEQUE: 

 Faille Frédéric Support technique 26,66 $ 
Girouard Julie Remboursement achat de livres 659,12 $ 
Visa (McAfee) Anti-virus 2 ordi (moins crédit anti-virus 3 ordi) -21,09 $ 

LOISIRS: 

 Hydro-Québec Parc des Bénévoles (141 rue Rodier) 31,12 $ 
Loisirs St-Liboire Subvention de fonctionnement 9 936,00 $ 
Signal Toile, Hygiène Plus Location toilette - Parc des Bénév. août + sept. 402,42 $ 

SERVICE INCENDIE: 

 Batteries Expert St-Hyacinthe Batterie sortie d'urgence 33,29 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaire  17,13 $ 
Bell Mobilité pagette Frais pagettes  279,87 $ 
Bougie Martin Remb achat muffins et beignes - 15 octobre 29,67 $ 
CMP Mayer inc. Boyaux d'incendie et autres équipements 1 706,24 $ 
Extincteurs Milton Recharge air comprimé 252,94 $ 
Horizon Graphique inc. Accroche-porte 83,16 $ 
Marché Sylvain Martel Fr. dépl. 14 septembre et  bouteilles d'eau 85,84 $ 
Sécurité Maska Ampoules de sortie led 21,05 $ 
Technilab Frais d'étalonnage  97,73 $ 

URBANISME: 

Horizon Graphique inc. Accroche-porte 83,16 $ 

 VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

Air Liquide Canada inc. Location de 2 bouteilles - garage 315,03 $ 
Allaire Gince Infrastructures Retenue finale - puits # 4 11 045,41 $ 
Apsam Formation 11 octobre - S.Laplante 175,00 $ 
Aquatech Remplacement aux 2 usines - juillet et août 6 335,21 $ 
Barcelo Stephan, architecte Hon.prof. - garage à sel 2 069,55 $ 
Batteries Expert St-Hyacinthe Pile oxyde d'argent pour outil du garage 4,54 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaires - travaux publics 204,48 $ 
Cadence automatisation inc. 2 licences d'exploitation - aqueduc 4 624,52 $ 
Centre de rénovation A.L.inc. Cadenas Guard - poste Lacroix, poste Morin 148,90 $ 
Chemco inc. Produits chimiques - aqueduc 1 700,23 $ 
Compresseurs Québec Réparer compresseur - aqueduc 1 483,33 $ 
Contrôle P.M. inc. Remplacement de la sonde du puits # 4 3 388,33 $ 

Extra -  remplacement de la sonde du puits # 4 1 106,79 $ 
Install.panneau de commande des pompes-aqueduc 6 580,90 $ 
Appels de service pour train # 1 - aqueduc 922,86 $ 

Cusson Gilles inc. Réparer cylindre de la pépine 169,67 $ 
CST Canada  Carburant - voirie 543,10 $ 
Donais & fils inc. Tuyau pour sortir la pompe du puits 56,26 $ 



 

 

ELEC-TRO Panneau de contrôle-poste de pompage Lacroix 6 763,81 $ 
Emballages Maska inc. Savon à main, chiffons, distributeurs à papier main 689,45 $ 
Emco Corporation Entretien équipement - aqueduc 629,49 $ 
Exca-Vac Nettoyer 3 stations de pompage 1 756,25 $ 
Excavation Sylvain Plante Nettoyage fossé sur Quintal+ un voyage de terre 3 805,91 $ 
Faille Frédéric Support technique 26,67 $ 
Fourniture de Bureau Denis Fournitures de bureau - aqueduc 119,52 $ 
Groupe Environex  Analyses eau potable et eaux usées 360,68 $ 
Groupe Maska inc. Entretien Sterling et compresseur du garage 124,19 $ 
Groupe Méga Service Réparation surpresseur et moteur - eaux usées 6 653,12 $ 
Guillevin International Entretien équipement - aqueduc 112,57 $ 
Horizon Graphique inc. Accroche-porte 83,17 $ 
Huot Réal inc. Réparation du réseau pluvial 120,62 $ 
Hydro-Québec 110 rue des Erables 183,51 $ 

44 rue Morin 88,61 $ 
Eclairage public 821,85 $ 
58 rue des Saules 17,05 $ 
48 rue Parent 30,11 $ 
110 Terrasse Bagot 1 975,16 $ 
105 rue Lacroix 1 920,78 $ 

Laboratoires de la Montérégie inc. Contrôle de qualité des matériaux-trav.Rang 7 2 576,59 $ 
Laplante Sylvain Frais de déplacement formation - 11 octobre 49,89 $ 
Lawson Products Pièces diverses - aqueduc 670,44 $ 
Marché Pierre Deslandes inc. Outils - garage 254,12 $ 
Norton Crédit pour annulation antivirus - garage -63,23 $ 
Oxygène Granby inc. Location annuelle cylindre pour soudure 89,40 $ 
Pavages Maska 2e décompte: libérer 5% de la retenue - 7e Rang 8 763,65 $ 
Paysagement Benoit & frères Entretien gazons - dernier versement 1 437,19 $ 
Petroles Irving Carburant - voirie 107,34 $ 
Québec Bolts inc. Chaine de levage + outils + pièces signalisation 1 263,45 $ 
Regie Interm.d' Acton et Maskoutains Recyclage, organique, ordure, redev.- sept. 17 762,99 $ 

Programme vidange installation septique 38 348,80 $ 
Ressorts Maska inc. Inspection annuelle - Sterling 279,70 $ 
Rona inc. Pour entretien du garage et usine d'eau potable 249,07 $ 
Sécurité Maska  Ampoules de sortie led 42,10 $ 
Sinto inc. Antirouille, nettoyage - véhicules  1 194,94 $ 
Société Coopérative Ste-Hélène Asphalte froide 292,66 $ 
Visa (Canadian Tire) Outils - garage 206,94 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 189 510,62 $ 

  Salaires versés  Octobre 40 633,40 $ 
 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  

 
Résolution 2016-11-314 
 
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 Yves Winter, appuyé du conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 59 695,86 $ et 
d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général d’administration. 

 
FACTURES À PAYER  

 ADMINISTRATION:  
 

  MRC des Maskoutains Équilibration du rôle 2017 à 2019 - 1er versement 18 720,49 $ 
   

Maintien de l'inventaire - 1er versement 32 522,35 $ 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

 Groupe Méga Service Entretien du poste Quintal 2 369,52 $ 

  MRC des Maskoutains Hon.ing.prolong. Aq.Égoût rue Morin+Deslauriers 5 589,00 $ 
   

Hon.ing.travaux d'asphaltage - 7e Rang 494,50 $ 

TOTAL DES COMPTES À PAYER 59 695,86 $ 
 
 

3.3 Règlement numéro #290-16 abrogeant le règlement #275-15 et établissant les dispositions 
concernant le stationnement et la circulation sur les chemins publics de la municipalité et 
autorisant certaines personnes à émettre des constats d’infraction 
 

Résolution 2016-11-315 
 
Attendu que le conseil municipal juge opportun d’abroger le règlement numéro 275-15 concernant le 
stationnement et la circulation sur les chemins publics de la Municipalité et autorisant certaines 
personnes à émettre des constats d’infraction pour le remplacer par un nouveau règlement mettant à jour 
les dispositions pertinentes en la matière; 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Liboire a le pouvoir d'adopter et de modifier des règlements relatifs à la 
circulation et au stationnement sur son territoire et d'autoriser certaines personnes à émettre un constat 
d'infraction lors d'une infraction à une disposition d'un règlement municipal relatif au stationnement; 
 
Attendu que le Code de Sécurité routière adopté par le Gouvernement du Québec s'applique sur tous les 
chemins publics, incluant les chemins municipaux; 
 
Attendu que dans certains endroits de la Municipalité, le stationnement des véhicules cause de nombreux 
problèmes de circulation et constitue un danger pour la sécurité des usagers de nos rues; 
 
Attendu que pour faciliter la circulation, la Municipalité peut adopter un règlement prévoyant des arrêts à 
certaines intersections et prévoyant également l'interdiction de stationner à certains endroits stratégiques et à 
certaines intersections particulièrement achalandées; 
 
Attendu les pouvoirs conférés aux Municipalités par le Code Municipal et le Code de la Sécurité routière; 
 



 

 

Attendu les recommandations formulées par le Comité de circulation routière à l’effet de modifier certaines 
dispositions de la réglementation existante afin d’assurer la sécurité des piétons, des cyclistes et des 
conducteurs de véhicules routiers; 
 
Attendu qu’un avis de motion, avec dispense de lecture a été régulièrement donné lors de la session 
ordinaire du Conseil tenue le 6 septembre 2016. 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du  conseiller Nicolas Proulx 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement numéro 290-16 établissant les 
dispositions concernant le stationnement et la circulation sur les chemins publics de la Municipalité et 
autorisant certaines personnes à émettre des constats d’infraction est adopté et décrète 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 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière confirme le dépôt des formulaires de déclaration des 
intérêts pécuniaires des membres du conseil tel que stipulé aux articles 367 et 358 de la Loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités.  
 
 
3.5 Fermeture du bureau municipal pour le congé des Fêtes 
 
Résolution 2016-11-316 
 
Considérant qu’il est prévu de fermer le bureau municipal afin de permettre aux employés municipaux de 
prendre congé lors de la période des Fêtes de Noël et du Jour de l’An;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la fermeture du bureau municipal 
pour le congé des Fêtes de Noël et du Jour de l’An du jeudi 22 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017 
inclusivement.  Un avis sera publié à cet effet dans le journal Le Reflet et les coordonnées des personnes 
à rejoindre en cas d’urgence y seront également indiquées. 
 
 
3.6 Dépôt du compte rendu du Comité de Circulation Routière 

 
La directrice générale procède au dépôt du procès-verbal du comité de circulation routière (CCR) en date 
du 11 octobre 2016. 

 
 

3.7 Demande d’appui financier du Comité de revitalisation de la Rivière Chibouet 
 
Résolution 2016-11-317 
 
Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité de revitalisation de la Rivière 
Chibouet ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser, le montant de 150 $ et d’en autoriser le 
paiement au budget 2017. 
 



 

 

3.8 Demande de commandite CPE Doux Réveil 
  

Suite à la demande de commandite du CPE Doux Réveil, il a été mentionné que chaque élu pourra à sa 
discrétion donner à titre personnel. 
 
 
3.9 Offre de services archiviste 
 
Résolution 2016-11-318 
 
Considérant l’offre reçue de l’archiviste A. Lapierre Gestion Documentaire inc. afin de poursuivre et 
terminer le mandat offert en 2015-2016; 
 
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’accepter l’offre de l’archiviste A. Lapierre Gestion 
Documentaire inc. afin qu’elle termine le mandat de traitement, formation et classement électronique tel 
que son offre datée du 7 octobre 2016 au montant évalué maximal de 3 240 $ plus les taxes applicables et 
d’en effectuer le paiement au budget 2017.  
 
 
3.10 Demande d’appui financier du Comité de la Rivière Noire 
 
Résolution 2016-11-319 
 
Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité de la Rivière Noire ; 
 
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’autoriser, le montant de  250 $ et d’en autoriser le 
paiement au budget 2017. 
 
 
3.11 Demande d’appui financier du Comité des bassins versants Delorme et Ferré 
 

Résolution 2016-11-320 
 
Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité des bassins versants Delorme et 
Ferré ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser, le montant de 150 $ et d’en autoriser le 
paiement au budget 2017. 
 
 
3.12 Demande de subvention pour Programme initiation sport-réussite éducative de l’école 

Henri-Bachand 
 

Résolution 2016-11-321 
 
Considérant la demande de l’école Henri-Bachand pour subvention au Programme initiation sport-étude 
pour l’année 2017 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le montant de 10 500 $ à l’école 
Henri-Bachand pour le Programme sport-réussite éducative et d’en autoriser le paiement au budget 
2017. 
 
 



 

 

3.13 Adhésion de la municipalité du village de Sainte-Madeleine – service d’ingénierie 
 
Résolution 2016-11-322 
 
Considérant la demande d’adhésion de la municipalité du village de Sainte-Madeleine au service 
d’ingénierie de la MRC des Maskoutains ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’adhésion de la municipalité du village de Sainte-
Madeleine et par le fait même autoriser le maire, Denis Chabot et la directrice générale, France 
Desjardins, ou leurs représentants à signer l’addenda à l’entente intermunicipale relative à la fourniture 
de services d’ingénierie et d’expertise technique de la MRC des Maskoutains. 
 
 
3.14 Renouvellement des assurances avec la MMQ 
 
Résolution 2016-11-323 
 
Considérant que le contrat des assurances générales de la Municipalité vient à échéance le 31 décembre 
2016 et qu’il se doit d’être renouvelé; 
 
Considérant la proposition présentée par le Groupe Ultima, Chapdelaine Assurances et services 
financiers inc. représentant pour la Mutuelle des Municipalités du Québec; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Guylaine Morin et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le renouvellement pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2017 de la police d’assurances générales de la Municipalité auprès d’Ultima, représentant de la 
MMQ suivant la proposition transmise au montant d’environ 50 784 $; de prévoir les sommes nécessaires 
pour donner suite à la présente résolution au budget de l’exercice financier 2017.  À noter que des ajouts 
pourraient survenir dans le courant de l’année.  
 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
4.1 Priorités d’action 2017-2018 pour la Sûreté du Québec 
 
Résolution 2016-11-324 
 
Considérant la demande de la Sûreté du Québec, afin de connaître les priorités d’action 2017-2018 de la 
municipalité de Saint-Liboire ; 
En conséquence, Il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé de la conseillère Guylaine 
Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’identifier les priorités d’action pour la municipalité 
de Saint-Liboire, soit :  

� Opération sécurité routière, notamment dans le périmètre scolaire et lors des transports 
scolaires et sur la rue Gabriel de plus que sur le 9e Rang ; 

� Opération éducation et sensibilisation de la population et des étudiants de l’école 
Henri-Bachand ; 

� Opération prévention de la criminalité. 
 
 
 
 
 



 

 

5. TRANSPORT ROUTIER  
 
 
5.1 Formation APSAM – espace clos  
 
Résolution 2016-11-325 
 
Considérant qu’il y a lieu que nos employés des travaux publics Charles Gaucher et Karl Pelchat suivent 
la formation en espace clos les 5 et 6 décembre prochains à Saint-Simon ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Claude Vadnais 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

D’autoriser que nos employés des travaux publics Charles Gaucher et Karl Pelchat suivent la formation 
en espace clos les 5 et 6 décembre prochains à Saint-Simon au montant d’environ 153 $ / employé plus 
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement de plus que leur rembourser tous les frais reliés à 
ladite formation, sur preuve justificative. 
 
 
5.2 Achat d’une gratte à neige – budget 2017 
 
Résolution 2016-11-326 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire l’achat d’une nouvelle gratte à neige avec angulation et oreille 
hydraulique pour procéder au déneigement adéquatement ; 
 
Considérant que deux soumissions ont été demandées et étudiées ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder l’achat de la gratte à neige à Atelier Phil inc. au 
prix d’environ 14 000 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au budget 2017. 
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
 
6.1 Contrat Insight Pro de GE Power & Water 
 
Résolution 2016-11-327 
 
Considérant que la compagnie GE Power & Water nous a préparé une offre pour un suivi à distance et 
automatique de l’opération de l’usine d’eau potable ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� D’accepter l’offre de GE Power & Water pour un suivi à distance et automatique de l’opération de 
l’usine d’eau potable au coût annuel de 3 600 $ plus les taxes applicables à raison de 4 
paiements trimestriels, égaux dans l’année et d’en effectuer le paiement au budget 2017. 
 

 
6.2 Achat d’un colorimètre portatif à l’usine d’eau potable 
 
Résolution 2016-11-328 
 
Considérant que le colorimètre de l’usine d’eau potable  a été endommagé par un bris à l’usine ; 
 



 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le directeur des travaux publics à faire l’achat 
d’un colorimètre au montant maximal d’environ 1 800 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement. 
 
 
6.3 Achat et installation d’une clôture au puits #4 
 
Résolution 2016-11-329 
 
Considérant que lors de l’installation du puits #4 il avait été convenu de faire l’achat et l’installation d’une 
clôture autour dudit puits ; 
 
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 faire l’achat et l’installation d’une clôture 
autour du puits #4 par Inter Clôtures Patio d’Aujourd’hui selon leur soumission au montant d’environ 
3 540 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement selon le règlement d’emprunt #270-14, et 
pris à même le programme de la taxe d’accise TECQ 2014-2018. 
 
 
6.4 Comité de revitalisation de la rivière Chibouet 
 
Résolution 2016-11-330 
 
Considérant la demande du Comité de revitalisation de la rivière Chibouet pour appuyer la démarche 
dudit Comité pour le dépôt d’un projet au Programme interactions communautaires (PIC) 
d’Environnement Canada ; 
 
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’appuyer le Comité de revitalisation de la rivière 
Chibouet dans leur démarche pour le dépôt d’un projet au Programme interactions communautaires (PIC) 
d’Environnement Canada. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
 
7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis 
 
Une liste, datée du 30 septembre 2016, des permis et certificats émis est déposée représentant vingt-
sept (27) permis pour un montant total de 581 003 $ par la directrice générale séance tenante. 
 
Une seconde liste, datée du 31 octobre 2016, des permis et certificats émis est déposée représentant 
dix-sept (17) permis pour un montant total de 221 602 $ par la directrice générale séance tenante. 
 
 
7.2 Demande de nettoyage de cours d’eau – Petit-Ledoux, branche 1 
 
Résolution 2016-11-331 
 
Considérant le rapport déposé par l’inspectrice suite à la visite des lieux effectuée le 11 octobre  2016 ; 
 
Considérant que l’entretien des cours d’eau relève de la MRC des Maskoutains en vertu de la Loi sur les 
Compétences municipales et de l’entente signée à cet effet; 
 



 

 

Considérant qu’il est possible que des démarches d’aménagement soit requises afin d’assurer le bon 
écoulement de l’eau dans le cours d’eau ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de transmettre à la MRC des Maskoutains une requête 
concernant une demande d’entretien du cours d’eau Petit-Ledoux, branche 1 ; de demander à la MRC 
des Maskoutains d’entreprendre les démarches nécessaires afin de corriger la situation (soit entretien ou 
aménagement); de répartir les frais encourus par ces travaux entre les propriétaires des lots qui seront 
identifiés comme faisant partie au bassin versant. 
 
 
7.3 Modification de règlement de zonage #86-97/66-17 – Avis de motion et premier projet de 

règlement 86-97/66-17 
 
Résolution 2016-11-332 
 
Avis de motion est donné par le conseiller  Claude Vadnais à l’effet que lors d’une prochaine séance, 
ordinaire, spéciale ou d’ajournement, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 
86-97/66-17 amendant le règlement de zonage afin d’augmenter le pourcentage d’occupation au sol et la 
marge de recul avant minimale dans la zone IC-1. 
 
L’objet de ce règlement est d’augmenter le pourcentage d’occupation au sol et la marge de recul avant 
minimale dans la zone IC-1. 
 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent à sa lecture lors de 
l’adoption. 
 
 
Premier projet de règlement numéro 86-97 / 66-17 amendant le règlement de zonage afin 
d’augmenter le pourcentage d’occupation au sol et la marge de recul avant minimale de la zone 
IC-1 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de zonage pour l’ensemble de son 
territoire; 
 
Attendu que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité de modifier son 
règlement de zonage; 
 
Attendu que la municipalité a reçu une demande afin d’augmenter le pourcentage d’occupation au sol de 
la zone IC-1 ; 
 
Attendu que l’usage du terrain de cette zone justifie une occupation au sol plus importante ; 
 
Attendu que ce terrain s’insère entre deux terrains résidentiels et qu’il est préférable d’imposer une marge 
de recul avant plus grande afin que le bâtiment de ce terrain conserve un certain dégagement par rapport 
aux résidences voisines ; 
 
Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande et propose les modifications 
suivantes ; 
 
Attendu que le Conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation afin d'expliquer les 
modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés; 
 
En conséquence, il est par le présent règlement numéro 86-97 / 66-17 décrété et statué ce qui suit: 
 
 



 

 

Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 
 
Le tableau B de l’article 27.5.2 est modifié pour la zone IC-1 de la façon suivante : 

• en modifiant la marge de recul avant minimale afin qu’elle soit de 18 mètres» ; 

• en modifiant le pourcentage maximal d’occupation au sol du bâtiment principal afin qu’il soit de 
40 %». 

 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Résolution d'adoption du premier projet de règlement 
 
Résolution 2016-11-333 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de zonage pour l’ensemble de 
son territoire; 
 
Considérant que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier son 
règlement de zonage; 
 
Considérant que la municipalité a reçu une demande afin d’augmenter le pourcentage d’occupation au 
sol de la zone IC-1; 
 
Considérant que l’usage du terrain de cette zone justifie une occupation au sol plus importante; 
 
Considérant que ce terrain s’insère entre deux terrains résidentiels et qu’il est préférable d’imposer une 
marge de recul avant plus grande afin que le bâtiment de ce terrain conserve un certain dégagement par 
rapport aux résidences voisines; 
 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande et propose les modifications 
suivantes; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 1er novembre 2016; 
 
Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et que par conséquent, ils 
renoncent à sa lecture lors de l’adoption; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

� d’adopter le premier projet de règlement numéro 86-97/66-17 intitulé «Règlement amendant le 
règlement de zonage afin d’augmenter le pourcentage d’occupation au sol et la marge de recul 
avant minimale de la zone IC-1»; 

� de tenir une assemblée publique de consultation mardi, le 06 décembre 2016, à 20 heures, à la 
salle du Conseil afin que le projet de règlement soit expliqué et les personnes et organismes qui 
désirent s'exprimer à ce sujet soient entendus. 



 

 

7.4 Demande de dérogation mineure au 28, rue Parent 
 
La demande de dérogation mineure n’est plus requise. 
 
 
7.5 PIIA au 28, rue Parent 
 
L’approbation du plan d’implantation et d’intégration architecturale n’est plus requise. 
 
 
7.6 Formation LAU – Inspectrice en bâtiment 
 
Résolution 2016-11-334 
 
Considérant que la COMBEQ offre la formation « solutions règlementaires pour le contrôle des projets » 
à Drummondville le 1er décembre prochain et que l’inspectrice en bâtiment est intéressée à y participer ; 
 
En conséquence, il est proposé par  la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inspectrice en bâtiment, madame Janie 
Rondeau à suivre la formation offerte par la COMBEQ « solutions règlementaires pour le contrôle des 
projets » à Drummondville le 1er décembre prochain au montant d’environ 275 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement de plus que lui rembourser tous les frais reliés à ladite 
formation, sur preuve justificative. 
 
 
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 : Halloween 
 
Madame Johanne Grégoire : Halloween, Comité consultatif d’Urbanisme (CCU), Parade de Noël et Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
 
Monsieur Yves Winter : Buffet des Aînés, Comité circulation routière (CCR), Comité politique familiale 
(CPF), Comité des Arts et Culture, Halloween 
 
Madame Nadine Lavallée : Coin des Zados (disco) 
 
Monsieur Claude Vadnais : Formation Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) 
 
Monsieur Nicolas Proulx : Comité des Loisirs et Halloween 
 
Monsieur Denis Chabot : MRC, Rencontre Président de la FQM, Politique de la Famille, formation de la 
FQM, Halloween, et Forum 2020 (à venir) 
 
 
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 octobre au 1er novembre 2016 a été remise à 
chaque membre du conseil. 

 
 
12. DIVERS 

 
Aucun dossier n’y a été discuté. 

 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution 2016-11-335 
 
Il a été proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Guylaine Morin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 21 h 05. 
 
 
 
 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante: Le procès-
verbal sera approuvé lors de la séance du 6 décembre 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  DÉCEMBRE  2016   

À  20  HEURES

 

ADOPTION  DU  BUDGET  2017 

MARDI  LE  13  DÉCEMBRE 2016 

À  19  HEURES 

Bienvenue  à  tous! 
 



 



 



 



 



 


