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VOIR 
LES  DÉTAILS   
À  L’INTÉRIEUR 



 

 

 

 

 

MAI  2016 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Vendredi 20 19 h  Comité des aînés – Bingo Domaine St-Liboire 

Samedi 21 9 h Don d’arbres 
9h à 11 h 

Gloriette du Parc des Bénévoles 
Voir article à l’intérieur 

21 – 22 – 23  VENTE  DE  GARAGE  SANS  PERMIS  

Lundi 23 FÊTE  DES  PATRIOTES 

Lundi 23 19 h  
Société d’horticulture et 

d’écologie  « Les Trois Clochers » 

Salle Municipale 
1384, rue Principale 

Saint-Valérien-de-Milton 

Mardi 31 18 h 30 Inscription camp de jour Sous-sol hôtel de ville 
 

 

JUIN  2016 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Samedi 4 9 h Course « St-Liboire en Action » 
2e édition 

Parc des Bénévoles 
Voir article à l’intérieur 

Mardi 7 20 h Séance du Conseil Municipal Hôtel de ville 

Vendredi 10 19 h 30 Bingo – Chevaliers de Colomb Salle des Chevaliers de Colomb 

Samedi 11 18 h 30 
Souper – Soirée – Homards à 

volonté Au profit des Loisirs de 
St-Liboire  

Aréna Sogetel du Centre 
Martin-Brodeur 

Mercredi 15 19 h Assemblée générale annuelle 
Service de Premiers Répondants 

Local des Premiers Répondants 
Place Mauriac – Hôtel de ville 

Vendredi 17 19 h Comité des aînés – Baseball-chaise Domaine St-Liboire 

Vendredi 17 LE DÉFI SQ 

Samedi  18 
ST-LIBOIRE  EN  FÊTE – AU PARC DES BÉNÉVOLES 

Ouverture du site à 10 h 

20 AU 24  OPÉRATION  J’AIME  MON  VOISIN (voir article à l’intérieur) 

Vendredi 24 FÊTE  NATIONALE  DU  QUÉBEC 
 



 

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 8 h à 12 h Fermé en après-midi 

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 
Nathalie Turcotte et Karl Pelchat 

Employés de voirie 
450 278-2814 

Patricia Perrazo Ratto 
Traitement des eaux 

 



 

 

 

La coupe de l’herbe et des mauvaises herbes 
 

Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou d’un 
terrain situé à l’intérieur des limites de la Municipalité doit faire, 
chaque printemps, un nettoyage complet comprenant la coupe des 

mauvaises herbes et arbustes spécialement les hautes herbes 
teigneuses (arctium minus, arctium lappa) et l’herbe à poux 

(ambrosia trifida, ambrosia artémisilifolia). 
 
Dans les secteurs du périmètre d’urbanisation (village), la coupe 

de mauvaises herbes doit être faite au moins une fois par année 
au plus tard le 15 juin.  
 

Dans le secteur agricole, la coupe de mauvaises herbes doit être faite au moins une 
fois par année, au plus tard le 15 juillet autour de tout bâtiment pour une bande de 
10 mètres et le long des routes pour une profondeur de 50 mètres à partir de 

l’emprise du chemin.  
 
De plus, le Règlement numéro G-200 empêche que tout propriétaire d’un terrain 

vacant, autre qu’un champ cultivé ou en pâturage, de laisser pousser le gazon à une 
hauteur de plus de 20 cm. 
 

Avis  
 

Pour un environnement agréable… 

Lors de la tonte de gazon, il est important que chacun 
nettoie les résidus de gazon qui peuvent s’épandre  

sur le trottoir ou dans la rue.   

 
Merci de votre compréhension! 



 

 

                                                                   
 
 

 
 
 

Nouvelles  acquisitions 

 

 

Romans adultes 

City on fire / Hallberg, Garth Risk. 
Nos combats : / Langlois, Michel 
Tout ce qu'il voudra : l'intégrale / Fawkes, Sara 
L'éternité: After 5 / Todd, Anna 
 
 

Documentaires adultes 

Les petits trucs de ma grand-mère / Jollet, Clarisse 
Les 33 leçons du bonheur / Fortin, Louis-N 
 
 

Romans Jeunesse 

Miaou! / Schmidt, Annie M. G 
Les filles règlent leurs comptes  / Hayter, Sparkle 
Les filles sont trop gentilles / Hayter, Sparkle 
Les filles du Chelsea hotel  / Hayter, Sparkle 
 
 
 
 
 
 

 

Heures 

d’ouverture : 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

8 h à 12 h  

8 h à 12 h 

10 h à 12 h 

13 h à 16 h 

13 h à 16 h 

13 h à 16 h 

18 h 30  

19 h 

19 h 

à  

à 

à 

20 h 30 

20 h 30 

20 h 30 

 



 

 

    

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

La Bibliothèque tiendra une vente de livres,  

samedi le 21 mai de 10 h à 15 h 

à l’hôtel de ville, situé au 21, place Mauriac. 
 
 

Si vous avez des objets qui ne vous servent plus et 
qui pourraient rendre d’autres gens heureux, vous 
pouvez les apporter à la Bibliothèque durant les 

heures d’ouverture. 
 

 
Les profits amassés serviront à l’amélioration des services de votre Bibliothèque. 

      



 
     

                                                 AU CAMP DE JOURAU CAMP DE JOURAU CAMP DE JOURAU CAMP DE JOUR    

 

Pour les enfants de 5 à 12 ans (inclus) 
Dates d’inscriptions :  MARDI 31 MAI 2016 

Au sous-sol de l’Hôtel de Ville,  de 18 h 30 à 20 h 

Inscription par internetInscription par internetInscription par internetInscription par internet    auauauau    : : : :     
www.loisirsdestliboire.ca 

Durée du camp : 7 semaines de 9 h à 15 h 30 
Date de début : 27 juin   /  date de fin : 19 août 

Coût d’inscription pour 7 semaines : 255 $ (sorties non incluses) 
Coût d’inscription à la semaine : 45 $ (sorties non incluses) 
Coût d’inscription à la journée : 20 $ (sorties non incluses) 

Les semaines et les journées de fréquentation 
doivent être réservées dès l’inscription. 

Chandail obligatoire pour les sorties : coût 15 $ 
Camp de jour et service de garde font relâche  

Du 24 au 30 JUILLET 2016 
Vacances pour tous ! 

 

Service de garde sur demande de : 
7 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30, l’heure du midi gratuite. 

Coût : 5 $/par période (A.M. ou P.M.)  
8 $/ maximum la journée 

POUR INFORMATIONS : 450 793-4825 
     

 



 



 Le Marché des Artisans  
de Saint-Liboire en Fête  
Samedi 18 juin dès 10 h 

 
Voici nos Artisans: 

 
Bijoux Sayoury     Carole Bouchard 
Colicou        Création D 
Création Méla      Créations Belle Dame 
Créations Judith Hébert   Créations Mi-Mé 
Diane Allard      Domaine Coquelicots 
FAY CréAtioNs     HerBioza 
Kartelene       Les Badlucky en cavale 
Les Éditions du Mousquet d’or Les Sacs de Virginy 
Les Savons de Sa Majesté  Les Shippy Sting 
 



Méchoui  
présenté par  

la Caisse Desjardins du Plateau maskoutain 
sous le grand chapiteau de Party Tente  

commandité par M. le Maire Denis Chabot. 
  Adulte (12 ans +) : 20$ 
  Enfant (5 à 11 ans) : 10$ 

4 ans et - : Gratuit 
 

Billets en vente auprès des membres du comité, 
à la bibliothèque ou à la municipalité.  

Une idée de souper 
pour la  

Fête des Pères... 



Randonnée à vélo 
Pour Saint-Liboire en Fête! 

Départ de L’hôtel de Ville 
le samedi 18 juin 2016 à 8 h 45 

Dans le cadre de St-Liboire en Fête, vous aurez la chance de participer à une de nos randonnées en vélo, 
sur les routes de notre belle campagne Liboiroise. 
 
Cette année nous offrons 3 parcours; un parcours dans le village avec jeux pour les 10 ans et moins 
(accompagné d’un adulte), un parcours de 25km pour les 10 ans et plus et un de 60km pour les plu 
expérimentés.  
 
Durant le parcours, tous les participants pourront profiter d’un temps de repos ainsi qu’un lunch à la fin du 
trajet pour la modique somme de 2 $.  
Nous aurons aussi des prix de présence lors de cette activité. 
 
Pour information:  
Sylvain Belval 450 793-4840 – Steeve Desjardins 450 793-2585 - Jean-François Chagnon 450 793-4932 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Formulaire d’inscription 
 

Nom:         Téléphone: 
Nom:         Nom:  
Nom:         Nom:  
Nom:         Nom:  
Nom:         Nom:  
S’assurer d’inscrire tous les noms des participants. 
 
Nombre de lunchs: 
Nombre de participants : village                      25km                    et au 60km 
 

Mettre le formulaire et l’argent dans une enveloppe  
et déposez-la dans la chute à livres de l’hôtel de ville. 

Formulaire disponible sur Facebook à Saint-Liboire en Fête. 
Les parcours seront aussi publiés sur Facebook. 

 

 

 

Date limite d’inscription : 10 juin 2016. 
Après cette date le lunch sera au coût de 5 $. 

Aucune inscription la journée même. 

 



 



 



 



 



Concours photos de la rivière Noire 
 

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

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

• Chaque participant peut présenter un maximum de deux photographies.  

• Les photographies doivent être prises en période printanière uniquement. 

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

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

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

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

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

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

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

 



 
LE SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS 

DE ST-LIBOIRE 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

LA 13e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
aura lieu mercredi le 15 juin 2016 à 19 h 30 

au local des Premiers Répondants 
(Place Mauriac) 

BIENVENUE  À  TOUTES  ET  À  TOUS ! 
 

 

Postes en élections cette année : 
- Vice-Président 

-  Administrateurs # 1 – 2 et 4 
 

 

En cas d’urgence COMPOSEZ LE 911 
N’hésitez pas à communiquer avec nous 

pour toute information ou tout commentaire: 
450 793-4334 (Boîte vocale) 

serviceprst-liboire@hotmail.com 

 
 
 

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



 

 

 
 

 

VOITURAGE  ET  ACCOMPAGNEMENT 
 

Le service a effectué sept (7) voiturages et accompagnements au cours du mois d’avril 2016.  Un 
grand merci aux bénévoles qui assurent ce service. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 20 mai 2016 : BINGO 

Vendredi 17 juin 2016 BASEBALL-CHAISE 

Samedi 13 août 2016 ÉPLUCHETTE DE MAÏS 
 

Bienvenue à tous 50 ans et + 
 

VOYAGE  2016 
 

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

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

L’Auberge dispose d’un ascenseur, d’une piscine, d’un sauna, d’un centre de 
conditionnement physique et d’une table de billard et de 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 triple : 
Occupation double : 
Occupation simple : 

320.00 $ par personne 
330.00 $ par personne 
350.00 $ 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  
 



 
 
 
 
 
 
 

Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et d’écologie 

« Les Trois Clochers » le lundi 23 mai 2016 à 19 h exceptionnellement, à la salle 
municipale au 1384, rue Principale à St-Valérien-de-Milton. 

 
     Assemblée générale annuelle et élections 

 
« Aménager un espace restreint »  avec Mathieu Poisson  

 

La première chose à faire lorsqu'on décide d'aménager une petite cour, 
c'est de clairement définir les fonctions de celle-ci.  
 
Comme il n'est pas toujours facile de rendre multifonctionnel un espace 
restreint, il vaut mieux réfléchir et bien cerner nos besoins dès le départ, 
puis les classer par ordre de priorité. Il est plus sage de faire des choix 

sur papier (un grand patio plutôt qu'une piscine creusée) que de vivre avec les 
conséquences d'une cour qui ne sera pas fonctionnelle. Avant d'entreprendre des travaux, 
quelles que soient leurs envergures, il faut se rappeler qu'une bonne planification permet 
d'économiser temps et argent.     

             
Conférencier sur des sujets horticoles depuis 2009, propriétaire d'une entreprise 
d'aménagement paysager qui fais du pavé, murets, pierre naturelle, bassin, éclairage, joint 
mortier, revégétalisation, plantations, toit vert, entretien de jardin et bien plus, depuis 
2006. J’ai réalisé plusieurs aménagements et entretiens chez des clients commerciaux et 
privés. Aménagement paysager Bachelier à lauréat en enseignement professionnel (en 
cours) plusieurs formations continues à l'Institut de Technologie Agroalimentaire de Saint-
Hyacinthe.  
 

Informez-vous et profitez des avantages de l’adhésion ou du 
renouvellement hâtif dès ce mois-ci, pour la nouvelle programmation 2016-
2017, qui commencera le 22 août 2016 à Upton, pour vous remercier de votre 
renouvellement anticipé, deux billets pour la table de cadeaux, vous sera remis 
gratuitement pour le tirage de fin de soirée. Encore cette année nous avons une 
programmation des plus vivante et enrichissante, nous vous l’assurons! Parlez-en à vos 
amis.  
 

Pour ceux qui auront fait entrer un nouveau membre à la SHELTC, il y aura  
à la fin de la soirée un beau prix qui sera tiré, d’une valeur approximative de 
50 $. Bonne chance à tous. 
 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, on vous y attendra avec plaisir! Entrée gratuite pour les 
membres et 5 $ pour les non-membres. Goûter léger, prix de présence et tirages. N’oubliez pas 

votre tasse! Utilisez-la à chaque conférence et courez la chance de gagner une carte 
rabais de 25 $ chaque mois, gracieuseté de IGA Benoît de St-Hyacinthe, une autre 
belle façon de protéger notre environnement en réduisant les déchets. Apportez-la, c’est un beau 
geste si simple à adopter! 
 
Bienvenue à tous, amateur de jardinage avec vos amis. 
       

Gilles ParadisGilles ParadisGilles ParadisGilles Paradis        Président de la SHELTC, 

appuyé des membres du Conseil d’administration 2015-2016  
Pour information : Tél. : 450-793-4272         sheltc@fsheq.net 



Félicitations  

Félicitations aux dix jeunes du parcours 2 qui ont reçu le sacrement d’Eucharistie 
dimanche le 24 avril à la messe de 9 h.  Merci à leurs parents et aux catéchètes de les 
avoir accompagnés dans cette démarche  de foi.  

Remise des diplômes 

Les jeunes du parcours initiation, 1, 3, 4 pour la remise des diplômes lors de la messe du 
8 mai à 9 h. Merci aux parents et aux catéchètes de leur faire connaître Jésus notre Ami 
qui nous accompagne tous les jours de notre vie.  

Confirmation 

Bravo aux 15  jeunes du parcours 5 qui se préparent à recevoir leur sacrement de 
confirmation samedi le 21 mai à 16 h à l’église de Saint-Liboire.  Ils seront accompagnés 
des 14 jeunes de Saint-Valérien et des 5 jeunes de Roxton-Falls.  Mgr François Lapierre 
sera le célébrant pour cette célébration et sera accompagné du Chanoine Yvon 
Alix.  Merci aux parents et aux catéchètes de leur permettre de vivre ce sacrement de 
l’Esprit-Saint qui les guidera tout au long de leur vie. 

Inscriptions 

Il est encore temps d’inscrire vos jeunes pour les différents parcours, communiquer avec 
le secrétariat de la paroisse au 450 793-2322 ou avec Lucile Morin au 450 793-4232.  

 

Bonne fêtes des Mères à toutes les Mamans et Mamies que la Vierge Marie vous entoure 
et vous protège de son manteau virginal.  

Mot de réflexion :  Souvent Seigneur, je ne suis qu’exigence pour mes enfants. 
 Apprends-moi la patience et le respect de leur liberté.  

Aide-moi à reconnaître leurs goûts et leurs talents. 
À les aimer tels qu’ils sont et à leur faire confiance.  
 

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



POLITIQUE  DE  LA  FAMILLE 
 
 
Bonjour à vous tous, 
 
Le comité est à travailler sur l’accréditation de la municipalité pour devenir une Municipalité 

amie des enfants (MAE).  Une rencontre avec les différents intervenants auprès des enfants a 

été organisée afin de connaître les besoins de ceux-ci.  Suite à cette rencontre le comité a 

rempli le document de candidature qui sera envoyé au gouvernement du Québec afin de 

recevoir notre accréditation à l’automne. 

 

 

St-Liboire en Fête :  

 

Dans ce Reflet vous trouverez la programmation complète de cette fête qui aura lieu cette 

année samedi le 18 juin.  Une simple mise au point quant au fonctionnement des chien-chauds 

cette année.  Après de longues discussions le Comité a décidé de maintenir la gratuité pour 

cette année, suite au manque de respect de certaines personnes l’an passé envers les 

bénévoles responsables des chien-chauds et aussi pour agir de façon équitable pour tous et 

pour diminuer les files d’attente il a donc été convenu que seules les personnes en ligne 

pourront se procurer 2 chien-chauds à la fois.  Le but n’étant pas de limiter les quantités mais 

d’accélérer le service pour tous.  Je tiens aussi à souligner qu’aucun manque de respect ne sera 

toléré lors de cette journée qui se veut une belle journée agréable pour tous et surtout pour 

nos bénévoles.  Je vous remercie pour votre compréhension. 

 

 

Concours des Fleurons : 

 

Cette année la Municipalité organise avec l’aide des gens de la Société d’horticulture et 

d’écologie « Les Trois Clochers » un concours pour les plus belles façades de maisons ou 

commerces de notre municipalité.  Aucune inscription, une équipe de juges sillonneront dès la 

mi-juillet les rues et les rangs de notre municipalité afin de découvrir 

les 3 plus belles façades.  La remise de ces prix se fera lors de notre 

dernier spectacle…le jeudi 11 août au Parc des Bénévoles à 19 h 30.  

Donc, chers amis à vos râteaux et truelles et bonne plantation. 

 

Yves Winter 

Conseiller municipal et RQF  



 

 

 
    

 

 

 

 

Chasse-taches miraculeux 
 

Dans cette période du grand ménage du printemps, on se met à frotter un peu partout, les 

fenêtres, les murs, le plafond, tout y passe. On veut rendre notre maison propre et que ça 

sente bon. Si vous n’êtes pas du genre M. Net, vous faites alors partie du même club que 

moi, cela ne veut pas dire pour autant que l’on n’aime pas quand c’est propre. Je dirais que 

je suis un être économique. Je n’aime pas beaucoup passer du temps à faire du ménage, alors 

si je peux trouver un produit miracle qui va tout faire disparaitre sans effort, je suis preneur. 

 

Est-ce que ce produit existe, je ne sais pas parce que je ne l’ai pas encore trouvé. Malgré 

toutes les annonces publicitaires qui nous promettent des miracles, cela ne fonctionne jamais 

aussi bien qu’annoncé. Saviez-vous que si vous n’aimez pas les taches, il y a quelqu’un, un 

peu comme vous, qui les a en horreur. Il ne peut pas les tolérer, et il était tellement 

convaincu que tout ce que promettent les publicités présentes dans le monde sont fausses, 

qu’il a inventé le seul produit miraculeux pour effacer les taches. 

 

Vous vous demandez probablement de quoi je parle, c’est Dieu qui a en horreur les taches. 

Les taches sont le péché, notre désir de vivre sans Dieu, et nous en sommes tous atteints.  Un 

prophète de l’Ancien Testament Esaïe l’exprime très bien au chapitre 64:6 « Nous sommes 

tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé ; Nous sommes 

tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Le problème 

c’est que Dieu ne tolère aucune tache dans sa présence, nous avons besoin d’un chasse-

taches miraculeux. Malheureusement,  peu importe le bien que l’on peut faire, la religion 

que l’on pratique, rien ne peut effacer les péchés. Le mieux que l’on peut faire demeure 

qu’un vêtement souillé. 

 

Mais quel est le produit miracle, 1 Jean 1:7 nous dit : « …le sang de Jésus son Fils nous 

purifie de tout péché ». C’est d’accepter que le sang de Jésus versé à la croix,  est suffisant 

pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. 

 

Acceptes-tu le chasse-taches de Dieu? 

  

 

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

 

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

                                                                                                                         eebstl@hotmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 
Bonjour, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la course « St-Liboire en action » 
reviendra pour une deuxième édition le samedi 4 juin, dès 9 h, au parc des Bénévoles. La 
municipalité et l’école Henri-Bachand invitent toute la population, petits et grands, à venir 
courir avec nous. Profitez de l’occasion pour inviter votre entourage à venir bouger avec 
vous!  

 
Cette course amicale et familiale se déroulera de façon sécuritaire dans les rues de notre 
beau village. Il y aura 3 parcours offerts aux participants: la course de 1 km, la course ou la 
marche de 3 km et la course de 5 km. Cette activité rassembleuse vous est offerte 
gratuitement.  
 
Comme l’an dernier, nous serons associés à Opération Enfant-Soleil afin d’amasser des 
dons pour les enfants malades, une cause qui nous tient tous à cœur. Nous aurons un 
kiosque sur place en cette journée du Téléthon Enfant-Soleil afin de dépasser les 
3 248 $ amassés l’an dernier. Même si vous ne pouvez pas participer à l’évènement, nous 
vous invitons à venir sur le site pour faire votre don.  
 
*Prix de participation 

*Certificats aux gagnants 

*Collations aux participants  

 

Beau temps, mauvais temps, on vous attend! 
Venez courir pour une bonne cause! 
 

Responsables du comité  « St-Liboire en action » 

Chantal Beaupré et Dominique Verrier 

Merci à nos bénévoles et collaborateurs ! 

 



SAINT-LIBOIRE
21, PLACE MAURIAC

LE SAMEDI 18 JUIN, de 9 h à 13 h

MARCHÉ ROTATIF
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La Moisson Maskoutaine 

2540, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1W2 

 450 261 1110 /  télécopieur 450 261 1120 

Courriel : info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

Site Internet : www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca 
 

Les Cuisines Collectives 
 

La Moisson Maskoutaine est un organisme qui a pour mission de 

cueillir et de distribuer des denrées alimentaires aux organismes 

d’entraide de la MRC des Maskoutains. Depuis plus de 10 ans, nous 

avons développé un service complémentaire d’ateliers de  

cuisines collectives. 

Pourquoi ? 

 Apprendre à popoter ou partager vos talents 
 Cuisiner joyeusement 
 Briser la routine des repas 
 Être avec des gens, échanger 
 Diminuer le coût de l’épicerie 

Pour qui ? 

 Tous : jeunes familles ou parents en congé parental, personnes seules… 

jeune ou moins jeune, homme ou femme, habitant la Municipalité de  
Saint-Liboire. 

On cuisine quoi ? 

 1 plat d’entrée : salade, soupe, entrée, plat d’accompagnement…  
 2 plats principaux   
 1 dessert ou collation…  

Chaque plat pour au moins 4 personnes. Les recettes sont généralement choisies 
par les participants, en fonction des saisons et disponibilités du marché.  

Ça coûte combien ? 

 15 $ par participation, 1 fois par mois, payable à la responsable le jour même 

de la cuisine. 

Comment participer et pour avoir plus d’informations : 

 Communiquez avec Chantale Vanier, animatrice de cuisines collectives, au 
450 261-1110,  ou à c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca. 

 
Service de garde :  

 
 Fourni sur place selon les demandes faites à  

l’inscription.  

mailto:info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
mailto:c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca


 

 

 

 

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

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

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

Facebook : La Moisson Maskoutaine 

 

Les Cuisines Collectives d’automne reviennent… 
 

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

récoltes et surplus de jardins, vous êtes invités à 

venir cuisiner conserves et marinades. Accompagnés 

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

pots des tomates, des concombres, des betteraves et 

quantité d’autres légumes. 
 

Ces cuisines collectives auront lieu à  

La Moisson Maskoutaine, au  

2540 rue Saint-Charles, à Saint-Hyacinthe.  

Un horaire sera déterminé, selon les inscriptions 

reçues et l’arrivage des denrées. 
 

Préparez vos pots de conserve de type « Mason »  

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

coût minime sera demandé. 
 

Vous êtes intéressés à participer aux ateliers de 

cuisines collectives, laissez vos coordonnées à 

Chantale Vanier, à La Moisson Maskoutaine,  

au 450-261-1110 ou par courriel à 

c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca . 
 

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

étudiants et familles à faibles ou moyens revenus, habitant la 

région maskoutaine. 

Un service de halte garderie gratuit sera disponible pour les 

participants qui en auront besoin. 

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


 

 

 

 
 

A Saint-Liboire 

Du 20 au 24 Juin 2016 
 

 

L’Opération J'aime Mon Voisin est une initiative locale qui a pris naissance en  2011 à 

Plessisville dans les Bois-Franc. Opération J’aime mon Voisin est ouverte à tous et vise à 

prendre soin  et à venir en aide d’une façon concrète et gratuite à vos voisins ou de 

quiconque présente un besoin (personne ou organisme). C’est un excellent moyen pour faire 

la connexion entre ceux qui ont des besoins dans la communauté et ceux qui souhaitent 

servir. Il y a de grands besoins et nous croyons qu'il y a plusieurs personnes qui ont à cœur 

d'aider leur prochain.  
 

Tu as un besoin? 

3 options pour s'inscrire : 

• Tu as un besoin ?  

• Tu as un voisin avec un besoin ? 

• Tu fais partie d'un organisme qui a un besoin ? 

 

J'aime mon voisin aimerait aider. Voici des exemples : tondre la pelouse, laver les fenêtres, 

faire le ménage, désherber, peinturer, etc. Dis-nous le besoin, fourni le matériel et nous 

trouverons la main d'œuvre. 
 

Tu veux t’impliquer? 

Opération J'aime Mon Voisin ne peut exister sans l'implication de bénévoles. Il est important 

d'être capable d'accomplir certaines tâches manuelles de base comme : laver une fenêtre, 

désherber une plate-bande, etc. Il n'est pas nécessaire d'avoir une expertise ou des habiletés 

particulières dans ce domaine. Notre objectif est l'entraide et le contact humain, non la 

productivité ! 

 

Si tu as un besoin ou si tu veux t'impliquer, surveille notre page Facebook où nous y 

annoncerons l'ouverture des formulaires d'inscription. Ou sur le site jaimemonvoisin.org 



 

 

SERVICE RÉGIONALDE PRÉVENTION INCENDIE 
Chronique de la MRC des Maskoutains      Numéro spécial, avril 2016 

  

 

NUMÉRO  SPÉCIAL  IMPORTANT 
 

Risque d’incendie dans les bâtiments 
agricoles 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Type de luminaire marin (en PVC) avec 
ampoule au DEL sans le protecteur de verre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luminaire de type marin avec ampoule au 
DEL et le protecteur en verre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle d’ampoule en cause dans ce dossier  
Endura LED 12.5 W 
 

 

Le dimanche 10 avril, un incendie s’est 
déclaré dans une porcherie de la municipalité 
de Saint-Valérien-de-Milton. 
 
L’intervention rapide des pompiers a permis 
de sauver le bâtiment. 

 

 

La cause probable de l’incendie est une 
ampoule à diode électroluminescente (DEL), 
modèle Endura LED de puissance 12,5 
watts, fabriquée par la compagnie Philips 
qui  avait été installée dans un luminaire 
étanche de type marin anticorrosion (PVC). 
 

 

 

Des recherches sur la marque et le modèle de 
l’ampoule à la suite de cet incendie ont permis 
de constater que ces ampoules « ne doivent 
pas être installées dans un luminaire 
fermé », tel qu’indiqué sur l’emballage du 
produit. 
 
Nous vous recommandons de vérifier vos 
installations d’éclairage à l’intérieur de vos 
bâtiments afin de vous assurer que vos 
éclairages à ampoule, qui sont de type DEL, 
ne sont pas dans des luminaires fermés. Si tel 
est le cas, nous vous recommandons de les 
remplacer immédiatement par un autre type 
d’ampoule approuvé pour un usage agricole, 
et ce, dans le but d’éviter un incendie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Service régional de prévention incendie 
Chronique de la MRC des Maskoutains 

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

Izabelle Rioux, préventionniste 
450 774-3127 

prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca 
 



 

 

 
 

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

À  VÉLO,  IL  Y  A  DES  RÈGLES  À  RESPECTER 
 

En vélo, plusieurs équipements sont obligatoires, comme les réflecteurs. D'autres sont 
fortement recommandés, comme le rétroviseur, le fanion et, pour protéger sa tête : le 
casque.  
 
ACCESSOIRES DE VISIBILITE OBLIGATOIRES SUR LE VELO  

 
• Réflecteur rouge à l'arrière  

• Réflecteur blanc à l'avant  

• Réflecteurs aux rayons des 2 roues, visibles des 
2 côtés  

• Réflecteurs jaunes aux 2 pédales  
 
 
 

 
 
La sécurité à vélo commence par le respect du Code de la sécurité routière et par 
l’adoption de comportements préventifs. Voici entre autres quelques règles à respecter 
lorsque l’on utilise un vélo :  

� Circuler à l’extrême droite de la chaussée et dans le sens du trafic.  
� En groupe, il faut circuler à la file indienne, jamais côte à côte.  
� Établir un contact visuel avec les autres usagers de la route et signaler ses 

intentions au moment d’une manoeuvre.  
 
Rappelons qu’il est interdit de :  

� Circuler avec un baladeur ou un casque d’écoute.  
� Transporter un passager, sauf s’il y a un siège prévu à cet effet.  
� Circuler entre les véhicules en mouvement.  
� Circuler sur le trottoir.  
� Consommer des boissons alcoolisées en circulant.  
 
S’il n’y a pas de feux de circulation pour les cyclistes, il faut respecter les feux de 
circulation pour les véhicules. Pour traverser lorsqu’il y a un feu pour piéton, il faut 
descendre de son vélo.  
 
 
 
 
 



 

 

Méfiez-vous… 

 

Cet été, soyez prudents lors de vos déplacements à vélo et rappelez-vous d’être 
visibles et surtout prévisibles pour les automobilistes qui vous entourent… 

Partageons la route intelligemment ! 
 
Source : SAAQ (Société de l’assurance automobile du Québec)  
 

Sergente Karine Picard, 
Sûreté du Québec 
 

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 

 
 

 
 

Système d'alerte et de notification – Message express 
 

 

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

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

En cliquant sur ce lien, vous pourrez vous inscrire sur cette liste. 
 

 

http://bixocontact.com/apps/Anonym/InterfaceAquisitionPublique/default.aspx?To
oteloGuid=257E940F-D887-4288-9A9F-31630973B339&BureauId=3162&Lang=FR 



 

 

 

 

AVIS 
 

LE BUREAU  MUNICIPAL  SERA  FERMÉ 
 

LUNDI  LE  23  MAI  2016 



Comité Comité Comité Comité des des des des arts et arts et arts et arts et de la de la de la de la culture de Sculture de Sculture de Sculture de Sainainainaintttt----LiboireLiboireLiboireLiboire    
 

Suite à la mise à jour du plan d’action de la 
politique de la famille de Saint-Liboire un comité 

faisant la promotion des arts et de la culture 

pour la municipalité a été mis sur pied au mois de 
mars.  Les membres de ce Comité sont pour le 
moment Mesdames Christiane Hamel et Odile 
Alain ainsi que Messieurs Bernard Cloutier et 
Yves Winter. 

 
Rendez-vous du jeudi soir, eh bien oui, avec le retour de la saison estivale les 
spectacles au Parc des Bénévoles sont de retour pour une troisième année.  Encore 
une fois cette année une programmation pour tous les goûts.  Premier soir de 
spectacle le jeudi 16 juin à compter de 19 h 30, au programme Stéphane Gagné 
(enseignant à l’école Henri-Bachand) et son groupe d’amis viendront nous divertir, 
en première partie du Jazz band de la polyvalente Hyacinthe-Delorme.  Le reste de 
la programmation sera disponible dans le Reflet de juin et sur les affiches dans les 
différents commerces de Saint-Liboire.  Un petit avant-goût de la saison 2016, 
groupe de jeunes (rock), folklore, pop et musique classique seront au rendez-vous. 
 

Lancement du comité des arts et de la culture 
 

Un grand projet est lancé, le but étant de réunir 100 citoyens qui peindront un 
arbre sur une petite toile sur le thème (mon arbre, ton arbre, notre collectivité).  
Différents ateliers seront offerts par une artiste citoyenne de Saint-Liboire, 
cette artiste accompagnera les participants tout au long du processus.  Le nombre 
de participants  se détaillera comme suit : 25 ainés de la municipalité, cet atelier se 
tiendra au Domaine Saint-Liboire la date est à déterminer, 25 jeunes enfants 
fréquentant le CPE, cet atelier se tiendra au CPE et finalement 50 participants de 
tout âge, cet atelier se tiendra lors de St-Liboire en Fête le 18 juin à compter de 
14 h 30 au sous-sol de l’hôtel de ville, une preuve de citoyenneté sera exigé.  À 
l’automne un vernissage sera organisé avec toutes les œuvres réalisées, après ce 
vernissage les participants repartiront avec leur toile.  Étant donné que ce projet 
sert de lancement à ce nouveau Comité de la municipalité cette activité sera 
gratuite pour tous. 
 
Au plaisir de se rencontrer lors de ces rendez-vous 
 

Yves Winter 
Pour le Comité 



 

 

 
 
 

Collecte printanière de résidus domestiques dangereux : 

Venez faire exploser le taux de participation ! 
 

Saint-Hyacinthe, le 27 avril 2016 – La population est de plus en plus sensible à la bonne gestion 

des matières résiduelles, dans le respect de l’environnement, et le succès de la collecte à 

trois voies le démontre bien. Malheureusement, on oublie trop souvent les risques de 

contamination des lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique liés à l’enfouissement des 

résidus domestiques dangereux (RDD). Ces produits, biens que domestiques, sont nocifs et il 

est important de les gérer comme tels. Le printemps constitue une occasion idéale pour 

effectuer le grand ménage du sous-sol, du garage ou de la remise et c’est pourquoi la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains organise, encore cette année, une collecte 

printanière des RDD. 

 

Les RDD sont principalement constitués de peintures, huiles usées, solvants, pesticides, 
produits d’entretien de piscine, antigel, acide, filtres à l’huile, piles, batteries, combustibles, 
aérosols, produits pharmaceutiques, médicaments... Vous pouvez également profiter de cette 

occasion pour disposer sécuritairement des médicaments périmés 

 

*** RÉSIDUS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES *** 

Vous pourrez également y apporter vos équipements informatiques électriques ou 

électroniques désuets afin que ceux-ci soient pris en charge par une firme spécialisée. 

 

 

Où : Devant le stade L.-P.-Gaucher, 900 rue Turcot à Saint-Hyacinthe 
Quand : Samedi le 28 mai, entre 8 h 30 et 16 h 30 

 

Vous êtes invités à mettre de côté vos résidus dangereux dès maintenant et à profiter de ce 

service gratuit offert aux citoyens des 25 municipalités membres de la Régie. Une preuve de 

résidence sera requise lors de l’arrivée sur les lieux et il va de soi que seuls les résidus 

dangereux provenant d'usages domestiques seront acceptés. Aucun produit liquide ne pourra 
être transvidé sur place. 
 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 
450 774-2350 
riam@maskatel.net 



 

 

 

 

Débutez votre formation à l’éducation des adultes en mai 2016 

 

Saint-Hyacinthe 12 avril 2016 - Il est toujours possible de s’inscrire à l’éducation des 
adultes et de débuter sa formation au mois de mai. En effet, au Centre de formation des 
Maskoutains (CFM), l’inscription se fait à tout moment de l’année, que ce soit pour : 
 
-obtenir un diplôme d’études secondaires ou son équivalence; 
-acquérir les cours préalables pour accéder à la formation professionnelle ou collégiale; 
-améliorer vos compétences en lecture, en écriture et en mathématique. 
 
Il est possible de suivre les cours en classe, le jour ou le soir, à temps partiel ou à temps 
plein, ou encore à distance. 
 
Sachez que le CFM vous offre gratuitement, un service d’aide, de référence, de conseils 
et d’accompagnement (SARCA) pour vous guider dans votre projet de retour aux études. 
 
Pour information ou inscription, vous pouvez communiquer au : 450 771-2930 ou vous 
présenter directement au : 2495, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe (ancienne École 
secondaire Casavant).  Pour la région d’Acton Vale, vous pouvez communiquer au 
450 546-0389 ou vous présenter au 301-A, rue Bonin. 
 

 

Source : 
Éric Boisvert, conseiller d’orientation 
Centre de formation des Maskoutains 
Acton Vale 
301-A, rue Bonin 
Acton Vale  
Tél. : 450 546-0389 
eric.boisvert@cssh.qc.ca 



 

 

 

Félicitations et merci au comité organisateur de St-Liboire en Fête pour votre engagement dans 

notre communauté! 

 

Il est plaisant de voir la réussite d’évènements soutenus par l’implication bénévole.  J’invite 

toute la population de Saint-Liboire à participer à cette journée de festivités de St-Liboire en 

Fête, mise en place pour favoriser  une fraternité entre les citoyens de notre belle 

communauté. 

 
 

 

La Municipalité de 

Saint-Liboire 

autorise la tenue 

de ventes de 

garage sur son 

territoire 

sans obtenir 

de permis* et 

gratuitement 
 

 

* En d’autres temps un permis sera requis. 

Vente  de 

garage 

21 – 22 et 23 
MAI 2016 



 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 3 mai 2016, 
à 20 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
Sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Johanne Grégoire et Nadine Lavallée. 

Messieurs les conseillers Yves Winter et Nicolas Proulx. 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Denis Chabot. 
Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
Les conseillers Guylaine Morin et Claude Vadnais 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 2016-05-132 
 
Il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée,  appuyé de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière en laissant le point 12 « divers » ouvert.   
 
 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2016 
 
Résolution 2016-05-133  
 
Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2016 soit adopté tel que 
présenté. 
 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour des questions.   
 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 
 
3.1 Adoption des comptes payés – avril 2016 
 
Résolution 2016-05-134 
 



 

 

Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois d’avril 2016 totalisant la 
somme de 142 121,49 $, en plus des salaires versés au montant de 38 973,08 $ et d’en ratifier le 
paiement. 
 
 
FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION:  
 

  Bell Mobilité Pagette Frais pagette - maire 20,97 $ 
Boulanger Martine Remb. divers achats - bur.mun. 63,06 $ 
Brodeur Denoncourt Girouard Rapport financier 2015 (audit) 8 048,25 $ 
Clairon (Le) Annonce - coordonnateur travaux publics 676,05 $ 
Corporation des Fleurons du Québec Cotisation 2016 à 2018 1 301,52 $ 
Corporation informatique Bellechasse Programme ainés 287,44 $ 
Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - mars 4 966,93 $ 
Dion Gérard & fils Réaménagement - HDV et entretien HDV 5 292,29 $ 
Distribution DBC Distribution du Reflet d'avril 59,50 $ 
Ecole Henri-Bachand Aide financière - programme sport études 10 500,00 $ 
Financière Manuvie Assces collectives - mai 2016 1 688,29 $ 
Fournitures de bureau Denis Fournitures de bureau 52,87 $ 
Guillemette S. et Casavant J. Remboursement de taxes municipales 616,24 $ 
Joint & Peinture Expert inc. Réaménagement HDV 5 037,06 $ 
Lavallée Nadine Remboursement achat de billets - SLEF 17,18 $ 
Marché Sylvain Martel Produits nettoyants 17,17 $ 
Méga Copie Edition du Reflet d'avril 1 595,78 $ 
Mégaburo inc. Frais de copie  252,66 $ 
Ministre des finances Permis de boisson - SLEF 87,00 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS de mars 2016 15 376,65 $ 
MRC Les Maskoutains MAJ du rôle d'évaluation et travaux cours d'eau  4 442,81 $ 
Pensée de Bagot (La) Annonce - coordonnateur travaux publics 523,14 $ 
Petite caisse Remboursement achats divers 122,85 $ 
Premiers Répondants de St-Liboire Subvention avril 2016 4 000,00 $ 
Produits Sanitaires RPS Produits nettoyants 184,81 $ 
Receveur Général du Canada DAS - mars 2016 (taux réduit) 6 261,04 $ 

DAS - mars 2016 (taux régulier)  330,91 $ 
Rona inc. Réaménagement - HDV 495,72 $ 
Sogetel Frais de tél.  - HDV 652,82 $ 
Ville de St-Hyacinthe Cour municipale - janv. à mars 2016 1 850,87 $ 
Visa (Fonds d'information sur le terr.) Frais avis de mutations de février 16,00 $ 
Visa (Laferté Letendre) Réaménagement HDV 22,98 $ 
Visa (Soc. Canadienne des postes) Lettres recommandées  43,93 $ 

BIBLIOTHEQUE: 

 Petit Audrey-Anne Frais d'animation  126,60 $ 
Sogetel Frais tél. - Biblio 69,52 $ 

LOISIRS: 

Hydro-Québec Parc des bénévoles (rue Rodier) 33,85 $ 
Loisirs St-Liboire Subvention de fonctionnement 9 936,00 $ 

Subvention entretien patinoire extérieure 2 500,00 $ 



 

 

SERVICE INCENDIE: 

 Bell Mobilité Frais cellulaire  17,06 $ 
Bell Mobilité pagette Frais pagettes  267,35 $ 
Christian Gilbert Informatique Windows 10 - caserne 286,29 $ 
Commission des Transports Registre des propriétaires de véh. lourds 66,50 $ 
Dion Gérard & fils Entretien caserne 449,47 $ 
EducExpert Form. pompier 1- P. Fournier, S. Martin - 2e vers. 4 435,74 $ 
Extincteurs Milton Recharge cylindres air comprimé 97,73 $ 
Fédération Qué. des municipalités Frais dicom 21,19 $ 
Geslam Soutien informatique - caserne 77,61 $ 
Marché Sylvain Martel Produits nettoyants et bouteilles d'eau 49,56 $ 
Sogetel Frais de communication - caserne 211,14 $ 
Technilab Achat d'un détecteur de gaz 754,24 $ 
Thibault & associés Test sur divers équipements  1 092,26 $ 

URBANISME: 

 Editions Yvon Blais MAJ - loi urbanisme 162,70 $ 
Formules Municipales Certificats d'autorisation 149,25 $ 
MRC Les Maskoutains Modification plan de zonage et copie 211,60 $ 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

 Aquatech  Services techniques usine - janv.et fév. 3 237,64 $ 
Bauval - Tech-Mix Asphalte froide 206,20 $ 
Bell Gaz Chauffage - garage 836,08 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaires - travaux publics 204,20 $ 
Commission des Transports Registre des propriétaires de véh. lourds 66,50 $ 
Compteurs Lecomte Ltée Compteurs d'eau 2 100,83 $ 
CST Canada Carburant  1 390,55 $ 
Cusson Gilles inc. Boyau sur réservoir à diesel 134,06 $ 
Dion Gérard & fils Entretien garage et lumières de rues 917,77 $ 
Ferme Cerpajo Déneig. des rues - 4e vers.et stationnements 7 667,88 $ 
Garage Lucien Ménard Entretien Dodge - voirie 229,95 $ 
Groupe Environex  Analyses eau brute de fév. et eaux usées 563,32 $ 
Hibon inc. Vérification d'équipement+achat filtre-eaux usées 967,63 $ 
Hydro-Québec Éclairage public 840,88 $ 

58 rue des Saules 20,53 $ 
44 rue Morin 162,18 $ 
150 rue Morin 573,24 $ 
110 rue des Érables 246,84 $ 
48 rue Parent 91,85 $ 
105 rue Lacroix 1 223,63 $ 
110 Terrasse Bagot 3 427,08 $ 

Moreau Antonio Ltée Couvre-chaussures - travaux publics   46,55 $ 
Nuvac Eco-Sciences Bactocharge - usine eaux usées 5 231,94 $ 
Pétroles Irving Carburant 89,19 $ 
Pièces d'Autos 007 inc. Remplacement du moteur du Dodge - voirie 1 031,33 $ 
Protection Drummond Retrait d'un code d'accès 34,49 $ 
Québec Linge Location de vêtements - travaux publics 150,50 $ 
Régie Interm. d'Acton et maskoutains Ordures et redevances - mars 8 728,33 $ 

Recyclage - mars 3 448,07 $ 
Organique - mars 1 165,11 $ 

Ressorts Maska Entretien Ford - voirie 454,37 $ 



 

 

Rona inc. Divers matériaux et pièces - aqueduc 147,88 $ 
Sogetel Frais tél. - épuration 87,23 $ 

Frais tél. - aqueduc 88,56 $ 
Frais tél. - garage 131,15 $ 

Veolia Water Technologies Remplacement câble de l'analyseur de chlore 257,50 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 142 121,49 $ 

  Salaires versés  avril 38 973,08 $ 
 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  

 
Résolution 2016-05-135 
 
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 de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 
140 786,06 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général 
d’administration. 
 
 
FACTURES À PAYER  

ADMINISTRATION:  
 

Ministre des finances Service de la S.Q. - 1er versement 132 218,00 $ 

LOISIRS: 

Ville de St-Hyacinthe Hockey Mineur - contribution 2015 5 233,07 $ 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

Bisson Service Nettoyage et ajout de tuyau et fil - puits # 2 3 334,99 $ 

TOTAL DES COMPTES À PAYER 140 786,06 $ 
 
 
3.3 Règlement décrétant l’imposition d’une taxe pour le service 9-1-1 

 
Résolution 2016-05-136 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 286-16 
 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT #234-09 ENCADRANT LA TAXE MUNICIPALE POUR LE 
9-1-1 
 
Attendu la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1, a. 262, 1er al., par. 13e, et 3ème al.); 
 



 

 

Attendu l’article 2 du Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1 (chapitre F-2.1, r.14) qui est 
modifié par le remplacement de « 0,40 $ par mois » par « 0,46 $ par mois »; 
 
Attendu que l’article 1 du présent règlement a effet à compter du 1er août 2016; 
 
Attendu que l’avis de motion avec dispense de lecture du présent règlement a été dûment donné lors de 
la session ordinaire du Conseil tenue le 5 avril 2016; 
 
Attendu que les élus ont reçu copie du présent règlement dans les délais prévus, qu’ils affirment en avoir 
pris connaissance et qu’ils renoncent à sa lecture ; 
 
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 286-16 est adopté et décrète ce qui 
suit : 
 
 
Article 1 
 
L’article 2 du Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1 (chapitre F-2.1, r.14) est modifié et 
remplacé par : 
 
A compter du 1er août 2016 est imposée sur la fourniture d’un service téléphonique une taxe dont le 
montant est, pour chaque service téléphonique de 0,46 $ par mois par numéro de téléphone, ou, dans le 
cas d’un service multiligne autre qu’un service Centrex, par ligne d’accès de départ. 
 
 
Article 2  
 
Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication d’un avis à cet effet que le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec. 
 
 
3.4 Colloque CAMF – 1er au 3 juin 2016 
 
Résolution 2016-05-137 
 
Considérant que se tiendra le 28e Colloque du Carrefour Action Municipale et Famille les 1, 2 et 3 juin 
prochains à Granby; 
 
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 le paiement de l’inscription de monsieur 
Raymond Tardif au 28e Colloque du CAMF qui se tiendra à Granby du 1er au 3 juin prochains et ce, au 
coût d’environ 231 $ et lui rembourser tous les frais inhérents à ce colloque sur présentation de pièces 
justificatives et tel qu’autorisé au règlement à cet effet et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.5 Comité des arts et de la culture de Saint-Liboire – Lancement du projet 

 
Résolution 2016-05-138 
 
Considérant le lancement du comité des arts et de la culture de Saint-Liboire et qu’au budget des 
montants ont déjà été prévus à l’item « Politique de la famille »; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder un montant jusqu’à concurrence 
d’environ 1 100$ provenant du budget de la politique de la famille pour le lancement du projet « Comité 



 

 

des arts et de la culture Saint-Liboire » et ce, sur présentation de pièces justificatives et d’en effectuer le 
paiement.  À noter qu’une demande de dons de matériel d’artiste a été faite à Buropro Citation. 
 
 
3.6 Acquitter honoraires archiviste (erreur sur facture) 
 
Résolution 2016-05-139 
 
Considérant la présentation des honoraires de l’archiviste en mars dernier, dont une erreur a été 
effectuée par cette dernière, sur sa facture; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’acquitter la somme de 1 000 $ étant le montant qui n’avait 
pas été ajoutée lors du calcul de ses frais d’honoraires, et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.7 Embauche d’un « coordonnateur aux travaux publics - Directeur des travaux publics» et 

entériner nomination  «d’inspecteur municipal » 
 
Résolution 2016-05-140 
 
Considérant l’offre d’emploi pour le poste de « coordonnateur aux travaux publics » parue dans les divers 
journaux hebdomadaires de la région et les nombreux curriculums vitae reçus; 
 
Considérant qu’il y a lieu de revoir l’appellation du poste de « coordonnateur » pour « Directeur des 
travaux publics » qui englobe également la voirie, l’aqueduc et l’égout; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� De procéder à l’embauche de monsieur Sylvain Laplante, au poste de Directeur des travaux 
publics, et ce, en date de la présente; 

� D’autoriser les conditions salariales et la description de tâches mentionnées au contrat de travail; 
� D’autoriser le maire et la directrice générale à signer ledit contrat de travail; 
� D’autoriser monsieur Sylvain Laplante à agir également en tant qu’inspecteur municipal pour les 

situations exigeant cette appellation, notamment pour l’application de certains règlements 
municipaux ou toute autre situation mentionnant ce poste et d’entériner la signature des 
documents dont il a eu la responsabilité avant la nomination à cedit poste; 

� De plus, entériner l’appellation de « coordonnateur en voirie, aqueduc et égout », partout où un 
règlement municipal faisait mention de cette appellation qui est dorénavant connu sous le nom de 
« Directeur des travaux publics ». 

 
 
3.8 Démission de Sébastien Roux, opérateur en traitement des eaux 
 
Résolution 2016-05-141 
 
Considérant le dépôt d’une lettre de démission de l’employé Sébastien Roux, opérateur en traitement des 
eaux; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la démission de Sébastien Roux, 
opérateur en traitement des eaux et de lui souhaiter bonne chance dans ses nouvelles fonctions. 
 
 
 
 



 

 

3.9 Mandater architecte pour plans d’un garage à sel 
 
Résolution 2016-05-142 
 
Considérant la demande pour offre de services professionnels en architecture pour préparation de plans 
et devis en vue de construire un entrepôt à sel; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de retenir les services de Stéphan Barcelo architecte selon 
son offre de services au montant d’environ 11 957,40 $ incluant les taxes applicables et ce, pour la 
préparation de plans et devis en vue de construction d’un entrepôt à sel, et d’en effectuer le paiement 
selon les budgets alloués. 
 
 
3.10 Animation estivale au Parc des Bénévoles  
 
Résolution 2016-05-143 
 
Considérant l’activité animation au Parc des Bénévoles qui a connu un grand succès en date de ce jour; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale, sur 
recommandation du Comité de la famille à embaucher des artistes et fournir le matériel requis pour 
animer ledit Parc des Bénévoles pendant la saison estivale 2016, et ce, à partir du budget alloué à cette 
fin jusqu’à concurrence de 2 500 $ toutes taxes inclues. 
 
 
3.11 Semaine de la famille du 9 au 15 mai 2016 
 
Résolution 2016-05-144 
 
Considérant que la famille est l’unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour la croissance et 
le bien-être de ses membres; 
 
Considérant que le soutien à apporter aux familles et à leurs membres est l’affaire de tous, soit la MRC, 
les municipalités, les organismes familiaux, les établissements d’éducation, de santé et de services 
sociaux, etc.; 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire  s’est dotée d’une Politique de la Famille ainsi qu’une 
Déclaration de la famille; 
 
Considérant que la Semaine québécoise des familles se tiendra du 9 au 15 mai 2016 sous le thème 
« Plein de familles, plein de réalités »; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de proclamer la semaine du 9 au 15 mai 2016 Semaine 
québécoise des familles, sous le thème « Plein de familles, plein de réalités ». 
 
 
3.12 Mandater Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur de la MRC pour  travaux de pavage d’une 

partie du 7e rang 
 
Résolution 2016-05-145 
Considérant l’offre de la MRC des Maskoutains, pour travaux d’ingénierie pour projet de réfection de la 
surface du pavage du 7e rang entre le rang Saint-Georges et la limite municipale vers Saint-Dominique; 
 



 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� D’accepter l’offre de la MRC des Maskoutains pour travaux d’ingénierie, phases conception et 
réalisation pour la réfection du pavage d’une partie du 7e rang entre le rang Saint-Georges et la 
limite municipale vers Saint-Dominique au montant d’environ 8 280 $ plus les taxes applicables et 
d’en effectuer le paiement. 

 
 
3.13 Téléphonie – système téléphonique et signature de contrat 
 
Résolution 2016-05-146 
 
Considérant l’offre de STE IP pour changement de système de nos appareils téléphoniques; 
 
Considérant l’offre de la compagnie de téléphone Sogetel pour changement de système téléphonique, 
passant à la téléphonie IP, ainsi que la signature d’un contrat de 5 ans nous permettant d’économiser un 
montant plus que considérable; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à : 

� Autoriser  la signature d’un contrat de 5 ans avec la compagnie de téléphone Sogetel et de 
passer à la technologie IP; 

� Mandater le maire et la directrice générale, ou leurs représentants en leur absence, à signer le 
contrat de 5 ans avec Sogetel et tout document inhérent à la présente résolution. 

 
 
3.14 Dépôt d’un état comparatif de revenus et dépenses 
 
La directrice générale procède au dépôt des états comparatifs de revenus et dépenses tel que prévu à 
l’article 176.4 du Code Municipal du Québec. 
 
 
3.15 Approbation de la programmation de travaux TECQ 2014-2018 
 
Résolution 2016-05-147 
 
Attendu que  la municipalité de Saint-Liboire a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
Attendu que  la municipalité de Saint-Liboire doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et  résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  
 
Que  la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même 
que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018; 



 

 

Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  
 
Que  la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales 
fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme; 
 
Que  la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 
 

 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
4.1 Ratifier mandat pour permission de permis de brûlage 
 
Résolution 2016-05-148 
 
Considérant la demande de mandat du directeur du service incendie concernant l’adoption du règlement 
#284-15 pour l’émission des permis de brûlage; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater mesdames Monic Guérin, Christiane Messier 
et/ou Janie Rondeau, de plus que Sylvain Laplante, directeur des travaux publics afin qu’ils soient tous 
autorisés à signer pour et au nom du directeur incendie de Saint-Liboire, les demandes de permis de 
brûlage et de ratifier le tout en date du 7 avril 2016. 
 
 
5. TRANSPORT ROUTIER  
 
 
5.1 Achat de balises pour la piste cyclable 

 
Résolution 2016-05-149 
 
Considérant l’état lamentable des balises de la piste cyclable de la municipalité de Saint-Liboire; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du conseiller Nicolas Proulx 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat d’environ 11 balises à 85 $/balise plus 
Époxy et Cartouche pour l’Avenue du Parc selon la soumission de Develo Tech au montant approximatif 
de 995 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5.2 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
 
Résolution 2016-05-150 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire devra procéder à faire des travaux de réfection de 
pavage dans certaines routes, chemins et/ou rues; 
 



 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents  de transmettre la liste des priorités suivantes à notre 
députée, madame Chantal Soucy, soit:  

� 7e rang (partie entre le rang Saint-Georges et la limite municipale (Saint-Dominique); 
� Resurfaçage rue Saint-Patrice (entre le rang Saint-Georges et la voie ferrée); 
� Route Quintal (entre le rang Saint-Édouard et le numéro civique 210). 

 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
6.1 Octroi de contrat pour installation du panneau de commande des pompes de distribution 

d’eau à l’usine de filtration – Contrôle PM inc. 
 
Résolution 2016-05-151 
 
Considérant le besoin de remplacement du panneau de commande des pompes de distribution d’eau à 
l’usine de filtration; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission de Contrôle P.M. inc. 
au montant d’environ 5 984 $ plus les taxes applicables, pour l’installation du panneau de commande des 
pompes de distribution d’eau à l’usine de filtration et d’en effectuer le paiement. 
 
 
6.2 Octroi de contrat pour programmation de séquence des pompes de distribution – Contrôle 

PM inc. 
 
Résolution 2016-05-152 
 
Considérant le besoin de programmation de séquence des pompes de distribution à l’usine de filtration; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission de Contrôle P.M. inc. au montant 
d’environ 3 573 $ plus les taxes applicables, pour programmation de séquence des pompes de 
distribution à l’usine de filtration et d’en effectuer le paiement. 
 
 
6.3 Offre de services professionnels pour compagnonnage  
 
Résolution 2016-05-153 
 
Considérant la seule offre reçue de Enviro DL pour compagnonnage pour l’employé qui devra suivre la 
formation OTUFD; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de Enviro DL (M. Daniel Lamothe) pour 
compagnonnage de l’employé Karl Pelchat qui ira suivre la formation OTUFD sous peu, le tout,  selon 
l’offre déposée le 11 avril 2016 par Enviro DL et d’effectuer le paiement requis. 
 
 
6.4 Achat de sulfate ferrique pour l’usine d’épuration des eaux usées  
 
Résolution 2016-05-154 
 
Considérant la nécessité de faire l’achat de sulfate ferrique à l’usine d’épuration des eaux usées; 
 



 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire l’achat de sulfate ferrique pour l’usine 
d’épuration des eaux usées et ce, selon la soumission de Chemtrade Logistics au montant d’environ 
1 526 $ pour 7 000 kg au prix de 0,218 $ / kg et d’en effectuer le paiement. 
 
 
6.5 Installation de clapets de sécurité à l’usine d’eau potable  
 
Résolution 2016-05-155 
 
Considérant le besoin de procéder à faire l’installation de clapets de sécurité à l’usine d’eau potable; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire l’installation de 3 clapets de sécurité à 
l’usine d’eau potable le tout estimé à environ 4 320 $ selon l’évaluation verbale transmis par MER (9085-
7400 Québec inc.) à la direction générale et d’en effectuer le paiement. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
 
7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis 
 
Une liste, datée du 30 avril 2016, des permis et certificats émis est déposée représentant dix-sept (17) 
permis pour un montant total de 318 002 $ par la directrice générale séance tenante.  À noter qu’à la 
séance du conseil du 5 avril dernier, une erreur s’étant glissée à la liste des permis et qu’on aurait dû lire 
(un montant total de 927 142 $ à la place de 1 125 142 $). 
 
 
7.2 Dérogation mineure au 30, rue Cordeau 
 
Résolution 2016-05-156 
 
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure relativement au 30, rue 
Cordeau; 
 
Considérant les modifications apportées au projet; 
 
Considérant que le projet modifié vise à autoriser la construction d’un garage attenant à la résidence qui 
serait situé à une distance de 3,55 mètres de la rue Plante dans la partie la plus étroite du terrain; 
 
Considérant que la distance dérogatoire à l’avant du garage est semblable à d’autres dérogations 
mineures déjà accordées dans le passé; 
 
Considérant que le garage ne nuit pas à la visibilité au coin de la rue Cordeau; 
 
Considérant le peu d’impact visuel sur la rue Plante à cause de la présence des arbres et de la haie 
existante; 
 
Considérant que le projet s’intègre bien à la résidence existante; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 13 avril 2016; 
 
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par le Conseil ce jour 
suite à la publication d’un avis public à cet effet en date du 18 avril 2016; 
 



 

 

Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que selon la recommandation du CCU d’accorder la 
présente dérogation mineure, soit d’autoriser la construction d’un garage attenant de 16’ x 26’ situé à une 
distance minimale de 3,55 mètres de la rue Plante, selon les plans déposés le 1er avril 2016 et du plan 
projet d’implantation préparé par Jean-Yves Tremblay reçu le 31 mars 2016. 
 
 
7.3 Demande de paiement de facture à Services d’Arbres de la Sablonnière enr. 

 
Résolution 2016-05-157 
 
Considérant la demande de la municipalité aux propriétaires du 42, des Saules pour procéder à 
l’abattage de 6 arbres en bordure du chemin Pénelle qui étaient devenus très dangereux pour la sécurité 
des usagers de la route; 
 
Considérant que la municipalité a procédé à des travaux de nettoyage du fossé du chemin mais qu’en 
aucun temps elle n’a touché à la racine des arbres dont il est fait mention; 
 
Considérant que les arbres appartiennent aux propriétaires du 42, des Saules, donc de leurs 
responsabilités, de voir à leur entretien;  
 
En conséquence, il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� De retourner la facture de Services d’Arbres de la Sablonnière enr. aux propriétaires du 42 des 
Saules en leur mentionnant la non-responsabilité de la Municipalité. 

 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
 
8.1 Renouvellement de l’adhésion annuelle à Loisir et Sport Montérégie 
 
Résolution 2016-05-158 
 
Considérant que la municipalité est membre de l’Association Loisir et Sport Montérégie et que la période 
de renouvellement arrive à échéance; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de renouveler notre adhésion à Loisir et Sport Montérégie 
au prix de 92,36 $ toutes taxes incluses, et d’autoriser la directrice générale à signer tout document relatif 
à ce renouvellement et d’en effectuer le paiement.  
 
 
8.2 Programme d’accompagnement intégration des enfants handicapés au camp de jour 
 
Ce point a été reporté à une séance ultérieure par manque d’information. 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS  
 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont déroulés durant le mois.  
 
Madame Johanne Grégoire : CCU, Site internet de la Municipalité,  Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains 
 



 

 

Monsieur Yves Winter : CCR (sensibilisation à l’école) AGA du cours d’eau Vandal – St-Liboire en Fête – 
Comité Politique de la Famille (accréditation pour Municipalité Amie des enfants) – Arts et culture 
 
Madame Nadine Lavallée : Saint-Liboire en Fête -  Coin des Zados 
 
Monsieur Nicolas Proulx : Loisirs 
 
Monsieur Denis Chabot : MRC – Ville de Saint-Hyacinthe (rencontre « supralocal ») MMQ 
 
 
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 avril au 3 mai 2016 a été remise à chaque 
membre du conseil. 

 
 
12. DIVERS 

 
Aucun dossier n’y a été discuté. 

 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution 2016-05-159 
 
Il a été proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 21 h. 
 
 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante: Le procès-
verbal sera approuvé lors de la séance du 7 juin 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  7  JUIN  2016  À  20  HEURES 

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



 



 



 



 



 


