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AVRIL  2016 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Mardi 19 13 h FADOQ – Cartes  
Assemblée générale – 15 h  

Hôtel de ville 

Lundi 25 19 h 30 
Société d’horticulture et d’écologie 

« Les Trois Clochers »  

Salle des Chevaliers de Colomb 
1655, rang Saint-Édouard 

Saint-Liboire 

Vendredi 29 19 h Coin des Zados – Beach Party 
Disco de fermeture Hôtel de ville – Salle Jean XXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAI  2016 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Mardi 3 20 h Session du Conseil Municipal Hôtel de ville 

9 AU 15  MAI SEMAINE  QUÉBÉCOISE  DES  FAMILLES 

Mercredi 11 18 h 30 Inscription camp de jour Sous-sol hôtel de ville 

Jeudi 12 COLLECTE  DES  GROS  REBUTS 

Vendredi 13 19 h 30 Bingo Chevaliers de Colomb Salle des Chevaliers de Colomb 

Lundi 16 19 h 
Inscription pétanque été 2016 - 

FADOQ Terrain de pétanque 

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 
 



 

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 
Nathalie Turcotte et Karl Pelchat 

Employés de voirie 
450 278-2814 

Sébastien Roux 
Patricia Perrazo Ratto 
Traitement des eaux 

 



 

 
 

 

Abris d’auto temporaire 
 

Selon le règlement de zonage, il est permis d’installer un abri d’auto 
temporaire entre le 1er octobre et le 1er mai. Après cette date, 
l’armature et le recouvrement devront être enlevés totalement.  
 
La Municipalité procèdera à l’inspection systématique de tout le 
territoire Municipal après le 1er mai. Nous tenons à vous informer 
qu’un abri d’auto temporaire ne peut servir qu’au remisage d’un 
véhicule automobile. Ainsi, aucun abri ne sera toléré entre le 1er mai 
et le 1er octobre.  

 
Nous comptons sur votre entière collaboration 
 

Rappel concernant certains rejets dans les égouts 
 

Dernièrement, les employés municipaux ont constaté la présence de plus d’éléments nuisibles 
dans les égouts. Nous tenons donc à vous rappeler qu’il est interdit de jeter dans toute 
installation sanitaire (toilette) ou dans notre réseau, des cendres, des déchets de toutes 
sortes, des couches ou serviettes sanitaires, des contenants ou toutes autres matières 
susceptibles d’obstruer l’écoulement des eaux dans les égouts (autant pluvial que sanitaire). 
Ces matières peuvent causer des bris importants aux équipements et peuvent même entraîner 
une interruption de service. 
 

Ménage du printemps  
 

Pour un environnement agréable…Lors de votre grand ménage extérieur 
du printemps, nous comptons sur votre entière collaboration afin de ne 
pas jeter les déchets laissés par la fonte des neiges, les feuilles et le 
gazon dans la rue et dans les fossés. Il est important que chacun ramasse 
ces résidus afin de ne pas augmenter les frais de nettoyage des 
infrastructures municipales et de permettre le libre écoulement de l’eau 
dans les fossés de chemin.  
Une utilisation économe de l’eau est également exigée. 

 
 

Merci de votre compréhension! 



 

 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Nouvelles  acquisitions 

 

 

Romans adultes 

Titanic : la rencontre des âmes / Charron, Alain 

La fin d'un monde / Bordeleau, Line 

Les esprits se déchaînent / Harris, Charlaine 

Before .1 et 2 / Todd, Anna 

La fille de Brooklyn : roman / Musso, Guillaume 
 

Documentaires adultes 

Anges 101 : introduction à la communication, au travail et à la guérison avec les anges / Virtue, 

Doreen 

La vieillesse par une vraie vieille / Janette Bertrand 

Barbecue / Saucyer, Jean-Robert 

Le pouvoir créateur de la colère / Lerner, Harriet Goldhor 
 

Romans Jeunesse 

Galoche en a plein les pattes / Brochu, Yvon 

Un chat dans la gorge / Brochu, Yvon 

Mauvais oeil / Randol, Philippe 

L'anniversaire de Bozo Nolet-Leclou / Boutin, Mathieu 

 

 

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 



 

  Je suis un 

 

Nourris-moi de livres et 

dévore mes livres à ton tour ! 

Les «Croque-livres» sont un 

réseau de boîtes de partage de 

livres s’inspirant de l’approche 

« Prends un livre ou Prends un livre ou Prends un livre ou Prends un livre ou 

donne un livredonne un livredonne un livredonne un livre    ». 

Les enfants peuvent y piger, 

gratuitement, un livre qu’ils pourront rapporter à l’une des 25 boîtes de 

partage se trouvant dans la région de Saint-Hyacinthe. 

 

Les « Croque-livres » de Saint-Liboire sont situés au 

Marché S. Martel et au Centre Martin-Brodeur 



 
     

                                                 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 :  MERCREDI 11 MAI 2016 

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 
     
 



 

 

 
 

COMMENT S’INSCRIRE :  
Par internet au www.loisirsdestliboire.ca 
Secrétariat des Loisirs au sous-sol de l’Hôtel de Ville aux heures d’ouverture. 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS: 
• Les chèques doivent être faits à l’ordre des Loisirs de St-Liboire inc. 
• 25 % de frais additionnels pour les non-résidents. 
• Si vous annulez votre inscription avant le début des cours, des frais d’administration de 15 % seront prélevés. 
• Si une activité est annulée, votre paiement sera remboursé de façon intégrale. 
• Si vous abandonnez une activité commencée, aucune remise n’est accordée. 
• Pour informations et /ou inscriptions, communiquez avec Mme Francine Dion 450 793-4825. 

 

TENNIS 

Cartes de membre donnant accès au terrain de tennis. 
20$/ 14 ans et moins 25 $/15 ans et plus 55 $/famille 
Une clé qui donne accès aux terrains est incluse avec votre abonnement.  
Si vous désirez une clé supplémentaire, coût 5 $/chaque. 
Obligatoire : photo format passeport de tous les membres inscrits.  
 

COURS DE TENNIS extérieur (Terrain de tennis au Centre Martin-Brodeur) 
Les cours de tennis seront donnés par l’équipe de Richard Soucy (professeur à 
l’Inter Plus de Granby). 
Jeudi : 19-26, mai et 2, 9 et 16 juin. L’équipement est inclus au besoin. En cas de 
température incertaine, les gens pourront consulter le site internet 
www.interplus.qc.ca à partir de 15 h la journée des cours. De cette façon ils seront 
informés si le cours est annulé. 
5 - 8 ans : 85 $ (18 h 30 À 19 h 45) 
9 - 14 ans : 85 $ (19 h 45 À 21 h) 
Ados et adulte : 95 $ (21 h À 22 h 15)  

 
PÉTANQUE (Terrain de pétanque) 

Inscription en personne au terrain de pétanque le 16 mai.  
(Si pluie, l'activité est remise au lendemain)  
Coût : 20 $/personne 
Inclus : Petit gouter chaque semaine et souper gratuit à la fin  
de la saison avec prix en argent et prix de présence.  
Pour information : M. Alexandre Marcotte 450 793-4512 et/ ou 
M. Réjean Dufresne 450 793-2396 

 

TERRAIN DE SHUFFLEBOARD ET PÉTANQUE 

Les terrains sont disponibles pour tous les résidents, si vous désirez une clé, un dépôt de 5 $ vous sera 
demandé. Veuillez vous adresser au secrétariat des Loisirs. 
 
 



 

 

LES LOISIRS DE ST-LIBOIRE INC. 

en partenariat avec 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 
 
 

Sont fiers de vous annoncer qu’un nouveau module 
de jeux à la fine pointe et adapté à notre clientèle,  
sera érigé dès le mois de juin 2016.  
 
 

De plus, un tout nouveau jeu interactif sera ajouté aux nouvelles installations. Ce jeu se 
nomme LE NÉOS « WALL »  une réserve 
inépuisable de défis électrisants. 
 

TOUT LE MONDE AIMERA « NEOS »! 
 
NEOS combine la vitesse et le plaisir 
d’un jeu électronique avec les 
mouvements explosifs de l’aérobie 
pour créer la structure la plus excitante 
à envahir l’aire de jeux. Ce jeu stimule 
tout le monde à profiter du plein air, et 
déguise l’exercice en pur plaisir pour 
nous aider dans le combat contre 

l’obésité infantile.  Vous trouverez au www.loisirsdestliboire.ca et sur notre page 
Facebook le lien afin de vous familiariser avec ce tout nouveau concept, qui a pour but, 
d’encourager l’effort physique de tous les utilisateurs.  
 
 
LES LOISIRS DE ST-LIBOIRE INC. seront les 3es au Québec à ajouter une telle 
infrastructure à leur aire de jeux. Ces nouvelles infrastructures seront mises en place 
pour remplacer les modules de jeux désuets, détruits l’année dernière. 
 

 

 

 

 

Luc Caouette, Président 
www.loisirsdestliboire.ca 

 



Soccer senior récréatif St-Liboire 
Été 2016 

 

Tu as envie de garder la forme et de jouer au soccer par pur plaisir? Alors tu 

seras le/la bienvenue parmi nous. Voici ce que tu dois savoir : 

 

 Ligue pour 18 ans et plus au 1er mai 2016 

 Quand : jeudi soir à 21h15 à partir du 19 mai au 18 août (12 match) 

 Durée de la partie : 1h30 

 Où : terrain des Loisirs St-Liboire 

 Pas de soccer pendant les 2 semaines de la construction 

 Soccer à 7  

 « Ligue de garage », bref, nous allons faire les équipes sur place à 

chaque semaine (formule « pick-up ») 

 Coût : 60$ pour la saison 

 Inscription : Lundi 25 avril au centre Martin-Brodeur de 19h à 21h 

ou par téléphone (450-793-3032) 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 

 

Vincent Bourgeois 

Courriel : vbourgeois_medvet@hotmail.ca 

# de téléphone : 450-888-2345 

# de téléphone pour inscription : 450-793-3032 



Volleyball de plage récréatif senior à 
Saint-Liboire 

Vous souhaitez jouer au volleyball de plage cet été simplement 
pour vous s’amuser? Alors, prenez note des informations 

suivantes qui pourraient vous intéresser. 

 Ligue mixte 18 ans et plus 
 Tous les lundis soirs de 19h à 20h 

 Du 23 mai (ou dès que le terrain sera prêt) au 8 août 

 Pendant environ 10 semaines (aucune partie pendant les 

semaines de la construction) 

 Lieu : Terrain des Loisirs St-Liboire 
 Formation des équipes sur place à chaque semaine 

(formule pick-up) 

 Volleyball à 4 contre 4, 5 contre 5 ou 6 contre 6, selon le 

nombre d’inscriptions 
 Coût : 40 $ pour la saison 

 Inscriptions : le lundi 25 avril au centre Martin-Brodeur de 

19h à 21h  ou  par téléphone au 450-793-3032 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 

 

Valérie Bourgeois 

# de téléphone : 450-793-3032 

Courriel : valoumisschat@ntic.qc.ca 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le Coin des Zados 

organise un 
 

 

 

 

  

 

Vendredi le 29 avril 2016 

de 19 h à 22 h 

au sous-sol de l’hôtel de ville. 

 

N’oublie pas tes vêtements d’été! 



Capsule rédigée par l’équipe de Jeunes en santé 
 
Capsule sur la relaxation 
 
 
Il existe un certain nombre de mythes entourant la relaxation. Pourtant, la relaxation est 
plus accessible qu’on le pense. Obtenez l’heure juste et vous ne pourrez plus résister à 
vous offrir ce « cadeau » au quotidien.  
 
Mythe  
La relaxation se pratique couché, dans le silence total. 
 
Faux. Peu importe les circonstances extérieures, on peut apprendre à acquérir un état 
de calme intérieur. La relaxation se pratique à la maison, au travail, dans une file 
d’attente, en position debout, assis ou couché. Trois facteurs sont importants: 
 

• S’installer confortablement (jambes décroisées, tête alignée avec la colonne 
vertébrale, épaules et mâchoires relâchées); 

• Se concentrer sur sa respiration (lente et profonde); 

• Penser à quelque chose d’agréable (une image sécurisante, des sons ambiants, 
un mot…). 

 
 
 
Capsule sur l’alimentation 
 
L’équipe de Jeunes en santé vous propose de mettre du soleil dans votre journée en 
préparant ce délicieux smoothie. 
 
Smoothie ensoleillé 

Temps de préparation : 5 minutes 

Rendement : 4 tasses (1 litre) 

Ingrédients 

� 2 tasses (500 ml) de jus d’orange 
� ½ tasse (125 ml) de yogourt nature 
� 3 tasses (750 ml) de mangues surgelées 
� 1 c. à thé (5 ml) de gingembre, râpé 
� ¼ c. à thé (1.25 ml) de muscade moulue 

Préparation 

1. Déposer tous les ingrédients dans le mélangeur. 

2. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. 



 



 

 

Randonnée à vélo 

*

Spectacles de musique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suivez-nous via Facebook : Saint-Liboire en Fête 

Samedi 18 juin 2016 

Ouverture du site: 10 h 

Lieu: Parc des Bénévoles 
 

Voici quelques activités lors cette journée 

Bienvenue à tous!!! 
 



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 randon-
nées en vélo, sur les routes de notre belle campagne Liboiroise. 
 
Cette année nous offrons 2 parcours; un parcours de 25km pour les 12 ans et plus et un de 
60km pour les plus 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 informations:  

Sylvain Belval 450 793-4840 – Steeve Desjardins 450 793-2585 -  
Jean-François Chagnon 450 793-4932 

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

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

Aucune inscription la journée même. 
Merci 

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 au 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. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
L’événement «Printemps vert» 
aura lieu le 21 mai 2016, de 9 h 
à 11 h au Parc des Bénévoles 

sous la gloriette. 
 
 
Lors de cet événement, la Municipalité 
distribuera des arbres en échange de 
votre engagement à le planter sur votre 
propriété. 
 
Ce faisant, vous nous aidez à réduire 
notre empreinte environnementale et à 
améliorer le bilan des secteurs boisés 
de notre MRC. 
 
Il s’agit également d’une belle occasion 

d’inculquer à vos enfants une vision de protection environnementale en plantant 
un arbre qu’ils auront l’occasion de voir grandir et prospérer avec eux. 
 
Un beau projet, simple et rapide, pour améliorer notre environnement et la 
qualité de l’air que nous respirons. 
 
Au plaisir de vous remettre votre arbre le 21 mai prochain à la Gloriette du Parc 
des Bénévoles. 
 
 
 
 

LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES  

PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS SERVIS... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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. 
 

Vous désirez annoncer votre vente de garage, faites-nous parvenir vos 

coordonnées en téléphonant au bureau municipal au 450 793-2811 poste 21, 

avant le 16 mai et il nous fera plaisir de dresser une liste* qui sera affichée à 
divers endroits publics dans la municipalité.  De plus à compter du 19 mai 2016, 

la liste sera diffusée sur le site Internet de la Municipalité. 

 
*Cette liste sera produite uniquement pour la tenue de cette vente de garage 

Vente  de 

garage 

21 – 22 et 23 

MAI 2016 



Concours photos de la rivière Noire 
 

Gagnants de la saison hivernale 
 

 

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

Photo de gauche : 
Monsieur Ced Bee de  
Saint-Valérien-de-Milton 
 
Photo de droite : 
Madame Cathy L’Heureux de 
Saint-Liboire 
 
 
 

Félicitation aux lauréats! 
 

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

Saison 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 dans la 
section photographie. 
 
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 des Serres 
Beauregard inc. situé au 135, rang Charlotte à Saint-Liboire. 



 

 
LE SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS 

 DE ST-LIBOIRE 
 

 
Le printemps est arrivé, soyons 

prudents ! 
 
 

 

Le retour du beau temps a pour effet de voir un plus 
grand nombre de personnes et surtout d’enfants dans 
les rues de la Municipalité. À pied, à vélo et même à 
motocyclette. 

       Portez-leur une attention particulière. 
Diminuez votre vitesse, anticipez et 
ralentissez à l’approche d’un arrêt 

obligatoire. 
 

 
 
 
 

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 trois (3) voiturages et accompagnements au cours du mois de mars 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. 
 
 

Le coût sera connu sous peu, nous attendons une soumission pour le transport. 
 

Ce coût sera semblable à celui de l’an passé au Lac Etchemin. 
 

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

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

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  

Assemblée générale de la FADOQ le 19 avril 2016 

Endroit :  hôtel de ville – Heure : 15 h - Pour information : 450 793-2912 
 



 

 

 

 
 

Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et 
d’écologie « Les Trois Clochers » le lundi 25 avril 2016 à 19 h 30 à la Salle 
des Chevaliers de Colomb 1655, Rang St-Édouard à St-Liboire. 

 
            Conférencière : Hélène Baril  avec sa conférence 
               « Aménager pour une façade bien réussie ». 

La 1re impression d’une résidence se transmet par sa façade. Un aménagement paysager 
harmonieux et soigné devant la maison permet de mettre en valeur votre propriété et de la 
rendre plus accueillante. La planification d’un projet que vous voulez entreprendre est 
l’assurance de sa réussite en moins de temps que prévue, et une fois le travail accompli 

vous en tirerez davantage de satisfaction. Le retour à la maison deviendra plus agréable après une dure journée 
de travail et ce sera certainement un beau cadeau de la vie, ce qui contribuera indéniablement à de beaux 
moments de bonheur. Venez rencontrer notre conférencière qui vous en mettra plein la vue avec ses 
magnifiques photos pour une façade bien réussie, après cette conférence votre projet passera peut-être du rêve 
à la réalité. 

Hélène Baril est horticultrice diplômée de l’École d’horticulture du Jardin botanique de Montréal depuis 1997. 
Passionnée, elle cherche à sensibiliser les gens à la connaissance et à l’utilisation adéquate des végétaux dans 
leur environnement. Formatrice horticole pour des programmes gouvernementaux et conférencière pour les 
Sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec, elle est également consultante paysagiste, chroniqueuse pour 
certaines revues horticoles ainsi que pour la télévision, coordonnatrice de guides horticoles ainsi qu’auteure des 
livres ‘Plantes décoratives pour patio et balcon ’ ainsi que ‘Fines herbes et fleurs comestibles pour jardiniers 
gourmands ’ parus aux Éditions Bertrand Dumont. Dans ce dernier livre, elle vous dévoile les secrets de 
plusieurs plantes comestibles afin de vous faire découvrir les plaisirs de jardiner pour joindre l’utile à l’agréable. 

       Avez-vous le goût d’exploiter vos connaissances en jardinage? Membres 
seulement. 

Nous aurons encore cette année notre concours « l’Audacieuse » demandez votre petit 
sachet de graines si vous ne l’avez pas reçu le mois dernier, et participez en grand nombre. 

En octobre le plus gros fruit se méritera un beau prix d’une valeur de 75 $ et le second, un prix 
d’une valeur de 50 $. Bonne chance à tous les participants ! 

 

 
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 un prix de 25 $ chaque mois chez 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, amateurs de jardinage avec vos amis. 

 
Gilles Paradis, 
Président de la SHELTC, 
appuyé des membres du Conseil d’administration 2015-2016.  
Pour informations : Tél. : 450-793-4272                       sheltc@fsheq.net                            www.sheltc.fsheq.org 

Il est possible de renouveler sa carte de membre ou d’adhérer à la Société dès maintenant pour la programmation 2016-2017. Une petite 
lampe de poche porte-clés vous sera remise avec votre renouvellement. Nous avons une programmation des plus vivante et enrichissante, 
nous vous l’assurons! Parlez-en à vos amis, ils sauront vous dire merci. 



 

HORAIRE DES VISITES AUX GROTTES MARIALES MAI 2016 

 

Jeudi  5 mai : À l’église à 19 h 

Jeudi 12 mai : À l’église à 19 h 

Jeudi 19 mai : Domaine St-Liboire à 19 h  -  123, rue Gabriel 

Jeudi 26 mai : La croix du chemin à 19 h 
Rang Saint-Georges (face au 7e rang de Saint-Dominique 
Karine Flibotte     cell. 450 778-5457 
En cas de pluie le chapelet se dira à l’église 

Mardi 31 mai : Messe de clôture à l’église de Sainte-Hélène à 19 h 30 

PÈLERINAGE au sanctuaire Notre-Dame du Cap/ Unité des semeurs 

Mardi 14 juin 2016 en autocar de luxe. Prix 30 $/pers.  
Départs : Église de Roxton Falls à 6 h 30; centre communautaire d’Upton  à 6 h 45; 
Irving Saint-Liboire à 7 h.    Retour vers 17 h.   

����      Réservations contacter Lucile Gaumond 450 793-4232. 

INSCRIPTIONS pour les jeunes qui veulent connaître notre ami Jésus, et participer aux 
catéchèses téléphonez au secrétariat de la paroisse au 450 793-2322 ou Lucile 
Gaumond  au 450 793-4232  

PRIÈRE À MARIE  

À toi, Marie, la jeune fille de Nazareth, nous présentons tous les jeunes de la terre. Que 
leurs yeux reflètent leur cœur et que leur cœur soit plein d’idéal, de générosité 
et d’enthousiasme.   

À toi, Marie, l’épouse de Joseph, nous présentons tous les époux du monde. Que leur 
sourire illumine toute leur personne et que leur être soit rempli de joie, de beauté, 
d’amour.  

À toi, Marie, la mère de Jésus, nous présentons tous les parents de ce temps. Que leurs 
bras soient ouverts pour l’accueil de leurs enfants et que leurs mains soient débordantes 
de tendresse, de bonté et de douceur. Amen           (Jules Beaulac)    

 

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



 

 

 
 

 
 
 
 

Soumission pour entretien saisonnier 2016  

La Fabrique de la paroisse de Saint-Liboire vous invite 
à présenter  une soumission pour l’entretien du cimetière  
et des terrains adjacents à l’église.  
 
Les travaux consistent :  

- fauchage et ramassage de l’herbe si cela s’avère nécessaire 
- fauchage entre et autour des monuments du cimetière 
- coupe des mauvaises herbes 
- ramassage des feuilles mortes à l’automne et disposition de celles-ci  
 

Note : L’usage d’herbicide n’est pas toléré.  

Le soumissionnaire s’engage à fournir la machinerie adéquate pour ce genre de travail.               
Le soumissionnaire doit détenir une assurance-responsabilité. 

Les soumissions seront reçues jusqu’à 15 h, le 20 avril 2016 dans une enveloppe scellée 
(soumission pour entretien saisonnier été 2016) à l’adresse suivante : 

111, rue Saint-Patrice, Saint-Liboire, Qc,  J0H 1R0 

La Fabrique de la paroisse de Saint-Liboire ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune 
des soumissions reçues, et ce, sans obligation d’aucune sorte envers le ou les 
soumissionnaires.  

Pour plus de détails, communiquez avec Denise Heine au  450 793-2396 

 

Denise Heine, présidente 
Fabrique de Saint-Liboire 
 
 

______________________________________________ 

 

 

Photocopieurs usagés 

La Fabrique de la paroisse de Saint-Liboire  veut se départir de deux photocopieurs 
usagés.  

Toute offre raisonnable sera acceptée. 

Si vous êtes intéressés par l’un d’eux, vous pouvez communiquer 
avec madame Michelle Avard, les lundis,  au numéro 450 793-2322 





 
    

 

 

 

 
À un battement de cœur de l’éternité 

 
On dit qu’en moyenne notre cœur bat à 70 battements par minute, donc 4 200 à 
l’heure et environ 100 800 par jour. Dans une vie cela en fait des battements, 
surtout quand je pense que ma grand-mère est décédée à l’âge de 102 ans 
(10 281 600 battements)! Le cœur est un muscle réflexe, on n’a pas besoin de lui 
dire de battre, on n’a tellement pas de pouvoir sur lui que quand il décide d’avoir 
des ratés, on doit installer un stimulateur cardiaque. 
 
Mais un jour il s’arrêtera. Pour certains comme ma grand-mère, à un âge très 
avancé, et pour d’autres lorsqu’il aura à peine commencé à battre. Nous avons cette 
certitude, chacun de nous se retrouvera un jour à un battement de cœur de 
l’éternité. Que se passera-t-il lorsque nous nous présenterons devant Dieu, et qu’Il 
nous demandera pourquoi Il nous laisserait entrer dans son ciel? Parlerons-nous de 
nos pratiques religieuses, de tout le bien que nous avons fait, de l’argent que nous 
avons donné à ceux qui étaient dans le besoin… Je ne crois pas, car nous resterons 
sans mot devant la grandeur de Dieu et nous nous courberons le visage contre terre, 
car nous nous sentirons tellement indignes d’être dans sa présence. 
 
À ce moment, il se produira quelque chose de bien étrange. Dieu ne regardera pas 
notre CV religieux ou de bonnes actions, mais Il regardera ce que nous avons fait 
de la clé d’accès à son ciel : son Fils mort à la croix pour chacun de nous. « 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 
 
Si aujourd’hui tu étais à un battement de cœur de l’éternité, es-tu prêt à te 
présenter devant Dieu? 

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

 
 

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

 



 
 

 

 

 
 

CONSIGNES POUR LA MISE À NIVEAU DES PISCINES ET AUTRES INFORMATIONS 
 

GESTION DE L’EAU 
 
Le Conseil municipal désire porter à votre attention que le printemps est un moment de l’année 
où la demande en eau est grandissante. Pour éviter une trop forte demande simultanée, nous 
avons établi un calendrier pour la mise à niveau des piscines et nous désirons vous rappeler 
certains éléments de la réglementation sur l’usage extérieur de l’eau provenant du réseau de 
distribution de la Municipalité.  
 
Idéalement, la mise à niveau des piscines devra s’effectuer 
en début de semaine, le jour, entre 9 h et 15 h, et le soir, 
après 22 h. Nous vous rappelons que le remplissage des 
nouvelles piscines n’est pas autorisé à partir du réseau de 
distribution de la Municipalité. Ce remplissage doit être fait par 
camion-citerne.  
 
 
Voici l’horaire de mise à niveau des piscines : 

- Secteur 1, délimité par les rues :   
Carré du Boisé Lemonde 
Pâquette Quintal (rue) 
Laflamme Lacroix 
Terrasse Bagot Des Pins 
Gabriel Gosselin 
Adrien-Girard 

La mise à niveau pourra s’effectuer dans la semaine du 24 avril 2016, selon les heures 
mentionnées plus haut. 

- Secteur 2, délimité par les rues :   
Blanchette Honoré-Bouvier 
Parent Des Plaines 
Quintal (route) Rodier 

 Élie-Laplante Mizaël-Ménard 
Saint-Édouard (section dans le périmètre urbain) 

La mise à niveau pourra s’effectuer dans la semaine du 1er mai 2016, selon les heures 
mentionnées plus haut. 

  



- Secteur 3, délimité par les rues :   

Avenue du Parc Dion 
Des Cèdres Des Érables 
Plante Saint-Patrice 
Cordeau 

La mise à niveau pourra s’effectuer dans la semaine du 8 mai 2016, selon les heures 
mentionnées plus haut. 
 

De plus, nous tenons à vous rappeler que le  Règlement concernant 
l’usage de l’eau provenant du réseau de distribution de la Municipalité 
permet l’arrosage des pelouses, des haies, des arbres, des arbustes ou 
autres végétaux seulement durant la période comprise entre 20 h et 23 h 
les journées suivantes : 

• Les mardis pour les immeubles portant un 
numéro civique pair; 

• Les jeudis pour les immeubles portant un numéro 
civique impair. 

 
Aucun système d’arrosage automatique sur le réseau d’aqueduc de la 

municipalité n’est permis. 
 

Par contre, l’arrosage extérieur est permis en tout temps s’il est effectué au moyen d’un 
contenant, comme un arrosoir, d’une capacité maximale de 20 litres, non relié au réseau de 
distribution. 
 

Pour les nouveaux aménagements paysagers et nouvelles plantations, vous devez obtenir un 
permis au bureau de la municipalité au moins dix (10) jours avant le début de la plantation. 
 

Enfin, prenez note qu’il est interdit d’installer tout système de climatisation ou de réfrigération 
utilisant l’eau potable, que le lavage des murs extérieurs n’est permis que du 1er avril au 
15 mai et que le lavage des véhicules doit se faire à l’aide d’un sceau de lavage ou d’un boyau 
d’arrosage muni d’un dispositif de fermeture automatique dûment utilisé en tout temps du 
lundi au vendredi et le samedi de 6 h à midi 
 

Pour tout autre usage que la consommation, il est possible de récupérer 
l’eau de pluie ou d’utiliser l’eau d’un puits artésien pour ceux qui ont gardé 
un branchement actif.  La distribution de barils récupérateurs d’eau de 
pluie 2016 se fera dans les trois (3) IGA extra de Saint-Hyacinthe le 7 
mai 2016 de 12 h à 16 h.  Pour vous en procurer un au coût de 30 $ au 
lieu de 85 $, vous devez vous inscrire le plus rapidement possible et 
réserver votre baril en consultant le site www.jourdelaterre.org/cle-en-
main-2016/?region=12 
 

Soyez avisés qu’une surveillance accrue sera effectuée en 2016 et que des constats 
d’infraction pourront être émis.  L’amende minimale est de 200 $ selon le 

Règlement # 256-12 
 

À nous de collaborer tous ensemble à la préservation de nos sources d’eau. 



 

 

SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE 
Chronique de la MRC des Maskoutains 

 
 

 

 

Règlement de sécurité incendie 
Entrée en vigueur récente 
 

  
 

Une meilleure gestion des risques 
d’incendie 

 

La réglementation permettra à chacune des 
municipalités d’exercer une meilleure 
gestion des risques d’incendie présents sur 
le territoire, notamment par le biais : 
 

• De visites d’inspection préventive 
(résidentielle, commerciale, industrielle 
et publique) 

• De la sensibilisation des citoyens pour 
l’adoption de comportements 
responsables en sécurité incendie 

• D’ateliers ciblés dans les écoles, CPE, 
résidences pour personnes âgées, 
portes ouvertes, activités de la Semaine 
de la prévention des incendies, etc. 

• Par une planification efficace de la mise 
à jour des « Plans de sécurité incendie » 
avec les responsables des bâtiments. 

 

Le Règlement concernant la sécurité incendie de la MRC des 
Maskoutains a été adopté récemment par votre municipalité.  Ce 
règlement établit des exigences pour la protection des incendies 
et la sécurité des personnes dans les bâtiments se trouvant sur le 
territoire de votre municipalité, et ce, afin d’assurer un milieu de 
vie sécuritaire pour l’ensemble de la population. 

 

 

 

Le Règlement établit des exigences pour la protection des 
incendies et la sécurité des personnes dans les bâtiments se 

trouvant sur le territoire de votre municipalité, et ce, afin 
d’assurer un milieu de vie sécuritaire pour l’ensemble de la 

population 
 

 

 

Il vise aussi à ce que chacun assume sa part de responsabilités, 
que ce soit le citoyen, l’entreprise, la municipalité ou le Service 
régional de prévention incendie. 
 

La MRC des Maskoutains et les huit municipalités sui ont adhéré 
au Service régional de prévention incendie ont des rôles bien 
distincts, mais ils sont interreliés.   
 

Dorénavant, c’est le Service régional de prévention incendie qui 
s’assurera de l’application uniforme des exigences en vigueur. 
 

De leur côté, les municipalités ayant adhéré au regroupement 
devront veiller à la mise en œuvre des plans établis. 
 

 

 
Des exigences normatives 
 

Le règlement prévoit plusieurs exigences normatives, dont : 

� L’obligation des avertisseurs de fumée et des avertisseurs de monoxyde de carbone en milieu résidentiel 
� L’entretien des accès et des issues de secours 
� L’entreposage des gaz comprimés 
� L’entreposage des matières combustibles à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments 
� L’affichage de l’adresse civique de tout bâtiment 

Voilà un tout nouveau vocabulaire avec lequel nous aurons tous à composer et qui aura sans aucun doute des 
répercussions positives sur les façons de faire de chacun.  Ce nouveau règlement vise d’abord et avant tout à établir 
les meilleures façons d’assurer la sécurité de tous les citoyens et particulièrement à vous donner l’heure juste sur de 
bons comportements et habitudes en matière de prévention 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 

 
 



 

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.  



 

 

 

 

 

 

 

 
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 ! 

 



ÊTRE MEMBRE
A SES AVANTAGES

Caisse du Plateau maskoutain

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’assemblée
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal 

de la dernière assemblée générale
annuelle

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
4. Rapport du conseil d’administration 
5. Présentation des états financiers
6. Rapport du conseil de surveillance
7. Présentation du bilan 

de la distinction coopérative et 
de l’utilisation du Fonds d’aide 
au développement du milieu

8. Période de questions des membres 
8.1. au conseil d’administration
8.2. au conseil de surveillance

DÉCISIONS
9. Adoption du taux d’intérêt sur 

les parts permanentes
10. Adoption du taux d’intérêt sur 

les parts de ristournes
11. Adoption du versement 

de ristournes provenant de la réserve
pour ristournes éventuelles 

12. Adoption de la répartition 
des excédents annuels 

ÉLECTIONS
13. Élection des membres du conseil

d’administration
14. Élection des membres du conseil 

de surveillance
15. Signature de l’engagement solennel

BOURSES D’ÉTUDES

TIRAGE
16. Levée de l’assemblée

AVIS DE CONVOCATION

Aux membres de la Caisse Desjardins du Plateau maskoutain

Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée annuelle qui aura lieu :

Date : 24 avril 2016

Heure : 13 h 30

Endroit : Salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Liboire

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport 
du conseil de surveillance, décider de la répartition des excédents annuels, de
l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes, statuer sur
le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, 
élire les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance et traiter
de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de questions sont
également prévues, l’une destinée au conseil d’administration et l’autre destinée 
au conseil de surveillance.

ÉLECTIONS
Prenez note que 3 postes seront à combler au conseil d’administration et 2 postes 
au conseil de surveillance. 

Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est
membre de plein droit de la Caisse, pourvu qu’elle soit admise depuis au moins 
90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives de
services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction incompatible en vertu du
Code de déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit à une
enquête de sécurité et de crédit le concernant et devra s’engager à développer les
connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une
candidature ne pourra être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé par un
membre et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le
20 avril 2016. Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Caisse. 

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette
assemblée.

Signé le 31 mars 2016

Denise Heine Dufresne
Secrétaire 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE



 

 

Dans le cadre du programme de reconnaissance  « Podium Performance 

Plus »  nous avons le plaisir de vous annoncer que Mme  Claudine Baril a été élue 

« Coup de Cœur 2015 » pour la Caisse du Plateau maskoutain. 

Nous tenons à te féliciter Claudine car même après plusieurs années chez 

Desjardins, tu es toujours prête à relever les nouveaux défis qui te sont confiés et 

ce, avec persévérance et courage dans un monde en perpétuelle évolution. 

Une activité spéciale à eu lieu le 19 février 

dernier afin de souligner les meilleures 

performances annuelles  

regroupant les employés 

Coup de cœur de toutes les 

caisses de la région. 

Ce programme a pour 

objectif de reconnaître les 

bons coups et les bonnes 

pratiques, de souligner les 

performances et de donner 

le goût à chacun de se 

dépasser.  

Michel Huet, Directeur général, Josée Dillaire, Directrice Adjointe,  

Claudine Baril, Conseillères et Denis Lafrenière, vice-président régional Richelieu-Yamaska 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

Dans le cadre de la campagne REER-CELI 2016, La Caisse Desjardins du Plateau 

maskoutain a organisé un concours sous le thème de « Davantage d’avantages à 

épargner ».  Les membres avaient la possibilité de gagner l’un des trois prix 

suivants en cotisation REER ou CELI : 

 

 

 

• 1
er

 prix de 500 $ 

• 2
e
 prix de 300 $ 

• 3
e
 prix de 200 $ 

 

 

Afin d’être éligible aux tirages, les membres devaient avoir cotisé à leur REER ou 

CELI pour un montant minimum de 500$ durant le période du 15 décembre 2015 

au 1
er

 mars 2016 ou par virements préautorisés totalisant 500$ annuel ou par 

augmentation du virement existant.  Un coupon de tirage était complété par 

membre admissible lors de la cotisation. 

 

Le tirage a eu lieu le 4 mars dernier à la Caisse du Plateau maskoutain. 

 

• Le premier prix a été remis à Monsieur William Sunstrum  

• Le deuxième prix a été remis à Monsieur Constant Desroches 

• Le troisième prix a été remis à Monsieur Laurier Demers 

 

Nous tenons à féliciter chaleureusement nos trois gagnants… 

 

 

 

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



 
 
 

 

 

RETOUR DE LA COLLECTE HEBDOMADAIRE DU BAC BRUN DÈS LE 
1er AVRIL 
 

Saint-Hyacinthe, 9 mars 2016 – Chaque printemps, la collecte hebdomadaire des matières 
organiques placées dans le bac brun est de retour. Un tri adéquat des matières organiques et des 

matières recyclables nous permet de détourner de l’enfouissement, année après année, environ 

50 % des matières collectées à la rue. 

 

Les matières organiques étant susceptibles d’être les plus dommageables pour notre 

environnement lorsqu’elles sont enfouies (émission de gaz à effet de serre, risque de 

contamination de la nappe phréatique…), nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier d’un 

service de collecte à trois voies qui fait l’envie de nombreux citoyens des autres municipalités du 

Québec et depuis peu, du traitement local des matières au Centre de Valorisation des Matières 

Organiques de la Ville de Saint-Hyacinthe. C’est pourquoi il est important d’utiliser ce service qui 

est mis à notre disposition sur le territoire de la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains. 

 

Seules les matières organiques décrites à l’endos de votre calendrier des collectes peuvent être 
déposées dans le bac brun. Les matières recyclables et les déchets ne doivent JAMAIS s’y 
retrouver. 
 

Afin de réduire la quantité de matières dirigées vers l’enfouissement et le volume de gaz à effet 

de serre émis lors du transport de la matière, il suffit d’utiliser les outils mis à notre disposition et 

tout particulièrement nos bacs brun et vert. La Régie compte sur tous les citoyens pour profiter 

du retour de la collecte hebdomadaire des matières organiques (bac brun) afin de maximiser le 

volume de résidus déviés de l’enfouissement. Il ne faut jamais perdre de vue que chaque geste, si 

petit puisse-t-il paraître, est important pour améliorer la qualité de notre environnement et celui 

que nous allons léguer aux générations qui nous suivent. 

 

C’est si simple, soyons écoresponsables ! 
 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel de la 

Régie au 450 774-2350. Vous pouvez également visiter notre site Internet au 

www.regiedesdechets.qc.ca. 
 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 
450 774-2350 



 
 

 
ÉCOCENTRES SITUÉS À ACTON VALE ET À SAINT-HYACINTHE 

OUVERTURE LE SAMEDI 16 AVRIL 
 
Saint-Hyacinthe, le 9 mars 2016 – Les écocentres de la Régie, situés à Acton Vale et à Saint-Hyacinthe 
ouvriront leurs portes le samedi 16 avril prochain à moins que les conditions climatiques ne le 
permettent pas. 
 

Les écocentres sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à 
Acton Vale et sont accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens des 
25 municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Les sites seront 
ouverts tous les samedis et les dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, du 16 avril au 27 novembre 2016. 
 
Nouveau : Dans le but d’améliorer les services offerts aux citoyens de toutes ses municipalités 
membres, le site de Saint-Hyacinthe sera également ouvert tous les vendredis, de 8h30 à 16h30 à 
compter du 22 avril. 
 

Les matières admissibles sont : les peintures, les huiles et les filtres à huile, les métaux, les pneus 
déjantés et propres, d’un diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces), la brique, les résidus informatiques 
et électroniques, les résidus de bois et les débris de construction et de démolition. Pour une question de 
logistique, seules les remorques de 4 pieds x 8 pieds ou moins sont acceptées au site. De plus, les 
véhicules plus volumineux qu’une automobile, une camionnette ou un camion (pick-up) ne sont pas 
acceptés au site pour cette même raison. Aucun entrepreneur n’est admis sur ces sites pour disposer 
des résidus provenant de ses opérations. 
 

CONTRIBUEZ À RÉDUIRE LES FILES D’ATTENTE… 
 

Il est important de contribuer à réduire les files d’attente… Comment ? 

• En triant les matières avant d’arriver aux écocentres. 

• En se faisant assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement au déchargement 
des matières. (Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des 
véhicules). 

 
ATTENTION !!!   ATTENTION !!!   ATTENTION !!! 

 

Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés aux écocentres, de même 
que les résidus domestiques dangereux, à l’exception des peintures et des huiles. 

 
DEUX SITES ACCEPTENT LA TERRE ET LES BRANCHES 

 

� Région de Saint-Hyacinthe 
1000, rue Lemire à Saint-Hyacinthe 
Du lundi au jeudi : 8h00 à 16h15 
Vendredi : 8h00 à 12h45 
De la mi-avril jusqu’à la fin novembre 

� Région d’Acton Vale 
À l’extrémité de la rue Bernier à Acton Vale 
En tout temps 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 
450 774-2350 



COLLECTE DE GROS REBUTS 
 

SAINT-LIBOIRE 
12 MAI 2016 

 

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

printanière de gros rebuts aura lieu le jeudi 12 mai prochain dans la municipalité. 

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

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

 

RÉSIDUS ACCEPTÉS : 

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

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

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

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

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

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

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

ou scellé, notamment avec du ruban adhésif. 

 

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS : 

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

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

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

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

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

dans des boîtes. 

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

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal 450 793-2811 

poste 21. 



 
et le 
 
 

SÉCURITÉ  SUR  LES  ROUTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez vous procurer les 
panneaux auprès de la Fédération 
de l’UPA de la Montérégie par 
courriel lsimard@upa.qc.ca ou par 
téléphone 450 774-9154 
poste 5221 

 
Le printemps marque le retour de la période intense des 
travaux aux champs.  À cet égard, la Municipalité et le CCR 
vous encourage à soutenir une initiative fort pertinente afin 
d’assurer la sécurité et la cohabitation harmonieuse dans votre 
municipalité.  
 
Un panneau qui peut être installé sur les routes municipales a 
été réalisé.  Ce panneau indique aux usagers de la route et les 
sensibilise à la présence de machineries agricoles lors des 
travaux intenses, au printemps et à l’automne.  
 
Ces panneaux, idéalement au nombre de 2, doivent être 
installés uniquement sur les bords des routes municipales, 
donc 80 km/h et moins. Leur présence doit être temporaire, 
pour quelques heures, et ils doivent être retirés lorsqu’il n’y a 
plus de sortie de tracteurs. Pour ce qui est des routes 
numérotées, donc de juridiction provinciale, le MTQ, selon la 
loi, ne les permet pas.  
 
Nous vous souhaitons à tous un très beau printemps 2016! 

 

 



 

 

 

 

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

AU  PRINTEMPS,  LE  RETOUR  DES  MOTOCYCLETTES  ET 

DES  CYCLOMOTEURS 
 
Avec l’arrivée du printemps, les adeptes de la conduite de motocyclettes et de cyclomoteurs 
sont impatients de les conduire à nouveau.  

Afin que ces déplacements se fassent avec prudence, il importe de rappeler quelques règles de 
sécurité et quelques dangers guettant les motocyclistes en début de saison:  

• Le gravier sur la chaussée principalement aux intersections et dans les courbes peut 
entraîner un dérapage;  

• En fin de journée et en soirée, le froid peut causer des plaques de glace;  
• L’apparition des nids de poule printaniers amène aussi des obstacles sur la route;  
• Les automobilistes ont aussi perdu l’habitude de voir des motocyclettes.  

La motocyclette étant moins visible que l’automobile, son conducteur doit s’assurer d’être vu. Le 
contact visuel entre les usagers de la route est une bonne démonstration que l’autre personne 
nous a vu.  

Le code de la sécurité routière encadre l’utilisation des véhicules routiers, dont les 
motocyclettes et les cyclomoteurs :  

• Le renouvellement de l’immatriculation doit être effectué au plus tard le 30 avril;  
• Un permis de conduire de la classe appropriée est nécessaire; 
• Le conducteur doit toujours tenir le guidon et demeurer assis; 
• Le port d’un casque conforme est aussi obligatoire;  
• En groupe de deux ou plus dans une voie de circulation, les conducteurs doivent 

adopter la formation en zigzag; 
• Le motocycliste ne peut circuler entre des rangées de véhicules circulant sur des voies 

contigües; 
• Le code de la sécurité routière impose l’obligation aux véhicules d’être munis de pneus 

d’hiver du 15 décembre au 15 mars. Comme les motocyclettes et les cyclomoteurs ne 
sont pas munis de tels pneus, ils ne peuvent pas circuler durant cette période.  

L’utilisation des cyclomoteurs et des motocyclettes munie d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 
125 cm2, en plus des mêmes règles de sécurité et de conduite que les motocyclettes, est régie 
par des règlements spécifiques. Pour n’en citer que quelques-uns, notons :  

• l’interdiction de conduire sur une route à accès limité, ses entrées et sorties; 
• le conducteur d’un cyclomoteur qui est âgé de moins de seize ans ne peut en aucun 

temps transporter de passager.  
 
Tous les équipements d’origine des motocyclettes et des cyclomoteurs doivent être tenus en 
bonne condition de fonctionnement et demeurer conformes aux normes. Notons entre autres la 
présence de deux rétroviseurs, la présence d’un siège permanent; de marchepieds pour le 
passager et d’un système d’échappement conforme.  



 

 

La prudence, l’observation des conditions routières et du comportement des autres usagers de 
la route sont donc essentielles à la sécurité des motocyclistes. Le partage de la route entre 
usagers, la courtoisie au volant et le respect des autres usagers augmentera le plaisir de 
conduire et la sécurité de tous.  

Sources : Code de la sécurité routière du Québec  
   Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers  

 

Sergente Karine Picard, 
Responsable des relations avec la communauté 
 
 

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 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconnaître l’excellence des jeunes entrepreneurs agricoles 
québécois 

 
 

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation annonce que la période 
de mise en candidature pour l’obtention du Prix de la relève agricole est ouverte. Pour 
une deuxième année, ce prix fera honneur à un jeune ou à un groupe de jeunes 
entrepreneurs agricoles ayant particulièrement bien réussi leur établissement et s’étant 
distingués par leur esprit d’innovation, leurs compétences et leur engagement dans la 
communauté. Les jeunes intéressés ont jusqu’au 20 juin 2016 pour soumettre leur 
candidature.  
 
Le Prix de la relève agricole vise aussi à reconnaître la valeur et la réussite d’une 
entreprise qui a su relever les défis propres au secteur agricole. En accordant ce prix, le 
Ministère souligne l’importance des jeunes entrepreneurs de la relève agricole pour 
l’ensemble du secteur bioalimentaire.  
 
Ainsi, le Prix de la relève agricole sera décerné pour la deuxième fois en 2016 et remis 
au lauréat à l’occasion de la cérémonie nationale de l’Ordre national du mérite agricole 
qui se tiendra en novembre 2016. Ce prix est assorti d’une bourse de 1 000 $. 
 
Les conseillers en relève et en établissement du Ministère sont disponibles pour 
accompagner les jeunes entrepreneurs qui désirent poser leur candidature. Ils sont 
également en mesure d’appuyer tout jeune qui cherche à s’établir en agriculture. 
 
Pour avoir plus d’information et pour remplir le formulaire de mise en candidature, 
consultez le site Internet du ministère l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
au www.mapaq.gouv.qc.ca/prixreleve. Il est aussi possible de suivre le Ministère sur 
Twitter : www.twitter.com/mapaquebec. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Recensement 2016 de la relève agricole établie 
 

Participez… parce que vous comptez ! 
 
 
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation vient d’entreprendre l’édition 2016 
du Recensement de la relève agricole établie. 
Cette opération d’envergure permet au Ministère 
d’appuyer ses actions à l’égard de la relève 
agricole sur une source d’information la plus à 
jour possible et bien en phase avec la réalité des 
jeunes agriculteurs. 
 

 
Grâce à ce recensement, le Ministère mettra à jour la banque de données sur la relève 
agricole établie qu’il a créée en 2006 et améliorée en 2011. Les deux premières 
enquêtes ont donné lieu à la publication de portraits de la relève agricole du Québec qui 
ont été largement utilisés par les acteurs du milieu et par la relève elle-même, 
notamment afin de mieux connaître les occasions d’affaires dans une région ou dans un 
secteur de production. 
 
 
Le Recensement de la relève agricole établie s'adresse à toutes les agricultrices et à 
tous les agriculteurs du Québec qui sont âgés de moins de 40 ans et qui possèdent des 
parts dans une entreprise agricole. Ainsi, les quelques 7 000 personnes visées par le 
Recensement seront invitées à remplir un bref questionnaire en ligne au 
www.recensementreleve2016.ca. Au préalable, une lettre de participation contenant un 
identifiant ainsi qu’un code d’accès leur aura été acheminée par la poste. Précisons que 
les données recueillies sont strictement confidentielles et que leur utilisation respecte 
les plus hautes normes en matière de protection des renseignements personnels. 
 

 

Pour en savoir davantage sur le Recensement de la relève agricole établie, visitez le 
site Internet www.recensementreleve2016.ca ou communiquez directement avec 
l’équipe du Ministère à l’adresse suivante : 
recensementreleve2016@mapaq.gouv.qc.ca. 
 
 
La participation des personnes visées par le Recensement de la relève agricole établie 
est essentielle au succès de cette opération. Participez… parce que vous comptez! 



 
 
La MRC des Maskoutains offre, pour chacune de ses 17 municipalités, ainsi que 
pour la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, le service de transport adapté.  
C’est un service de transport en commun de porte-à-porte, spécifiquement dédié et 
adapté aux personnes ayant des limitations et admises selon les critères reconnus 
de la Politique d’admissibilité du ministère des Transports du Québec. 
 
Pour être admissible, la personne devra répondre aux deux exigences suivantes : 
 
1. Être une personne handicapée, c’est-à-dire avoir une déficience significative et 

persistance et être limitée dans l’accomplissement de ses activités normales et; 
2. Avoir, sur le plan de la mobilité, l’une des limitations reconnues justifiant 

l’utilisation d’un tel service.  Ces limitations reconnues sont : 
 

a. Avoir une incapacité à marcher 400 mètres sur un terrain uni; 
b. Avoir une incapacité à monter une marche de 35 centimètres de 

hauteur avec appui ou avoir une incapacité à descendre une marche de 
35 centimètres sans appui; 

c. Avoir une incapacité physique ou psychologique à effectuer l’ensemble 
d’un déplacement de transport en commun normal; 

d. Avoir une incapacité à s’orienter dans le temps ou l’espace; 
e. Avoir une incapacité à maîtriser des situations ou des comportements 

pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres. 
 
Horaire du service : 
 
Du lundi au mercredi : 6 h 30 à 19 h 
Jeudi : 6 h 30 à 22 h 
Vendredi : 6 h 30 à minuit 
Samedi : 8 h à 22 h 
Dimanche : 8 h à 17 h 30 
 
Ce service vous est offert sans aucune discrimination sur les motifs de transport, qu’ils 
soient pour des raisons de santé, pour le travail, les loisirs, les études ou autres. 
 
Pour nous joindre 
 
Vous pouvez visiter notre site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca 
 
Téléphone : 450 774-8810 
Courriel : transadap@mrcmaskoutains.qc.ca 



Plus de 50 artistes amateurs et professionnels. Bienvenue à tous!
Voir programmation complète et autre sur notre site internet : 

www.festivalaccordeonstmarcel.com

Samedi 23 avril 
de 12h30 à 22h00

Tarif pour la journée complète
Adulte : 15$

moins de 16 ans : gratuit

Tarif pour la soirée seulement
Adulte : 8$

moins de 16 ans : gratuit

Dimanche 24 avril 
de 9h30 à 21h30

Tarif pour la journée complète
Adulte : 15$

moins de 16 ans : gratuit

Tarif pour la soirée seulement
Adulte : 8$

moins de 16 ans : gratuit

Forfait 2 jours, 3 repas inclus : 50$  • Forfait 2 jours sans repas : 20$

Tous les repas sont préparés et servis par le Pavillon de l’Érable de St-Jude. Réservation sur place dès votre arrivée.
Les repas ne sont pas inclus dans le prix d’entrée. Permis de boisson, breuvages sur place.
Voir programmation 2016 sur notre site internet : www.festivalaccordeonstmarcel.com
en action 2010 à 2015 et autres. Aussi programmation et renseignements sur dépliant.

Infos : Laurent Brouillard, au 450-794-2070 • Télécopieur 450-794-2548 / Clément Brouillard, au 450-794-2790.
Nous accueillons gratuitement les motorisés et autres véhicules récréatifs.

Samedi 23 avril 2016 
12h30 Accueil et inscription des participants
13h30 Prestation des participants
17h30 Souper : buffet froid, dessert et café 12$
19h00 Le Vent des Cantons
20h00 Pause et tirage
20h30 Robert Boutet, accordéon 
21h00 Marcel Caron, accordéon
21h30 Francis Joyal, accordéon
Accompagnateurs : Gilles St-Hilaire, guitare; Claire Ouellet
au piano; Robert Goulet, percussions. Animateur : Laurent
Brouillard. (Mémo : d’autres artistes invités pourraient être
ajoutés). Tarif journée 15$; soirée seulement 8$; 16 ans
et moins : gratuit

Dimanche 24 avril 2016 
9h30 Accueil 
10h30 Messe avec l’abbé Benoit Côté, accompagné du

groupe «Les Marchands de bonheur»
11h30 Brunch complet 12$
12h30 Guillaume Brouillard, jeune jongleur
13h00 Marcel Marier, harmonica
13h30 Victoire Fafard, monologue
14h00 Richard Morin, accordéon, Monique Dionne,

piano, Éric Gagné, accordéon
14h30 Gino Lavoie, accordéon
15h00 Pause
15h30 Spectacle A.A.R.D. sous la direction de Gino

Lavoie, accompagnés par Monique Dionne, 
piano; Gérard Valois, guitare

17h00 Tirage et Souper : spaghetti, salade césar,
dessert et café 12$

18h30 Alice Caron, accordéon
19h00 Guy Desrosiers, violon
19h30 Lauréat Caron, accordéon
20h00 Les Débrouillard, accompagnement Denise

Brouillard, Gilles St-Hilaire
21h00 Bonsoir et Merci, gardez le sourire
Tarif journée 15$; soirée seulement 8$; 16 ans et moins :
gratuit
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Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil municipal de Saint-Liboire tenue le 
29 mars 2016 à 19 h 30, à l’endroit habituel des sessions et pour laquelle un avis de 

convocation a été remis à tous les membres du conseil. 
 
Sont présents :   Monsieur le Maire, Denis Chabot  
Madame la conseillère Johanne Grégoire  ainsi que / 
Messieurs les conseillers Yves Winter, Claude Vadnais et Nicolas Proulx. 
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire.  Est également présente madame France 
Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
Les conseillères Guylaine Morin et Nadine Lavallée sont absentes de la rencontre. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la session 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Résolution de fin d’emploi de monsieur François Lévesque 
4. Ouverture du poste de coordonnateur en voirie 
5. Période de questions concernant des sujets se rapportant à la Municipalité 
6. Clôture de l’assemblée 

 
 
1. Ouverture de la session 
 
Denis Chabot, maire, procède à l’ouverture de la session à 19 h 30 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. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 2016-03-89 
 
Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, 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. 
 
 
3. Résolution de fin d’emploi de monsieur François Lévesque 
 
Résolution 2016-03-90 
 
Considérant que le conseil est insatisfait du travail de M. François Lévesque ; 

 
En conséquence, il proposé et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 
De mettre fin à l’emploi de M. François Lévesque à titre de coordonnateur en voirie, aqueduc et égout en 
date des présentes. 

 
D’autoriser le paiement d’un préavis de deux (2) semaines, dont une indemnité équivalente à son salaire 
habituel. 
 
D’autoriser également le paiement de toutes les sommes qui pourraient lui être dues à titre de vacances 



et autres. 
 
 
4. Ouverture du poste de coordonnateur en voirie 
 
Résolution 2016-03-91 
 
Considérant que le poste de coordonnateur en voirie est présentement vacant ; 
 
En conséquence, il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

� D’autoriser la directrice générale à faire parvenir une offre d’emploi pour le poste de 
coordonnateur en voirie aux journaux Le Courrier, Le Clairon et La Pensée ainsi que sur le site 
de Québec Municipal et de rembourser les frais encourus pour la publication dans les journaux 
moyennant la somme d’environ 1 613 $ plus les taxes applicables; 

� De céduler une plage horaire pour les entrevues à venir, avec les membres du conseil, du comité 
« employés ». 

 
 
5. Période de questions concernant des sujets se rapportant à la Municipalité 

 
Une période de questions des sujets se rapportant à la Municipalité est tenue. 

 
 

6. Clôture de l’assemblée 
 
Résolution 2016-03-92 

Il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du conseiller Yves Winter et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de clore la présente assemblée à 19 h 35. 
 
 

 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue 

le 5 avril 2016, à 20 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
 
Sont présents : 
 
Messieurs les conseillers Yves Winter, Nicolas Proulx et Claude Vadnais. 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Denis Chabot. 
Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
Les conseillères Nadine Lavallée, Johanne Grégoire et Guylaine Morin sont absentes 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 2016-04-93 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx 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 des séances ordinaire du 1er mars 2016 et extraordinaire du 

29 mars 2016 
 
Résolution 2016-04-94  
 
Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal des séances ordinaire du 1er mars 2016 et 
extraordinaire du 29 mars 2016 soient adoptés tels que présentés. 
 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour des questions.   
 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 
L’auditeur, monsieur André Brodeur, C.P.A. étant présent dans la salle les membres du conseil passent 
donc aux points 3.10 et 3.11 à ce moment de la rencontre. 
 
 
3.10 Dépôt des états financiers 2015 
 
Résolution 2016-04-95 
 
L’auditeur, monsieur André Brodeur, C.P.A., dépose le rapport financier annuel 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 $. 
 
L’auditeur, monsieur André Brodeur, C.P.A. dépose également son rapport pour l’année 2015; 
 
Compte tenu du mandat confié, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé par le conseiller 
Claude Vadnais et résolu à l’unanimité de prendre acte des états financiers 2015 tels que déposés et 
d’autoriser la Directrice générale à procéder au paiement des honoraires professionnels de l’auditeur, 
selon les budgets alloués et d’en effectuer le paiement. 
 
 
 
 
 



3.11 Désignation des transferts aux différentes réserves 
 
Résolution 2016-04-96 
 
Considérant les surplus non affectés pour l’année 2015 annoncés précédemment au montant de 
373 078 $;  
 
Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la Directrice générale à procéder aux affectations 
suivantes, à savoir : 
 
Réserve pour la vidange des boues :    10 000 $ 
Réserve pour remplacement des membranes :    10 000 $ 
Fonds de roulement :    30 000 $ 
 
Laissant le surplus accumulé non affecté à une somme de  323 078 $. 
 
 
3.1 Adoption des comptes payés – mars 2016 
 
Résolution 2016-04-97 
 
Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de mars 2016 totalisant la somme 
de 182 599,96 $, en plus des salaires versés au montant de 58 244,15 $ et d’en ratifier le paiement. 
 
FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION: 
 

Bell Mobilité Pagette Frais pagette - maire 20,97 $ 
Carrefour Action Mun.et famille Adhésion annuelle 42,54 $ 
Construction Pierre Heine inc. Réaménagement - HDV 5 999,39 $ 
CSST Ajustement cotisations 2015 705,92 $ 
CTI Internationales Chaises et tables -  salle Jean XXIII 3 519,38 $ 
Desjardins France Remb.achat de stores pour HDV 448,37 $ 
Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - février 3 302,68 $ 
Distribution DBC Distribution du Reflet de mars 59,50 $ 
Donais et Fils inc. Réaménagement - HDV 1 121,17 $ 
Fédération Qué.des municipalités Frais dicom - février 62,02 $ 
Financière Manuvie Assces collectives - avril 2016 2 699,26 $ 
Fontaine Camille & fils inc. Location d'un conteneur - réaménagement HDV 456,37 $ 
Fourniture de bureau Denis Fourniture de bureau 640,66 $ 
Guérin Monic Remboursement divers achats pour bureau 49,80 $ 
Hydro-Québec 21 Place Mauriac 2 292,22 $ 
Lapierre A. Gestion documentaire Gestion des documents et archives  12 751,21 $ 
Lavallée Nadine Fr. de déplacement formation du 19 mars 84,40 $ 
Marché Sylvain Martel Produits nettoyants 28,88 $ 
Méga Copie Edition du Reflet de mars 1 087,64 $ 
Mégaburo inc. Frais de copie  238,31 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS de février 2016 9 476,60 $ 
MRC Les Maskoutains Divers frais pour souper des élus de la MRC 234,56 $ 
OBV Yamaska Soirée AGA 24 mars (remboursé par D.Chabot) 30,00 $ 
Patrick Roger Photographie Photo aérienne 123,02 $ 
Plomberie Chauffage St-Hyacinthe Réparer tuyauterie sous-sol - HDV 401,97 $ 



Pro du bureau (Le) Un bureau et une chaise  609,37 $ 
Produits Sanitaires RPS Produits nettoyants 37,94 $ 
Protectron Drummond Enlever code et réinstaller boutons panique 334,58 $ 
Receveur Général du Canada DAS - février 2016 (taux réduit) 3 460,43 $ 

DAS - février 2016 (taux régulier)  135,59 $ 
Rémunération Plus RSG Honoraires prof. - équité salariale 433,99 $ 
Restaurant Le Lib Souper de cabane 20 mars - coin des Zados 395,51 $ 
Sogetel Frais de tél. et fax + frais réaménagement HDV 782,99 $ 
TD Canada Trust Remboursement de taxes payées en trop 1 124,13 $ 
Ville de St-Hyacinthe Frais d'adhésion 2016 - cour municipale 876,97 $ 
Visa (Fonds d'information sur le terr.) Frais avis de mutations de janvier 16,00 $ 
Visa (Soc.Canadienne des postes) Lettres recommandées  93,13 $ 

BIBLIOTHEQUE: 

 Fourniture de bureau Denis Cartouche d'imprimante 68,97 $ 
Girouard Julie Remboursement achat de livres et revue  320,85 $ 
Sogetel Frais tél. - Biblio 69,41 $ 
Visa (Ricardo Média) Réabonnement magazine 55,29 $ 

LOISIRS: 

Loisirs St-Liboire Subvention de fonctionnement 9 936,00 $ 

SERVICE INCENDIE: 

 ADT Canada inc. Frais de surveillance - caserne 86,41 $ 
Aréo Feu Test de banc d'essai 1 231,29 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaire  19,44 $ 
Bell Mobilité pagette Frais pagettes  267,35 $ 
Cegep de Rimouski Formation: organisation opér.incendie-M.Bougie 589,00 $ 
Christian Gilbert Informatique Soutien informatique - caserne 180,00 $ 
EducExpert Formation pompier 1,  versement 1 - Mario Daviau 1 845,92 $ 
Extincteurs Milton Recharge air comprimé et extincteurs 135,05 $ 
Fourniture de bureau Denis Papeterie 19,54 $ 
Garage Luc Meunier Entretien unité d'urgence et cam. Citerne 271,34 $ 
Groupe Maska Fusil à graisser  57,43 $ 
Hydro-Québec 162 rue Gabriel 2 043,70 $ 
Ressorts Maska Inspections des 6 véhicules incendie 2 338,69 $ 
Société d'assce auto du Québec Immatriculation des véhicules 5 967,87 $ 
Sogetel Frais de communication - caserne 211,14 $ 

URBANISME: 

 Québec Linge Achat d'un manteau - inspectrice 217,30 $ 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

 Air Liquide Canada Remplissage oxygène - garage 106,16 $ 
Atelier de soudure de St-Liboire Entretien équipement à neige 112,69 $ 
Automod - Vitres d'Autos Acton Vale Haut-parleurs mains libres pour les véhicules 876,05 $ 
Bell Gaz Chauffage - garage 487,23 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaires - travaux publics 209,97 $ 
Carrières de St-Dominique Sel et abrasif 16 600,55 $ 



Compresseurs Québec Visite annuelle entretien compresseur-aqueduc 287,44 $ 
Compteurs Lecomte Ltée Compteurs d'eau 1 748,20 $ 
Contrôle P.M. inc. Ajout filtre pour variateur pour puits 4 3 420,22 $ 

Suivi pour drive et modif. câblage puits 4 1 503,72 $ 
CST Canada Carburant  2 484,49 $ 
Donais et fils inc. Equipement et outil - garage 178,05 $ 
Excavation Laflamme et Ménard 2 nouvelles entrées d'eau 7 459,75 $ 
EXP. Inc. (Les services) Hon.prof.- suite contrôle qualitatif rue Adrien-Girard 155,22 $ 

Hon.prof.- contrôle qualitatif - pav.Gabriel et Pâquette 2 972,10 $ 
Ferme Cerpajo Déneigement des rues - 3e versement 6 754,78 $ 
Flibotte Karine et Morin Patrick Montant annuel pour entretien croix de chemin 100,00 $ 
Groupe Cameron Inspection - usine d'épuration  54,53 $ 
Groupe Environex  Analyses eau brute de janv. et eaux usées 838,12 $ 
Hoskin Scientifique ltée Chlorine - aqueduc 188,17 $ 
Huot Réal inc. Équipement pour réseau d'aqueduc 20 469,48 $ 
Hydro-Québec Éclairage public 786,64 $ 

11 rue Lemonde 842,66 $ 
110 Terrasse Bagot 2 993,96 $ 
105 rue Lacroix 1 098,80 $ 
210 Route Quintal 106,66 $ 

Javel Bois Francs inc. Chlore - aqueduc 867,84 $ 
Laboratoire SM Contrôle de qualité - pavage St-Jos.Chicoine,Croteau 402,41 $ 
Lettracom Granby inc. Pancartes de signalisation 149,47 $ 
Location Laurier inc. Location d'une déchiqueteuse de sapins 217,30 $ 
Marché Sylvain Martel Achat divers - garage 8,18 $ 
Martech Panneaux de signalisation 345,50 $ 
Ministre des finances Inscription formation eau potable - K.Pelchat 111,00 $ 
Pétroles Irving Carburant 185,44 $ 
Protection Drummond Changement de ligne pour alarme - aqueduc 82,78 $ 
Publications du Québec Normes ouvrages routiers tome 5 94,36 $ 
Québec Linge Manteaux et location de vêtements-trav.publics 1 235,94 $ 
Régie Interm. d'Acton et maskoutains Ordures et redevances - février 8 748,75 $ 

Recyclage - février 3 448,07 $ 
Organique - février 1 116,72 $ 

Rona inc. Divers matériaux et pièces - garage, aqueduc 248,06 $ 
Signel Services inc. Plaques d'adresses 8 783,77 $ 
Société d'assce auto du Québec Immatriculation - voirie et déneigement 2 876,32 $ 
Sogetel Frais tél. - épuration 87,23 $ 

Frais tél. - aqueduc 184,64 $ 
Frais tél. - garage 131,38 $ 

Tenco Remplacement sabot de fonte - équip.à neige 172,57 $ 
Wurth Peinture et bouchons d'oreilles - voirie 157,13 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 182 599,96 $ 

  Salaires versés  mars 58 244,15 $ 
 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  

  
Résolution 2016-04-98 
 
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 Claude Vadnais, appuyé du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 4 005,61 $ et 
d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général d’administration. 
 
FACTURES À PAYER  

 VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

Régie intermunicipale Frais pour les écocentres de la Régie 4 005,61 $ 

TOTAL DES COMPTES À PAYER 4 005,61 $ 
 
 
3.3 Dépôt du procès-verbal du Comité de Circulation Routière  
 
La directrice générale procède au dépôt du procès-verbal du Comité de Circulation Routière (CCR) daté 
du 4 avril 2016. 
 
 
3.4 Contrat Saint-Liboire en Fête pour activité pyrotechnique 
 
Résolution 2016-04-99 
 
Considérant que dans le cadre des activités planifiées du comité de Saint-Liboire en Fête, un feu 
d’artifice aura lieu ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de déterminer le budget pour l’acquisition des pièces pyrotechniques, l’artificier 
agissant bénévolement à titre de résidant et pompier volontaire de Saint-Liboire ; 
 
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 un contrat d’acquisition de pièces pyrotechniques auprès de Royal Pyrotechnie au 
montant maximal d’environ 1 800 $ toutes taxes incluses ;  

� d’autoriser le paiement des factures relatives à cette dépense selon les budgets alloués et de 
plus autoriser la directrice générale à signer tous les documents inhérents à la présente 
résolution. 

 
 
3.5 Proposition pour communication d’urgence  
 
Résolution 2016-04-100 
 
Considérant le besoin pour la municipalité de rejoindre la population, et ce, rapidement dans certaines 
situations d’urgence ; 
 
Considérant que la demande a été transmise à deux soumissionnaires ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la proposition de Telmatik pour le contrat de 
communication aux citoyens, moyennant la somme de 2 750 $ annuellement plus 110 $ pour frais 
d’implantation en plus des taxes applicables et d’en effectuer le paiement.  De plus, mandater mesdames 
France Desjardins et Christiane Messier à titre de responsables de ce dossier et les autoriser à signer 



tous documents inhérents à la présente résolution. 
 
 
3.6 Formation Outlook et autres pour la directrice générale 

 
Résolution 2016-04-101 
 
Considérant que la MRC des Maskoutains offre 3 formations dont : Outlook, Gérer l’insatisfaction des 
clients et les Réseaux sociaux; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

• D’autoriser la directrice générale, ou sa représentante, s’il y a lieu, à suivre les 3 formations ci-
haut mentionnées selon l’horaire à venir par la MRC des Maskoutains et d’en rembourser les 
frais selon les budgets alloués et le nombre de participants et d’en effectuer le paiement.  

 
 
3.7 Refinancement – emprunt pour règlement #235-09 mises aux normes de l’usine d’eau 

potable – résolution d’adjudication et résolution de concordance 
 
Résolution 2016-04-102 
 
Résolution d’adjudication 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que la Municipalité de Saint-Liboire accepte l’offre qui lui est faite de Caisse Desjardins Du Plateau 
maskoutain pour son emprunt par billets en date du 12 avril 2016 au montant de 491 800 $ effectué en 
vertu du règlement d’emprunt numéro 235-09. Ce billet est émis au prix de (100,00000) CAN pour 
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 
 

93 100 $  2,50 % 12 avril 2017 

95 600 $   2,50% 12 avril 2018 

98 400 $  2,50 % 12 avril 2019 

100 900 $   2,50% 12 avril 2020 

103 800 $   2,50% 12 avril 2021 

 
Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par 
prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. 
 
 
Résolution 2016-04-103 
 
Résolution de concordance 
 
Attendu que conformément au règlement d’emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de 
chacun d’eux, la Municipalité de Saint-Liboire souhaite emprunter par billet un montant total de 
491 800 $: 
 

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 



235-09 163 900 $ 
235-09 327 900 $ 

 
Attendu qu’’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en vertu duquel ces billets 
sont émis; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit; 
 
Qu’un emprunt par billet au montant de 491 800 $ prévu au règlement d'emprunt numéro 235-09 soit 
réalisé; 
 
Que les billets soient signés par le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière; 
 
Que les billets soient datés du 12 avril 2016; 
 
Que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
Que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 
 

2017 93 100 $ 

2018 95 600 $ 

2019 98 400 $ 

2020 100 900 $ 

2021  103 800 $ (à payer en 2021) 
 
 
3.8 Achat de tables et chaises à entériner 

 
Résolution 2016-04-104 
 
Considérant l’achat de tables et chaises pour la salle Jean XXIII et le montant budgété de 2 500 $; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner la facture de CTI Chaises et Tables 
internationales au montant total de 3 519,38 $ toutes taxes incluses.   
 
 
3.9 Transport ferroviaire – position de la Municipalité de Saint-Liboire 
 
Résolution 2016-04-105 
 
Attendu qu’un permis a été récemment accordé à la compagnie albertaine Chaleur Terminals inc. qui ira 
sous peu de l’avant avec la construction d’un port pétrolier d’exportation à Belledune, sur les rives de la 
Baie des Chaleurs; 
 
Attendu que ces infrastructures permettront de recevoir, de stocker dans huit réservoirs pouvant contenir 



150 000 barils de pétrole chacun et de charger à bord de superpétroliers des quantités massives de 
pétroles non-conventionnels destinés à l’exportation; 
Attendu les dangers reliés à la circulation de ces navires dans la Baie des Chaleurs et le délestage 
prévisible d’eaux de ballast;  
 
Attendu que la compagnie a conclu une entente avec le CN pour approvisionner ses installations par le 
transport quotidien de 240 wagons-citernes (en phase 1 du projet); 
 
Attendu l’augmentation massive de transport par train de pétrole non-conventionnel destiné à 
l’exportation que ce projet représente et l’intention de l’entreprise de mettre en place une phase 2; 
 
Attendu que ces convois vont sillonner le Québec sur plus de 700 km et traverser le cœur de nos villes et 
villages, de nos rivières, de nos bassins versants et les milieux fragiles de nos écosystèmes; 
 
Attendu que ces pétroles proviennent de l’exploitation des sables bitumineux de l’Alberta ou de schistes 
(très souvent) de la formation de Bakken; 
 
Attendu que la nature particulièrement volatile de ces pétroles (ou de leurs diluants) représentent un 
risque d’explosion élevé; 
 
Attendu qu’aucune réglementation n’encadre le prédégazage des pétroles de schistes de la formation de 
Bakken avant le chargement; 
 
Attendu l'incapacité technique de récupérer le dilbit dans les glaces en cas de déversements; 
 
Attendu que l’exploitation de ces pétroles cause des dommages environnementaux importants et, dans le 
cas des pétroles bitumineux, une augmentation importante d’émission de GES; 
 
Attendu les lacunes de sécurité et de contrôle en matière de transport de pétrole par train constatées par 
le BST, le Vérificateur général, un rapport sénatorial et de nombreux experts; 
 
Attendu que la mise à niveau des wagons-citernes pour le transport de pétrole brut ne devrait être 
complétée qu’en 2020 et 2025 pour le transport d’autres matières inflammables (pouvant inclure les 
diluants du dilbit);  
 
Attendu que les convois ferroviaires de retour pourraient éventuellement transporter du diluant vers 
l’Alberta; (1)   
 
Attendu la vétusté des infrastructures de chemin de fer et le manque d’inspecteurs à Transport Canada et 
qu’aucune amende n’a jamais été imposée au CN quant au non-respect des limites de vitesse; 
 
Attendu que le projet affecte directement nos communautés et n’a pas fait l’objet de consultation auprès 
des municipalités et de la population ni par Québec, ni par Ottawa; 
 
Attendu que la proximité avec cette voie du CN place plusieurs de nos concitoyens, commerces et 
institutions dans une zone à risque d’accident majeur; (24) 
 
Attendu que la sécurité de la population est un enjeu majeur dans le milieu municipal ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents ce qui suit :  
 
Que le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Liboire :   
 
1. Demande, en vertu de l'article 6.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), au 

gouvernement du Québec de confier au Bureau d'audience publique en environnement (BAPE) le soin 



d'étudier le projet de transport ferroviaire des pétroles nécessaires au projet de Chaleur Terminals à 
Belledune; d’en mesurer les impacts sur la sécurité de la population et des écosystèmes et de faire les 
recommandations qui s'imposent auprès des autorités fédérales concernées; 

 
2. Demande que d'ici la conclusion de ces travaux, une suspension temporaire soit décrétée sur ce 

transport par rail jusqu’à ce que des consultations publiques et indépendantes aient eu lieu auprès des 
populations des villes et villages concernés par le transport ferroviaire et maritime de ces pétroles; 

 
3. Invite toutes les municipalités et MRC concernées par ce projet à se joindre à la présente démarche et 

demande aux unions municipales (UMQ et FQM) de prendre toutes les mesures appropriées afin de 
soutenir les municipalités.  

 
 
3.12 Majoration annuelle de tarification des raccordements – règlement #243-10 
 
Résolution 2016-04-106 
 
Considérant l’article 3 du règlement numéro 243-10 modifiant la tarification pour le raccordement des 
entrées de services qui prévoit la majoration annuelle des frais prévus audit règlement; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la majoration de 2,0% arrondi à la dizaine près 
des tarifs mentionnés à l’article 2, a) et b) du règlement numéro  243-10 modifiant la tarification pour le 
raccordement des entrées de services pour refléter la hausse des coûts de ces travaux, portant les 
nouveaux tarifs aux montants suivants : 
 

a) branchement pour une résidence : 
        Tarifs révisés 

• entrée avec 3 services :  4 470 $            4 560 $ 
• entrée avec 2 services :  3 910 $            3 988 $ 
• entrée avec 1 service :  3 350 $             3 417 $ 

 
b) branchement pour une habitation multifamiliale et autres bâtiments : 
 

• entrée avec 3 services :  5 580 $            5 691 $ 
• entrée avec 2 services :  5 020 $            5 120 $ 
• entrée avec 1 service :  4 470 $            4 560 $ 

 
 
3.13 Approbation du calendrier de mise à niveau des piscines 
 
Résolution 2016-04-107 
 
Considérant que la Municipalité publie à chaque année des consignes pour la mise à niveau des piscines 
et autres informations concernant la gestion de l’eau potable; 
 
Considérant que la consigne pour la mise à niveau des piscines s’étendra sur une période de trois (3) 
semaines; 
 
Considérant qu’il est important que la population respecte ces consignes sous peine de délivrance d’un 
constat d’infraction; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité de modifier le calendrier de mise à niveau des piscines pour permettre la mise à 
niveau sur une période de trois (3) semaines.  La mise à niveau des piscines se fera donc selon l’adresse 



civique concernée, les semaines du 24 avril, 1er et 8 mai 2016.   
 
À noter qu’une surveillance accrue sera effectuée et que des constats d’infraction seront émis aux 
réfractaires, et ce, selon le règlement municipal #256-12 et que l’application du présent règlement est la 
responsabilité de l’opérateur en traitement de l’eau, de tout autre employé municipal du service des 
travaux publics et de la Sûreté du Québec. 
 
 
3.14 Autorisation de location d’une toilette mobile au Parc des Bénévoles 
 
Résolution 2016-04-108 
 
Considérant que la Municipalité présentera plusieurs évènements au cours de l’été 2016 au Parc des 
Bénévoles; 
 
Considérant l’absence de toilette à cet endroit; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à la location d’une toilette chimique auprès de 
Hygiène Plus pour la période du début du mois de mai au 1er novembre 2016  suivant un  tarif de 175 $ 
par mois plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.  Autorisation est donnée aussi à l’effet 
que lors d’événements rassembleurs la location de toilette supplémentaire pourra être envisagée au coût 
d’environ 100 $/unité. 
 
 
3.15 Demande d’appui de l’UPA pour les producteurs acéricoles de Saint-Hyacinthe – pour le 

maintien des outils de mise en marché dont le contingentement de la production acéricole 
au Québec 

 
Suite à la demande d’appui de l’UPA pour les producteurs acéricoles de Saint-Hyacinthe, le conseil 
municipal de Saint-Liboire ne donne pas suite par manque d’information. 
 
 
3.16 Demande de droit de passage – 21e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau 
 
Résolution 2016-04-109 
 
Considérant la demande de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) pour la 21e édition du 
Tour CIBC Charles-Bruneau afin de passer dans la municipalité de Saint-Liboire sur une longueur entre 
1,5 et  2 kilomètres; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la FQSC à passer sur nos routes le jeudi 7 juillet 
prochain un peu après 14 h dans le cadre de la 21e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau, le tout sur 
une distance d’environ 1,5 kilomètre sur le chemin Pénelle. 
 
 
3.17 Autorisation de signature « actes de servitudes » - Construction Richard Deslandes inc. 
 
Résolution 2016-04-110 
 
Considérant que pour réaliser son projet de développement résidentiel, Constructions Richard Deslandes 
inc. doit procéder à la prolongation de certaines servitudes d’utilité publique entre la rue Saint-Patrice et 
la rue Gosselin; 
 
Considérant les actes de servitudes préparés par Me Éric Lecours suivant des descriptions techniques 



préparées par monsieur Jean-Yves Tremblay et que la municipalité doit comparaître à cet acte de 
servitude; 
 
En conséquence il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le maire Denis Chabot, et la directrice générale 
France Desjardins à procéder à la signature des actes de servitudes impliquant les Constructions Richard 
Deslandes inc. devant Me Éric Lecours suivant les descriptions techniques préparées par monsieur Jean-
Yves Tremblay.  Cette résolution remplace la résolution #48-02-15. 
 
 
3.18 Proclamation de la semaine des dons d’organes et de tissus – 17 au 24 avril 2016 
 
Résolution 2016-04-111 
 
Considérant l’engagement entre la MRC des Maskoutains, ses municipalités membres et la Sûreté du 
Québec concernant la promotion du don d’organes et des tissus par la distribution du dépliant Merci de 
signer pour la vie auprès de la population de la MRC des Maskoutains; 

 
Considérant l’édition de la Semaine nationale des dons d’organes et de tissus qui se tiendra du 17 au 
24 avril 2016; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de proclamer la semaine du 17 au 24 avril 2016 comme 
étant la Semaine nationale des dons d’organes et de tissus afin de sensibiliser la population de 
Saint-Liboire à l’importance de signer pour la vie. 
 
 
3.19 Demande pour la course St-Liboire en Action – 2e Édition 
 
Résolution 2016-04-112 
 
Considérant la demande pour la course St-Liboire en Action et le succès remporté l’an dernier à leur 
première édition; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� D’acquiescer à leur demande soit de fournir les équipements demandés : soit des cônes 
oranges, camion de voirie et personnel de voirie (selon leur disponibilité) ;  

� De leur remettre la somme de 75 $ afin qu’ils puissent remettre des prix de participation, 
certificats et collations aux participants et d’en effectuer le paiement. 

 
 
3.20 Colloque MADA – 12 mai prochain 
 
Résolution 2016-04-113 
 
Considérant que le conseiller Yves Winter participera en tant que panéliste au Colloque MADA le 12 mai 
prochain à l’Université du Québec à Montréal (UQAM); 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé par le conseiller Claude Vadnais, 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la participation du conseiller Yves Winter au 
colloque MADA qui se tiendra le 12 mai prochain à Montréal et d’acquitter ses frais inhérents audit 
colloque selon la règlementation en vigueur à cet effet et sur présentation des pièces justificatives. 
 
3.21 Mandat de surveillance à l’ingénieur de la MRC – Jean-Sébastien Bouvier 



 
Résolution 2016-04-114 
 
Considérant qu’une demande de fermeture de fossé a été demandée entre les lots  5 650 909  et 
1 346 067 par l’entrepreneur Les Constructions PM Morin Inc. ; 
 
Considérant que la municipalité doit s’assurer que ces travaux sont effectués selon les règles de l’art; 
 
Considérant la soumission transmise par le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains; 
 
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 mandat de surveillance par la MRC des 
Maskoutains, à monsieur Jean-Sébastien Bouvier, selon l’offre transmise au montant d’environ 897 $ 
pour le contrat de demande de fermeture de fossé demandé par l’entrepreneur Les Constructions PM 
Morin inc. et d’effectuer le paiement des honoraires de M. Bouvier pour le mandat de surveillance.  
 
 
3.22 Mandater le maire et la directrice générale pour signature de servitude sur la rue Adrien-

Girard 
 
Résolution 2016-04-115 
 
Considérant qu’une demande de fermeture de fossé a été demandée entre les lots  5 650 909  et 
1 346 067 par l’entrepreneur Les Constructions PM Morin Inc. ; 
 
Considérant que pour ce faire, il y a lieu de prolonger la conduite de l’égout pluvial qui se jette déjà dans 
le fossé existant ; 
 
Considérant qu’il est essentiel que la municipalité obtienne une servitude pour l’entretien de cette 
conduite ; 
 
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 le maire Denis Chabot, et la directrice générale 
France Desjardins  à procéder à la signature des actes de servitudes devant Me Alain Guilbert.  À noter 
que tous les frais reliés aux travaux et à cet acte de servitude seront acquittés par le demandeur, Les 
Constructions PM Morin Inc. 
  
 
3.23 Règlement modifiant le règlement encadrant la taxe municipale 9-1-1- Avis de motion 
 
Résolution 2016-04-116 
 
Avis de motion 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Nicolas Proulx, à l’effet que lors d’une prochaine réunion, 
régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 
286-16 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1. 
 
Ce règlement vient  modifier le taux de la taxe pour le financement des centres d’urgence 9-1-1 passant 
de 0,40 $ à 0,46 $. 
 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent par conséquent à sa 
lecture lors de l’adoption. 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 



 
4.1 Mise à niveau du poste informatique à la caserne – offre de Christian Gilbert Informatique 
 
Résolution 2016-04-117 
 
Considérant le besoin de faire l’achat d’un nouveau programme Windows à la caserne incendie compte 
tenu du fait qu’actuellement il n’y a aucune connexion  avec le logiciel de Cauca et celui de la caserne ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat du programme Windows 10 au coût 
d’environ 249 $ plus les frais d’installation et de configuration d’environ 200 $ plus les taxes applicables, 
et d’en effectuer le paiement. 
 
 
4.2 Rapport annuel du Service de Sécurité  Incendie de Saint-Liboire 
 
Résolution 2016-04-118 
 
Considérant le dépôt, par la directrice générale du rapport annuel du SSI de Saint-Liboire ; 
 
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 le rapport annuel du SSI de Saint-Liboire et 
d’autoriser sa transmission à la MRC des Maskoutains. 
 
 
5. TRANSPORT ROUTIER  
 
 
5.1 Réparation du camion Dodge – moteur à remplacer 

 
Résolution 2016-04-119 
 
Considérant que le moteur du camion Dodge est sur le point de s’éteindre; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de Pièces d’Autos 007 Inc. pour l’achat et 
l’installation d’un moteur de Dodge 3.9 (incluant temps, huile, filtre et joint d’étanchéité « gasket »)  le tout 
au montant total d’environ 897 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.  
 
 
5.2 Formation de l’APSAM – Autorisation à la Directrice générale 

 
Résolution 2016-04-120 
 
Considérant qu’il s’avère important que les employés de voirie de Saint-Liboire puissent suivre les 
formations données par l’APSAM ; 
 
Considérant que lorsque nous recevons les demandes de formations, il arrive très souvent que les places 
se réservent assez rapidement, souvent dans les 2 jours suivant la demande et qu’une réponse doit leur 
être parvenue avant la prochaine séance de conseil; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

• d’autoriser la directrice générale à procéder à l’inscription de nos employés pour toute nouvelle 
formation ayant trait à leur domaine de travail et ce, selon son bon jugement, et d’effectuer le 
paiement des inscriptions lorsqu’il se doit et selon les budgets disponibles et d’en effectuer le 



paiement.  À noter que la directrice générale fournira au conseil un compte-rendu de chacune 
des formations qui aura été suivie par nos employés. 

 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
 
6.1 Octroi de contrat pour panneau de remplacement pour le contrôle des pompes de 

distribution à l’usine de filtration 
 
Résolution 2016-04-121 
 
Considérant le besoin de fabriquer un nouveau panneau de commande pour le contrôle des pompes de 
distribution d’eau potable; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� D’accepter la soumission de Contrôle PM pour un montant d’environ 18 498 $ pour fabrication 
d’un panneau de commande pour le contrôle des pompes de distribution d’eau potable et ce, 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 

� À noter que ce montant est prévu au règlement d’emprunt # 270-14 du puits LB/PE-3-12 dont le 
remboursement est prévu au programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ 2014-2018). 

 
 
6.2 Entériner l’achat de bactocharge – usine d’épuration des eaux usées 
 
Résolution 2016-04-122 
 
Considérant le besoin de faire l’achat de bactocharge chez Nuvac Éco-Science inc. pour l’usine 
d’épuration des eaux usées, et ce, avant la hausse des coûts prévus pour la fin du mois; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’achat de 100 kg de bactocharge et procéder 
au paiement de la facture à Nuvac Éco-Science inc. pour l’usine d’épuration des eaux usées, facture au 
montant d’environ 5 231,94 $ incluant les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
6.3 Octroi d’un mandat d’entretien du compresseur à l’usine de traitement des eaux usées 
 
Résolution 2016-04-123 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’entretien préventif du compresseur situé à l’usine de traitement 
des eaux usées; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le contrat d’entretien du compresseur à l’usine de 
traitement des eaux à Compresseurs Québec au montant d’environ 160 $ plus les pièces requises, en 
cas de besoin, plus les taxes applicables le tout selon sa soumission datée du 24 mars 2016 et d’en 
effectuer le paiement. 
 
 
6.4 Offre de services professionnels pour personnel à l’usine d’eau potable 
 
Le conseil ne donne pas suite à cette demande à ce moment-ci. 
6.5 Inscription de Karl Pelchat au programme de qualification de traitement d’eau  



 
Résolution 2016-04-124 
 
Considérant le besoin de la municipalité pour qu’un employé soit formé pour le programme de 
qualification « traitement d’eau souterraine avec filtration et réseau de distribution »; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’inscription de l’employé de voirie Karl 
Pelchat au programme de qualification de traitement d’eau souterraine avec filtration et réseau de 
distribution et d’en effectuer le paiement.  À noter que les frais de formation pourraient s’élever jusqu’à 
environ 3 500 $.  Une allocation de dépenses pourra lui être remise pour acquitter les frais inhérents à 
cette formation lorsque les dates et endroit seront connus.  
 
 
6.6 Offre d’Asisto services techniques des eaux inc. pour mesure des boues et débitmétrie 
 
Résolution 2016-04-125 
 
Considérant que la municipalité doit procéder à faire prendre la mesure des boues aux étangs aérés en 
plus de la débitmétrie; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le contrat de mesure de boues au montant 
d’environ 1 390 $ ainsi que la débitmétrie au montant d’environ 1 410 $ les deux montants plus les taxes 
applicables selon les deux offres reçues d’Asisto et d’en effectuer le paiement. 
 
 
6.7 Modification de l’entente avec la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
 
Résolution 2016-04-126 
 
Attendu que la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine (ci-après, la 
«Régie») a été constituée par décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 
14 septembre 1991; 
 
Attendu l’entente intermunicipale modifiant l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie, 
entérinée par décret du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant 
la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine, 
jusqu’au 31 décembre 2030, sous la dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains; 
 
Attendu que le deuxième paragraphe des articles 468.10 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
et 579 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) prévoit que l’entente de constitution d’une régie 
intermunicipale doit contenir le lieu de son siège social; 
 
Attendu la résolution 16-027 du conseil d’administration de la Régie, en date du 23 mars 2016, entérinant 
le déménagement des bureaux administratifs de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains ; 
 
Attendu qu’il y a lieu d’apporter une modification à l’article 5 relative à l’adresse du siège social inscrite à 
l’entente intermunicipale; 
 
Attendu les articles 468.11 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et 580 du Code municipal 
(L.R.Q., c. C-27.1); 
 
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 la modification de l’article 5 de l’entente intermunicipale relative à la constitution de la 

Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutaine, selon les termes du projet d’entente joint à la 
présente résolution comme annexe I. 

• Le maire et la directrice générale ou leurs représentants en leur absence, sont autorisés à signer 
pour et au nom de la municipalité l’entente de modification de l’entente intermunicipale. 

 
Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 

 
 

ANNEXE  I 
 
 
 PROJET D’ENTENTE DE MODIFICATION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE  

 
 
Attendu que la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine (ci-après, la 
«Régie») a été constituée par décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 
14 septembre 1991; 
 
Attendu l’entente intermunicipale modifiant l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie, 
entérinée par décret du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant 
la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine, 
jusqu’au 31 décembre 2030, sous la dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains; 
 
Attendu que le deuxième paragraphe des articles 468.10 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
et 579 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) prévoit que l’entente de constitution d’une régie 
intermunicipale doit contenir le lieu de son siège social; 
 
Attendu la résolution numéro 16-027 du conseil d’administration, en date du 23 mars 2016, entérinant le 
déménagement des bureaux administratifs de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains ; 
 
Attendu qu’il y a lieu d’apporter une modification relative à l’adresse du siège social inscrite à l’entente 
intermunicipale; 
 
Attendu les articles 468.11 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et 580 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., c. C-27.1); 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule de la présente entente (les paragraphes 0.1 à 0.6 inclusivement) en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
 
L’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie est modifiée en remplaçant, à l’article 5, 
l’adresse « 2200, rue Pratte, bureau 200 » par « 2090, rue Cherrier ». 
 
ARTICLE 3 
 
La présente entente entre en vigueur conformément à la loi. 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  



 
 
7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis 
 
Une liste, datée du 31 mars 2016, des permis et certificats émis est déposée représentant dix-sept (17) 
permis pour un montant total de 1 125 142 $ par la directrice générale séance tenante. 
 
 
7.2 Adoption du règlement d’urbanisme – règlement numéro 86-97 / 65-16 

 
Résolution d'adoption du règlement 
 
Résolution 2016-04-127 
 
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 de permettre les usages de la classe «industriel 
léger» ainsi que les gymnases et les clubs athlétiques de la classe «récréatif et de loisir intérieur» dans la 
zone C-8 et d’autoriser l’utilisation d’un terrain de cette zone sous la forme d’usage mixte; 
 
Considérant que les usages présentement autorisés dans la zone sont relativement semblables aux usages 
que le demandeur souhaite voir autorisés; 
 
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 02 février 2016; 
 
Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée de consultation publique le 1er mars 2016, 
afin d’expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés ; 
 
Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et que par conséquent ils 
renoncent à sa lecture lors de son 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 règlement numéro 86-97 / 65-16 intitulé «Règlement amendant le règlement de 
zonage afin de permettre les usages de la classe «industriel léger» ainsi que les gymnases et les 
clubs athlétiques de la classe «récréatif et de loisir intérieur» dans la zone C-8 et d’autoriser la 
mixité des usages dans cette zone»; 

 
� 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. 

 
 
7.3 Dérogation mineure au 30, rue Cordeau 
 
Résolution 2016-04-128 
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure relativement au 30, rue 



Cordeau; 
 
Considérant que cette demande vise à autoriser la construction d’un garage attenant à la résidence qui 
serait situé à une distance de 2,90 mètres de la rue Plante; 
 
Considérant l’ampleur de la dérogation demandée; 
 
Considérant l’impact sur la visibilité des rues adjacentes; 
 
Considérant qu’il est primordial de conserver une bonne visibilité aux intersections; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 16 mars 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 21 mars 2016; 
 
Considérant que le demandeur présent dans la salle a demandé à être entendu et a déposé une 
modification à sa demande initiale pour présentation devant le comité consultatif d’urbanisme, lors de leur 
prochaine rencontre; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de ne pas accorder la dérogation mineure telle que 
demandée mais informe le demandeur qu’il pourra faire des modifications à sa demande, les soumettre 
au CCU pour une nouvelle analyse et le conseil pourra statuer sur la nouvelle demande après 
recommandation dudit comité consultatif d’urbanisme. 
 
 
7.4 Désignation du président et du vice-président du CCU (comité consultatif d’urbanisme) de 

la Municipalité de Saint-Liboire 
 
Résolution 2016-04-129 

 
Considérant que le Règlement numéro 51-96 constituant un comité consultatif d’urbanisme et ses régies 
de régie interne prescrit que le président et vice-président doivent être élus à chaque année, lors d’une 
séance du Conseil municipal tenue au mois de mars; 
 
Considérant la résolution numéro CCU-814-16, adoptée le 16 mars 2016 et par laquelle le CCU a nommé 
son Président et son Vice-président; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer Claude Vadnais à titre de Président du CCU et 
Johanne Grégoire à titre de Vice-présidente du CCU, pour un terme venant à échéance le 31 mars 2017. 
 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
8.1 Demande de paiement des frais relatifs à l’entretien de la patinoire extérieure saison 

2015/2016 
 
Résolution 2016-04-130 
 
Considérant l’entente existant entre la Municipalité de Saint-Liboire et les Loisirs St-Liboire concernant 
l’entretien de la patinoire extérieure; 
 
Considérant la demande de remboursement formulée par les Loisirs St-Liboire à ce titre et les sommes 



allouées au budget 2016 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité d’autoriser le versement aux Loisirs St-Liboire d’une somme de 2 500 $ à titre de 
contribution à l’entretien de la patinoire extérieure pour la saison 2015-2016, le tout selon le budget 
adopté et d’en effectuer le paiement. 
 
 
8.2  Dépôt du rapport financier des Loisirs St-Liboire inc.  
 
La directrice générale procède au dépôt du rapport financier 2015 des Loisirs St-Liboire inc. séance 
tenante. 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS  
 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont déroulés durant le mois.  
 
Monsieur Yves Winter : Collectif MADA & MRC & Université de Sherbrooke – Politique de la famille – 
Municipalité Amie des enfants – St-Liboire en Fête – Politique de la famille MADA – Comité de Circulation 
Routière (CCR) [sensibilisation à l’école] – Comité des aînés 
 
Monsieur Claude Vadnais : Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
  
Monsieur Nicolas Proulx : Loisirs & Soccer 
 
Monsieur Denis Chabot : AGA Au cœur de la Famille Agricole – MRC – AGA cours d’eau Delorme-Ferré 
– AGA de l’UPA – AGA de l’OBV Yamaska – Formation de la FQM à Warwick – Réunion spéciale 
(personnel)  
AGA = Assemblée Générale Annuelle 
 
 
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 1er mars au 5 avril 2016 a été remise à chaque 
membre du conseil. 

 
 

12. DIVERS 

Aucun dossier n’y a été discuté. 
 
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Résolution 2016-04-131 
 
Il a été proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 21 h 50. 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante: Le procès-



verbal sera approuvé lors de la séance du 3 mai 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  3  MAI  2016  À  20  HEURES 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FADOQ – ST-LIBOIRE 

 

JEUX  DE  PÉTANQUE  ÉTÉ  2016 
 

 Invitation aux adultes 
 

 Saison 2016 : 
 

� Inscription le 16 mai au terrain de pétanque au coût de 20 $   
(Si pluie, l’activité est remise au lendemain.)   

 
 Tous les lundis à 19 heures  

 Inclus : 
 

� Petit gouter chaque semaine après les parties 
� Repas de fin de saison gratuit avec prix en argent et prix 

de présence 
 

Responsables :  
  Alexandre Marcotte :  450 793-4512 
  Réjean Dufresne  450 793-2396 
 



 



 



 



 



 


