
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNDI  LE  31  OCTOBRE  DE  16LUNDI  LE  31  OCTOBRE  DE  16LUNDI  LE  31  OCTOBRE  DE  16LUNDI  LE  31  OCTOBRE  DE  16    h  à  19h  à  19h  à  19h  à  19    hhhh 

Les enfants sont invités à partir à la chasse aux friandises. 

Pour l’occasion, une surveillance 

sera effectuée par les Pompiers de 

Saint-Liboire et le service des 

Premiers Répondants, afin de 

permettre aux enfants de circuler 

de façon sécuritaire sur le 

territoire de la Municipalité de 

Saint-Liboire. 
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OCTOBRE  2016 

 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Dimanche 23 11 h 
Brunch et encan  

Fabrique Saint-Liboire 
Salle des Chevaliers de Colomb 

Lundi  24 19 h 30 

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

La conservation des plantes à l’automne 
– Réal Dumoulin 

Salle municipale St-Valérien-de-Milton 
1384, rue Principale 

Saint-Valérien-de-Milton  

Vendredi 28 19 h  Comité des Aînés – Pétanque atout 
Domaine Saint-Liboire 

123, rue Gabriel 

Lundi 31313131    HALLOWEEN  -   16 h  À  19 h 

NOVEMBRE  2016 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Mardi 1 20 h Séance du Conseil Municipal Hôtel de ville 

Mercredi 2 19 h 
Comité de la Rivière Noire (CRN) 
Assemblée générale annuelle 

Salle du conseil municipal Saint-Liboire 

Salle du conseil municipal 
21, place Mauriac 
Saint-Liboire 

Vendredi 4 19 h 
Disco – Halloween 

19 h à 22 h 
Hôtel de ville 

Dimanche 6 ON  REVIENT  À  L’HEURE  NORMALE  DE  L’EST (ON  RECULE  L’HEURE) 

Vendredi 11 19 h 30 Bingo des Chevaliers de Colomb Salle  des  Chevaliers  de  Colomb 

Mercredi 23 Vaccination antigrippale 
12 h 30 à 19 h (Voir article complet à l’intérieur) 

Hôtel de ville Saint-Liboire 
21, place Mauriac 

Jeudi 24 Vaccination antigrippale 
12 h 30 à 19 h (Voir article completà l’intérieur) 

Hôtel de ville Saint-Liboire 
21, place Mauriac 

Vendredi 25 19 h 
Comité des Aînés 

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

123, rue Gabriel 

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

 « Les Trois Clochers » 
Décorations de Noël 

Centre communautaire 
885, rue Lanoie 

Upton 
 



 

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

 
 
 
 
 

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

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

450 793-2811   

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

Bibliothèque municipale 
Responsable 

450 793-4751 
Madame Julie Girouard 

  

Heures d’ouverture : Lundi 
Mardi 
Mercredi 

8 h à 12 h  
8 h à 12 h 

10 h à 12 h 

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

18 h 30  
19 h 
19 h 

à 20 h 30 
à 20 h 30 
à 20 h 30 

Loisirs de St-Liboire inc. 
Responsable  

450 793-4825 
Francine Dion 

  

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

Heures d’ouverture : Mardi et jeudi 9 h à 12 h    

 
 
 

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

 
Guylaine Morin 
Siège numéro 1 
 

450 793-3176 
 

Johanne Grégoire 
Siège numéro 2 

 

Yves Winter 
Siège numéro 3 
 

450 793-4718 Nadine Lavallée 
Siège numéro 4 

450 793-3054 

Claude Vadnais 
Siège numéro 5 

450 793-4333 Nicolas Proulx 
Siège numéro 6 

450 793-3169 

 

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

 
 
 

EMPLOYÉS  MUNICIPAUX – ADMINISTRATION 

 
France Desjardins, GMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Christiane Messier 
Adjointe à la direction générale 

Louise Rajotte 
Adjointe-administrative 

Janie Rondeau 
Inspecteur en bâtiment 

Monic Guérin 
Réceptionniste 

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

Karl Pelchat & Charles Gaucher 
Employés de voirie 

 

Patricia Perrazo Ratto 
Traitement des eaux 

 



 

 

                  L’heure du conteL’heure du conteL’heure du conteL’heure du conte   
  Avec animation 

Tous les premiers mercredis du moisTous les premiers mercredis du moisTous les premiers mercredis du moisTous les premiers mercredis du mois 
  À 19 h 
                                                                            Durée ½ h.Durée ½ h.Durée ½ h.Durée ½ h. 
    

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles acquisitions 
 

 

Romans adultes 

Laisse tomber... il est sûrement gai! / G., Sylvie 
Marie-Josèphe / Chevrier, Louise 
De tendres aspirations / Gobeil, Sylvie 
Les chevaliers d'Antarès. 1, 2, 3 / Robillard, Anne 
Les fautifs  / Monette, Denis 
 

Documentaires adultes 

Le guide de l'auto 2017 / Duquet, Denis 
Demandez et vous recevrez / Morency, Pierre 
Les lieux du courage : on m'appelait Marie / Myers, Muguette 
 

Bandes dessinées 

Les expériences de Mini-Jean. 1 / A., Alex 
Plants vs. Zombies. 1, 2, 3 et 4 / Tobin, Paul 
Survivants. 3 et 4 / Léo 
Kalimbo. 2, L'arche du couchant / Crisse, Didier 
Whitehorse. 1 / Cantin, Samuel 
L'agent Jean!, saison 2. 1, Épopée virtuelle / A., Alex 
L'agent Jean! Les dossiers secrets de Moignons / A., Alex 
Zaï zaï zaï zaï / Fabcaro 
L'arabe du futur. 2, Une jeunesse au Moyen-Orient, 1984-1985 / Sattouf, Riad 
Walking dead. 8, 9, 10, 11 / Kirkman, Robert 



 

 

 

 

 

 

 

Selon le règlement no 275-15 concernant le stationnement et la circulation sur les chemins 

publics de la Municipalité et autorisant certaines personnes à émettre des constats 

d’infraction, il est interdit de stationner tout véhicule dans les chemins publics de la 

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

 

 
 

 

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.  

 

L’abri d’auto temporaire doit être distant de 2,5 mètres (8 pieds) de 

l’emprise de la rue et de 0,5 mètre d’une ligne latérale de lot. Sur les lots 

de coin, une distance minimale de 3 mètres (9,9 pieds) de l’emprise doit être observée 

pour les premiers 15 mètres (49,2 pieds) afin de ne pas nuire à la visibilité et au 

déblaiement de la neige. 

 

Nous comptons sur votre entière collaboration. 
 

 

 

 

 

Pour ne pas nuire à la circulation ou au 

déneigement qui commencera bientôt, il 

est important de déposer vos bacs à 

ordures, de récupération ou de matières 

organiques au bon endroit. Vous pouvez 

suivre les indications au croquis ci-joint, 

soit de placer les bacs de façon à dégager 

le trottoir ou la voie publique et laisser un 

espace entre les bacs (lorsqu’il y en a plus 

d’un), pour faciliter les manœuvres du 

camion. 

Trottoir, bordure 

ou accotement 



t 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
  

  TOURNOI AMICAL  

DE HOCKEY BOTTINE  
DES LOISIRS DE ST-LIBOIRE INC. 

 

19 ET 20 NOVEMBRE 2016 

À LA PATINOIRE SOGETEL DU 

CENTRE MARTIN-BRODEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 JOUEURS ET UN GARDIEN DE BUT  BOURSES À DÉTERMINER (SELON LE NOMBRE D’ÉQUIPE) 

(Toujours une fille ou un enfant de 14 ans et moins sur la glace) 
INSCRIPTION : 240 $ PAR ÉQUIPE  INFORMATION : JEAN CORDEAU 450 778-7262 

FICHE D’INSCRIPTION ET RÈGLEMENT AU : www.loisirsdestliboire.ca 

SERVICE DE BAR ET RESTAURATION SUR PLACE 

 

I 

 

INSCRIVEZ-VOUS  

DÈS MAINTENANT! 

http://www.loisirsdestliboire.ca/


 
COMITÉ DE LA RIVIÈRE NOIRE (CRN) 

AVIS DE CONVOCATION 
Assemblée générale annuelle 

 
 

 
 

Le Comité de la Rivière Noire (CRN) invite la population à participer à son assemblée 
générale annuelle qui se déroulera mercredi, le 2 novembre prochain à 19 h, à la salle 
du conseil municipal de Saint-Liboire située au 21, place Mauriac à Saint-Liboire.  
 
Toute personne ayant des activités, travaillant ou résidant dans l’une des municipalités de 
Saint-Liboire, de Saint-Valérien-de-Milton ou d’Upton peuvent joindre le Comité et assister 
à cette assemblée. 
 
 
Voici un projet d’ordre du jour : 
 

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 

5 novembre 2015 
4. Présentation et adoption du rapport des activités 
5. Modification des règlements généraux (si nécessaire) 
6. Nomination du président d’élection 
7. Élection des membres du conseil d’administration (Postes pairs) 
8. Présentation des nouveaux membres du CA 
9. Période de questions 
10. Levée de l’assemblée 

 
 
Pour plus d’informations sur le Comité de la Rivière Noire, vous pouvez consulter le site 
internet de la Municipalité de Saint-Liboire sous la rubrique des Comités au 
www.municipalite.st-liboire.qc.ca . 
 
 
Souhaitant avoir la chance de vous y rencontrer en grand nombre ! 
 
 
 
 

LE CA DU COMITÉ DE LA RIVIÈRE NOIRE 



Concours photos de la rivière Noire 
 

Saison automnale 
 
 
 
 

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

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

• Chaque participant peut présenter un maximum de deux photographies.  

• Les photographies doivent être prises en période automnale uniquement. 

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

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

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

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

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

• Les photographies doivent être reçues au plus tard le 21 décembre 2016 à 16 h. 

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

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL 

LECTURE  COMPTEUR  D’EAU 
 

Pour ceux qui ont reçu un avis de lecture du compteur d’eau 
et qui ne nous l’ont pas encore fait parvenir, il serait important 
de nous faire parvenir la lecture le plus tôt possible.  Cette 
lecture est importante car elle permet de facturer votre 
consommation annuelle, si nous ne recevons pas la lecture 
nous devrons vous facturer suivant une estimation. 

Vous pouvez faire parvenir la lecture par courriel à 
reception@municipalite.st-liboire.qc.ca ou encore en laissant un 
message dans la boîte vocale au 450 793-2811 poste 2121. 

Afin de couvrir les frais de fourniture d’eau potable aux 

immeubles desservis, le taux fixé pour chaque logement ou 

commerce est établi à : 

� 0,60 $ du mètre cube et ce, pour les premiers 

275 mètres cubes utilités par logement ou par 

commerce; 

� 1,60 $ du mètre cube pour toute consommation 

supérieure à 275 mètres cubes utilisés par logement 

ou par commerce. 

 



 
Octobre, mois de l’Action de grâce, cette fête religieuse nous invite à remercier 
Dieu pour l’abondance des récoltes et la générosité de la nature. Il est bon au 
moins une fois par année, de s’arrêter pour apprécier cette nourriture qui nous 
fait vivre. Sois béni, Seigneur, parce que tu ouvres  tes mains et que le monde se 
rassasie de tes biens. Fais que personne ne souffre de la faim, et que les biens que 
tu as créés pour tout soient partagés entre tous. Merci pour l’abondance de tes 
dons.  
 
 
Vacances  du prêtre modérateur : du mercredi 28 septembre 2016  au  18 octobre 
2016.  De plus du 24 au 28 octobre Yvon Alix prêtre sera en session de formation 
avec les autres prêtres du diocèse au Cap-de-la-Madeleine.   
 
 
Pour les messes dominicales ce sera l’abbé Amédée Luyubu de la République du 
Congo  qui assurera le ministère avec l’abbé Augustin Hakizimana du Rwanda.  
 
 
Pour les funérailles voici les heures proposées aux familles le samedi : 10 h 30, 
13 h 30, et 15 h 30. 
 
 
 Messe de l’Unité des Semeurs : dimanche 30 octobre à 10 h  à l’église de 
Saint-Liboire.  Venez fraterniser avec les paroissiens de l’Unité.  
 
 
Je veux vous présenter l’abbé Augustin, collaborateur dans l’Unité des Semeurs 
pour les 3 prochaines années.  Il est âgé de 42 ans, il a été ordonné prêtre en 
juillet 1983.  Il vient du diocèse  de Byumba au Rwanda.  Son désir le plus cher 
est de vivre son ministère en toute humilité et avec beaucoup d’amour.  Soyons 
des paroissiens accueillants pour lui favoriser un séjour agréable au Québec.   
Bienvenue chez nous.  
 
 

Louisette Phaneuf, prés. du  C.P.P.  



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

La Fabrique de la paroisse de Saint-Liboire vous convie à son brunch 
annuel qui se tiendra à la salle des Chevaliers de Colomb, 
Le 23 octobre 2016, à 12 h. 
Tous les paroissiens et toutes les paroissiennes de l’Unité des Semeurs  
y sont les bienvenus ! 
Invitez parents et amis à se joindre à nous ! 
Venez partager ce repas familial et amical ! 
13 ans et + : 
5 – 12 ans : 
0 – 4 ans : 

12,00 $ 
6,00 $ 
gratuit 

Les billets sont disponibles en vous adressant aux membres du conseil  
de la Fabrique et …auprès de 
Louisette 450 793-2773    Constance : 450 793-2377    Denise : 450 793-2396 
 
N’oublions pas « La criée » ! 
Avez-vous des dons à offrir   ?????         Merci d’être là  
Communiquez la bonne nouvelle à Constance  450 793-2377 
          à Denise   450 793-2396 
Une occasion pour se procurer des produits bien de chez nous ! 

 

Des prix de présence et des tirages offerts par de généreux donateurs ! 

 

Ensemble, assurons la vitalité religieuse de notre communauté 

et veillons à l’entretien de notre église et de notre cimetière. 

 

 

 

Les membres de la Fabrique de Saint-Liboire 
Par : Denise Heine, présidente 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

Grâce à votre générosité 
 

Le conseil de la Fabrique de Saint-Liboire organise une  
activité de financement pour le 23 octobre 2016, à la salle des 
Chevaliers de Colomb. 

L’église de Saint-Liboire fait partie du patrimoine et de l’histoire de  
Saint-Liboire.  On se doit de la conserver en bon état.  Les coûts d’entretien sont 
élevés.  Je veux participer ! 

Aussi, bon nombre de paroissiens et paroissiennes désirent une animation pastorale 
vivante pour eux et leurs enfants.  Votre participation à cette activité annuelle nous aidera 
à maintenir les services dans notre milieu. 

 

Je veux y participer ! 

Lors de ce brunch annuel, nous faisons un encan de produits offerts par nos généreux 
donateurs et nous faisons des tirages avec les dons reçus en argent. 

Nous comptons donc sur votre habituelle générosité pour faire de cette activité un 
véritable succès. 

 

Merci d’être là !    Nous sommes très reconnaissants ! 

Communiquez avec l’une des personnes mentionnées ci-dessous : 

Chanoine Yvon Alix, prêtre-modérateur 

Denise Heine, présidente 

Lucile Morin, animatrice de la paroisse 

Michelle G. Avard, préposée à l’administration 

Les marguillières : Madeleine Paré, Jacinthe Côté 

Les marguilliers : Serge Desjardins, François Lalonde 
   Yves Taillon, Roger Dufresne 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



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

 

PREMIERS RÉPONDANTS  

DE SAINT-LIBOIRE 
 

 

À l’occasion de l’Halloween,À l’occasion de l’Halloween,À l’occasion de l’Halloween,À l’occasion de l’Halloween,    
les premiers répondants seront présents les premiers répondants seront présents les premiers répondants seront présents les premiers répondants seront présents     

sur le territoire de la municipalitésur le territoire de la municipalitésur le territoire de la municipalitésur le territoire de la municipalité.    
 

Afin que l’Halloween soit remplie de surprises et de plaisir, voici 

quelques conseils pratiques : 

• Les costumes devraient être de couleurs pâles et munies de bandes 

réfléchissantes. 

• Se tenir éloignés des flammes et des chandelles.   

• Utilisez du maquillage au lieu des masques. 

• Rappelez aux enfants de regarder des deux côtés de la rue avant de 

traverser. 

• Les enfants devraient circuler en groupes de 4 ou 5.   

• Les jeunes enfants devraient être accompagnés d’un adulte.  

• Visitez les maisons décorées seulement.  

• Attendre qu’un adulte vérifie les friandises avant de les manger.   

  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

En cas d’urgence, COMPOSEZ LE 911 



 

 
 

Invitation  à  la  prochaine  conférence  de  la Société d’horticulture 
et d’écologie   « Les Trois Clochers » 

Lundi 24 octobre  2016  à 19 h 30  à  la  salle  municipale 
1384, Principale Saint-Valérien-de-Milton. 

 

Conférencier : Réal Dumoulin 
 

              « La conservation des plantes à l’automne ». 
 

Notre invité, Réal Dumoulin, est un expert en culture de potagers et de jardins décoratifs depuis plus 
de 50 ans. Membre du Conseil d’administration (9 ans) et président de la Société d’horticulture de 
Sainte-Foy (7 ans). Conférencier et Auteur d’un Bulletin électronique publié environ 35 fois par 
année (plus de 200 numéros).  
 
Conservation des plantes en automne 
 
Un grand nombre de plantes que nous cultivons au jardin ne supportent pas nos hivers rigoureux et 
il faut les conserver à l’abri des intempéries. Il y a 3 méthodes principales de conservation : en 
croissance à la chaleur, en demi-dormance, à la lumière ou en dormance complète à la noirceur 
souvent en chambre froide. Chacune des méthodes sera expliquée et des conseils seront donnés. Il 
sera aussi traité de la façon de conserver à l’extérieur des plantes dont la rusticité est problématique 
dans nos régions nordiques. 
 

Les billets pour la soirée du 10e Anniversaire de votre Société sont 
maintenant en vente. Souper gastronomique et soirée de danse avec 
orchestre au Domaine de L’Érable à Sainte-Rosalie le 3 décembre 2016 à 18 
h, venez vous amuser, pour les membres billet 32 $ et les non-membres 

37 $.  L’invitation est pour les gens de 18 ans et plus.  La date limite d’achat 
est le 28 novembre.  Ne manquez pas cette occasion de venir vous amuser !  

Pour informations ou l’achat de billets, contactez-nous : Gilles ou Simonne.  Téléphone : 
450 793-4272. 
 
N’oubliez pas qu’en octobre c’est notre grand tirage trimestriel de participation à l’appréciation 
de la conférence, prix d’une valeur approximative de 150 $ pour membre en règle seulement. 
Soyez présent et bonne chance à tous!  
 
N’oubliez pas que ce mois-ci c’est aussi l’échange entre les membres de graines de semences 
identifiées, déposez-les à votre arrivée à l’endroit approprié et l’échange aura lieu après la 
conférence à la fin de la soirée. 
 
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! Courez la chance de gagner une carte-cadeau 
de 25 $ chez IGA Benoît de St-Hyacinthe, chaque mois. 
 
Bienvenue à tous, amateurs de jardinage et amenez vos amis. 
 

Gilles Paradis 
Président de la SHELTC, 
appuyé des membres du Conseil d’administration 2016-2017. 
 
Pour informations : Tél. : 450 793-4272               sheltc@fsheq.net               www.sheltc.fsheq.org 



 

 

 
    

 

 

 

 

Pas de petits caractères minuscules 
 
 

Il y a quelques semaines vous avez reçu une lettre vous annonçant que vous aviez gagné un 
voyage autour du monde. Vous n’êtes pas innocent, vous savez que quand c’est trop beau pour 
être vrai, c’est que c’est trop beau pour être vrai! Mais là, tout semble parfait. Vous l’avez même 
fait lire à vos amis, et tout le monde vous dit : «GO»! Vous prenez une année sabbatique à votre 
travail, louez votre logement, faites vos bagages. Aujourd’hui c’est le jour J, vous vous 
présentez pour le départ avec le plus grand sourire et votre nouveau kit pour le grand départ. La 
préposée  à l’accueil regarde votre lettre et vous montre en caractères minuscules au bas de votre 
lettre que vous ne répondez pas aux critères, votre beau rêve s’arrête là. Votre vie que vous avez 
mise en attente vient de s’écrouler… 
 
La vie est remplie de ce genre de surprises, de fausses représentations, il ne se passe pas ce que 
l’on avait promis. Mais je veux vous dire qu’avec Dieu, il n’y a pas de fausse surprise, ce qu’Il 
dit, c’est exactement ce qui va se passer.  Alors quand nous lisons dans l’Évangile de Jean 3.16 
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en 

lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.  » C’est exactement ce qui va se passer, il n’y 
a pas de petit caractère, des choses qu’il faut faire de plus et qui ne sont pas dites. Dieu dit 
vraiment qu’il aime tout le monde, toi et moi, son amour est tellement grand qu’Il a envoyé 
Jésus porter à notre place la condamnation qui était sur nous, par ce que nous sommes tous sans 
exception des pécheurs incapables de plaire et satisfaire les exigences de sainteté de Dieu. Mais 
ce passage nous parle d’une condition et elle n’est pas en caractère minuscule au bas d’une page, 
elle est claire et évidente, pas de surprise. Nous devons croire, pas de la tête, mais croire de tout 
notre être et croire de cette manière ça change toute une vie! Nous devons croire que sans ce 
sacrifice de Jésus pour nous, nous étions condamnés, et qu’Il est le seul qui peut payer 
parfaitement notre dette pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous héritions du 
ciel.  
 
Il n’y a pas de surprise, le voyage est disponible, mais remplis-tu la condition?  
 
 

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

 

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



 

 

 
 
 
 

HALLOWEEN – SÉCURITÉ  
LUNDI  LE  31  OCTOBRE  DE  16 h  à  19 h 

Sorcières, princesses, monstres et fantômes, préparez-vous à fêter l'Halloween, le 
31 octobre prochain.  Pour votre sécurité, suivez bien les recommandations de vos 
parents et surtout, soyez prudents dans les rues.  

• Lors de vos déplacements, assurez-vous de toujours faire partie d’un groupe d’au 
moins trois personnes; 

• Informez vos parents de l’endroit où vous serez en tout temps; 
• Ne sonnez pas aux maisons mal éclairées ou non-éclairées;  
• Dans la mesure du possible, marchez sur le trottoir ou la piste cyclable. S’il n’y a 

pas de trottoir, marchez du côté de la route qui fait face à la circulation. 
• Ne passez pas votre temps à traverser la rue. Faites tout un côté de la rue, puis 

revenez de l’autre côté. 

Conseils aux citoyens 

� Vous désirez participer à la fête : 

• Allumez l’éclairage extérieur; 
• Décorez votre propriété avec des citrouilles éclairées ou autres… 

� Vous ne désirez pas participer à la fête 

• Une maison sombre est le signe que vous ne désirez pas 
participer à la fête, donc si vous ne voulez pas de visite, 
gardez les lumières avant éteintes.  

 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ! 

Le Comité de circulation routière 

 

 

LE  CCR  VOUS  INVITE  À VENIR  LES  RENCONTRER  
À  LA  GLORIETTE,  DU  PARC  DES  BÉNÉVOLES  SITUÉE 

AU  COIN  DES  RUES  RODIER  ET  PÂQUETTE  DE  16 h  À 19 h 
CAFÉ, CHOCOLAT CHAUD  ET  TIMBITS  VOUS  SERONT  SERVIS 

 



 

 

 
 
 

VOITURAGE  ET  ACCOMPAGNEMENT 

 

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

ATTENTION : Pour profiter du service, une journée ou deux avant l’événement composez le numéro 
450 793-2811 poste 2121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 28 octobre 2016:   PÉTANQUE ATOUT 
 
 

Vendredi 25 novembre 2016 :  MUSIQUE ET « TIRE » DE LA STE-CATHERINE 

 

 

CHICHICHICHI----KUNGKUNGKUNGKUNG    

L’activité de gymnastique douce : « Chi-Kung » donnée l’an passé par M. Jolicoeur 
reviendra cet automne. 
 

Début de l’activité : 27 septembre pour une durée de 10 semaines 
 

Coût :   90 $ pour les dix semaines si payés au début   ou  
10 $ l’activité si payés à chaque présence.  

Bienvenu à toutes et tous 
 
 

 

Au nom du comité, Raymond Tardif 



Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires 

locaux afin que les jeunes de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif. 

 

Le casse-tête des lunchs est de retour !  

Pour que la préparation de la boîte à lunch ne soit pas une corvée, incorporez au menu des aliments des quatre 

groupes alimentaires, en tenant compte des goûts de vos enfants et en faisant preuve d’un peu d’originalité. 

Voilà la recette gagnante d’une boîte à lunch santé! 

Cette année, l’équipe de Jeunes en santé vous proposera des recettes pour mettre de la couleur dans votre 

boîte à lunch et celle de vos tout-petits. 

Ces recettes toutes simples et bonnes pour la santé vous faciliteront la vie.  

Pour le mois d’octobre, une recette de salade de pâte au thon vous est proposée. 

Salade de pâte au thon 

Ingrédients 
 
1 ½ tasse (375 ml) de pâtes fusillis (donne 4 tasses de pâtes cuites) 
1 tomate, coupée en dés 
¼  poivron vert, coupé en dés 
1 oignon vert, haché finement 
1 tasse  (250 ml) de maïs en conserve 
1 conserve de thon pâle en morceaux, égoutté 
1 c. à table  (15 ml) de yogourt nature 
⅓ tasse (75 ml) de mayonnaise 
1 c. à thé (5 ml) de jus de citron 
2 c. à table (30 ml) de persil séché 
1 c. à table  (15 ml) d’épices italiennes 
1 c. à table  (15 ml) de poudre d’ail 
Au goût : sel, poivre 
 

Préparation 

1. Faire cuire les pâtes dans une grande casserole d’eau bouillante jusqu’à ce qu’elles soient tendres. 

2. Égoutter les pâtes et laisser refroidir. 

3. Déposer les pâtes refroidies dans un grand bol et ajouter les autres ingrédients. 

4. Bien mélanger et servir. 

 

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





 

 

SERVICE RÉGIONALDE PRÉVENTION INCENDIE 
Chronique de la MRC des Maskoutains      Numéro 5, septembre 2016 

 

Semaine de la prévention des incendies 
Cette année, le thème principal de la Semaine de la prévention des incendies, du 9 au 15 octobre, est : 
« C'est dans la cuisine que ça se passe! » Le ministère de la Sécurité publique et ses partenaires 
visent ainsi à sensibiliser la population à adopter des comportements sécuritaires dans la cuisine. 
 
 
 

Voici quelques conseils de prévention à adopter dans votre cuisine : 
 
 
 

 

Généralités  
 

• Toujours surveiller les aliments qui 
cuisent. Utiliser une minuterie.  

• Ne jamais éteindre un feu de cuisson 
avec de l’eau.  

• Ne pas ranger d’objets dans le four 
ni sur le dessus de la cuisinière.  

• Garder un couvercle à proximité afin 
d’étouffer les flammes dès les 
premiers signes d’incendie.  

• Avoir un extincteur portatif à portée 
de main dans la cuisine.  

• Éviter de cuisiner si l’on a consommé 
trop d’alcool, de drogues ou de 
médicaments.  

• Fermer le four ou la cuisinière avant 
de quitter la pièce ou le domicile. 

 

 
 
 
 
 

  

 

Saviez-vous que…  
 

• La majorité des décès dans les 
incendies surviennent la nuit pendant 
qu'on dort.  

• La fumée peut prendre seulement 
trois minutes pour envahir toute la 
maison.  

• La majorité des décès dans les 
incendies sont causés par la fumée 
et non par le feu.  

• Le seul moyen d'être averti à temps 
est un avertisseur de fumée qui 
fonctionne en tout temps.  

• La consommation excessive d'alcool 
ou de drogue est la cause du tiers 
des incendies mortels. 

 

  

Attention aux brûlures  
 

• Éloigner les enfants et les animaux des appareils 
de cuisson.  

• Utiliser des mitaines pour sortir les plats du four.  
• Déposer les plats loin du bord du comptoir de 

cuisine pour éviter les chutes.  
• Orienter la poignée des chaudrons vers l’intérieur 

de la cuisinière.  
• Attention à vos bras et à votre visage; la vapeur 

dégagée par les aliments qui cuisent peut vous 
brûler sérieusement.  

 
Si vos vêtements prennent feu, arrêtez-vous, jetez-
vous au sol et roulez, en vous couvrant le visage. 



 

 

 

Prévenir les feux de cuisson et de 
four micro-ondes  
 
 

Cuisinière :  
 

• Ne jamais jeter d’eau sur une friteuse 
en feu. L’eau peut occasionner une 
énorme boule de feu.  

• Ne jamais flamber de plats sous une 
hotte en marche.  

• Ne jamais déplacer un récipient 
enflammé.  

• Si possible, éteindre la hotte, les 
éléments chauffants et ceux du four.  

• Appeler le 9-1-1, même si le feu est 
éteint. Le feu peut avoir atteint le 
conduit de la hotte.  

 
 

Four micro-ondes :  
 

• Si le feu se déclare dans le four 
micro-ondes, annuler la commande 
de cuisson. 

• Ne pas faire cuire les aliments trop 
longtemps.  

• Éviter le papier d’aluminium dans le 
four micro-ondes.  

• Ne jamais ouvrir la porte si le plat 
prend feu.  

• Débrancher l’appareil si le cordon est 
accessible.  

• Appeler le 9-1-1, même si le feu 
semble éteint.  

• Faire inspecter l’appareil avant de le 
réutiliser. 

 

  

Les enfants dans la cuisine  
 
Pour les petits chefs en herbe, prendre le temps de 
les encadrer et de leur inculquer les règles de base 
dans une cuisine.  Imposer des limites en l’absence 
d’adulte afin d’éviter le pire. 

 
 

 

Utilisation des autres appareils  
 
 
Réchaud à fondue, poêles à raclette, plaques 
chauffantes, etc. :  
 
• Déposer le réchaud sur une surface 

incombustible.  
• Éviter les nappes et les napperons.  
• Lorsqu’un réchaud électrique est utilisé, attacher 

le cordon à une patte de la table loin des enfants 
et des animaux.  

• Lors d’utilisation d’un brûleur à combustion, 
s’assurer qu’il est refroidi avant de le remplir. 
Utiliser plutôt un deuxième brûleur, au besoin.  

 
 
Friteuse :  
 
Ne jamais utiliser un chaudron. Prendre une friteuse 
certifiée CSA ou ULC munie d’un thermostat et 
l’éteindre immédiatement, une fois la cuisson 
terminée. 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 



 

 

 

 

Ne tardez pas à téléphoner, le nombre de places est limité. 

Service offert entre 12 h 30 et 19 h. 
 

 

Points de vaccination Date Téléphone Pour les municipalités de : 
 

 Réservation obligatoire entre le 24 octobre et le 11 novembre 2016  

Saint-Hugues 
Salle municipale, 390, rue Notre-Dame 

15 novembre 
450 794-2832 

poste 1 

Saint-Louis, Saint-Barnabé-Sud, 

Saint-Jude, Saint-Hugues 

Saint-Bernard-de-Michaudville,  

et Saint-Marcel-de-Richelieu 

Saint-Pie 
Centre sportif et culturel, 50, rue Garneau 

16 et 17 

novembre 
450 772-2488 Saint-Pie  

Saint-Damase 
Complexe sportif, 105, rue Sainte-Anne 18 novembre 450 797-3341 

poste 4002 
Saint-Damase et Sainte-Madeleine 

 

 Réservation obligatoire entre le 31 octobre et le 18 novembre 2016 

Saint-Jude 
Salle communautaire, 930, rue du Centre 

22 novembre 450 792-3030 

Saint-Louis Saint-Barnabé-Sud, 

Saint-Jude, Saint-Hugues 

Saint-Bernard-de-Michaudville, 

et Saint-Marcel-de-Richelieu 

Saint-Liboire 
Bureau municipal, 21, place Mauriac 

23 et 24 

novembre 
450 793-2811 

poste 2121 

Saint-Liboire et  

Saint-Valérien-de-Milton 
 

 

Il est à noter qu’un point de service peut recevoir entre 70 et 90 personnes. 
 

  
 

Autre lieu de vaccination : Le CISSS de la Montérégie-Est 

offre également l’opportunité à la population de recevoir le 

vaccin gratuitement, sans rendez-vous : 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

LA VACCINATION ANTIGRIPPALE 

PRÈS DE CHEZ VOUS 

aux Galeries St-Hyacinthe, près du cinéma 

du mardi 1
er
 novembre au vendredi 25 novembre 2016, 

et disponible du lundi au vendredi, entre 13 h et 20 h 

Pour de plus amples 

informations, vous pouvez 
consulter le site Internet 

suivant : 
www.santeme.quebec 



 

 

 
 

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

Faites de la sécurité votre priorité lors de la rentrée scolaire! 
 
Afin que les déplacements des enfants entre l’école et la maison soient plus sécuritaires, le 
Réseau Enfants-Retour en collaboration avec la Sûreté du Québec, invite les familles à prendre 
quelques minutes pour revoir ces conseils utiles avec leurs enfants :  

� Choisissez l’itinéraire le plus sécuritaire entre la maison et l’école, et exercez-vous 
avec votre enfant à les parcourir, en lui rappelant d’éviter les raccourcis et de toujours 
demeurer dans des endroits bien éclairés.  

� Identifiez tous les endroits et les personnes de confiance à qui il peut demander de l’aide.  
� Enseignez à votre enfant à ne jamais monter dans un véhicule avec qui que ce soit sans 

votre permission.  
� Votre enfant devrait toujours demander la permission avant d’aller quelque part. Vous 

devez savoir en tout temps où il se trouve; il doit vous aviser immédiatement s’il y a un 
changement au programme.  

� Encouragez votre enfant à toujours marcher, aller en vélo ou jouer avec un ami. Les 
enfants sont moins vulnérables en groupe.  

� Enseignez à votre enfant à garder une distance sécuritaire d’au moins trois pas de géant 
entre lui-même et quiconque tente de l’approcher ou d’entrer en contact avec lui.  

� Assurez-vous que votre enfant comprend qu’il n’a pas à faire la conversation avec les 
adultes qui l’approchent. Règle générale, les adultes devraient demander de l’aide à 
d’autres adultes, pas à des enfants!  

� Sélectionnez un mot de passe familial secret qui devra être utilisé dans les situations 
d’urgence.  

� Évitez d’identifier les articles de votre enfant avec son nom clairement visible (boîte à 
lunch, t-shirt, sac d’école, etc.). Un enfant répondra plus spontanément à un étranger qui 
l’appelle par son nom.  

� Assurez-vous que l’école de votre enfant a les coordonnées les plus récentes en cas 

d’urgence. Discutez avec les responsables de l’école de votre enfant de la politique de 
récupération des enfants, afin que seuls les adultes auxquels vous aurez donné 
l’autorisation puissent venir chercher votre enfant.  

Jouez à des mises en situation avec votre enfant. Cette technique est un outil éducatif très 
utile, car elle favorise les habiletés de l’enfant à trouver des solutions à des problèmes et lui 
permettra de prendre de bonnes habitudes de sécurité pour la vie. L’autonomie et la confiance en 
lui-même de votre enfant s’en trouveront rehaussées et lui permettront de prendre des décisions 
sécuritaires quand aucun adulte ne sera présent pour le guider. Voici des suggestions de mises en 
situation à faire avec votre enfant :  

• Tu reviens de l’école à pied et une personne dans une voiture s’arrête à ta hauteur pour te 
demander des indications routières. Que ferais-tu?  

• Il pleut et tu attends l’autobus scolaire. La mère d’un élève de ta classe t’offre de te 
reconduire en voiture à la maison. Que ferais-tu?  



 

 

• Tu reviens de l’école à pied et un voisin t’invite dans sa maison pour voir son tout 
nouveau chiot. Que ferais-tu?  

 
Si votre enfant va à l’école à pied ou en vélo :  

• Assurez-vous qu’il connaît le code de la sécurité routière et s’y conforme;  
• Établissez ensemble l’itinéraire qu’il prendra. Assurez-vous qu’il évite les endroits isolés ou mal 

éclairés, et identifiez les endroits sécuritaires où il peut demander de l’aide, si nécessaire;  
• Encouragez votre enfant à toujours marcher ou aller en vélo avec au moins un ami.  

 
Si votre enfant prend l’autobus scolaire :  

• Accompagnez-le à l’arrêt d’autobus et assurez-vous qu’il est bien monté à bord. Attendez-le à son 
retour. Si cela vous est impossible, trouvez un adulte de confiance qui accompagne déjà son 
enfant.  

• Assurez-vous de connaître le trajet, le numéro du circuit, le nom et le numéro de téléphone de la 
compagnie d’autobus, ainsi que le nom du chauffeur.  

• Révisez les règles de sécurité en autobus scolaire avec lui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

 
 
 

Bonjour, je m’appelle Étienne, je suis âgée de 80 ans et je 

demeure à l’Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe.  Je suis un homme 

calme, sociable et très jovial.  Je suis à la recherche d’un parrain 

bénévole qui viendrait me rendre visite ou faire des petites 

sorties avec moi. J’adore prendre des marches, manger de la 

crème glacée ou jaser simplement. Deux ou trois rencontres par 

mois seraient idéales pour moi.  Au plaisir de vous connaitre, 

mon ami! 

 

Pour informations, contactez le Parrainage civique au 450 774-8758 
 



 

 

 
  
 
 
 

 

Bourse agricole 
Les jeunes invités à déposer leur candidature 

 
L’appel de projets pour la Bourse agricole 2016 est en cours. La MRC des Maskoutains, le 
Salon de l’agriculture et leurs partenaires invitent les jeunes entrepreneurs à l’oeuvre sur le 
territoire de la MRC à soumettre leur candidature pour obtenir une bourse de 10 000 $. Ils ont 
jusqu’au 11 novembre pour transmettre leur dossier à la MRC.  

« La Bourse agricole existe dans la région depuis près de 10 ans. La MRC est heureuse de 
pouvoir compter sur des partenaires majeurs des secteurs agricole et financier qui, comme elle, 
croient à l’importance d’encourager les jeunes entrepreneurs agricoles en leur permettant 
d’exercer le métier qui les passionne », a indiqué Mme Francine Morin, préfet de la MRC des 
Maskoutains.  

« Au Salon de l’agriculture, encourager la relève fait partie de notre mission. La Bourse agricole 
est une belle occasion d’aider des gens qui construisent l’agriculture de demain », a souligné 
pour sa part M. Réal Laflamme, l’un des administrateurs du Salon de l’agriculture, partenaire de 
la Bourse agricole depuis le début.  

Dans le cadre du lancement de la période de mise en candidature, la MRC et ses partenaires 
ont accueilli M. Matthieu Beauchemin, propriétaire du Domaine du Nival, à Saint-Louis, et 
récipiendaire d’une Bourse agricole, en 2012.  

Passionné de vigne et de vin, mais surtout de défis, il a mis tout son coeur à apprendre le 
métier de vigneron. On dit qu’il trouve aujourd'hui dans cette grande aventure de quoi assouvir 
sa curiosité insatiable et son besoin de dépassement.  

« La Bourse agricole a été pour nous un véritable levier qui a donné beaucoup de crédibilité à 
notre projet, et ce, avant même que les premières vignes ne soient plantées. L'aide reçue nous 
a permis d'acquérir des équipements de pointe dès l'année de plantation des vignes pour ainsi 
démarrer notre production du bon pied », a raconté le jeune entrepreneur agricole. 

Critères et procédures  

Le soutien financier vise à reconnaître les efforts des jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 40 
ans. Ils doivent être ou en voie de devenir propriétaires, en partie ou en totalité, d’une entreprise 
agricole située sur le territoire de la MRC des Maskoutains, être membres de la Fédération de 
la relève agricole du Québec (FRAQ), détenir une formation répondant aux critères de la 
Financière agricole du Québec et avoir au moins un an d’expérience en agriculture.  

Pour participer, il faut soumettre un formulaire d’inscription disponible à la MRC des 
Maskoutains ou sur son site Internet au mrcmaskoutains.qc.ca, à l’onglet Développement 
économique (financement). Le formulaire doit être accompagné d’un plan d’affaires, ou d’une 
description complète du projet justifiant un besoin d’accompagnement, et d’une lettre de 



 

 

motivation expliquant les particularités du projet. La date limite pour soumettre les dossiers de 
candidature est le vendredi 11 novembre, avant 16 h.  

La Bourse agricole de la grande région de Saint-Hyacinthe est offerte grâce à la contribution de 
la MRC des Maskoutains, du Salon de l’agriculture, de la Société d’Agriculture de 
Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée nationale, 
Desjardins Entreprises, le Réseau Agriconseils Montérégie-Est, Deloitte, Agrocentre 
St-Hyacinthe/St-Pie, Financement agricole Canada, la Fédération de l’UPA de la Montérégie, le 
Syndicat de l’UPA des Maskoutains Nord-Est, le Syndicat de l’UPA de la Vallée maskoutaine et 
La Coop Comax.  

Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez contacter M. Steve Carrière, agent de 
développement rural à la MRC des Maskoutains, au 450 768-3005. 
 
 
Source :  Denyse Bégin  

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

 



 

 

 
 

 

Les citoyens sont invités à soumettre leur candidature 
pour la 2e édition des Prix du patrimoine 

 

La MRC des Maskoutains lance la 2e édition des Prix du patrimoine afin de souligner 
l’excellence des interventions en patrimoine sur son territoire et pour rendre hommage à ceux et 
celles qui contribuent à préserver, mettre en valeur et sauvegarder nos richesses patrimoniales 
et nos savoir-faire traditionnels.  
 
Les citoyens ou les entreprises, de même que les organismes privés et publics, sont invités à 
soumettre leur candidature pour les projets complétés dans les domaines suivants : 
sauvegarde, restauration, conservation, transmission, interprétation et diffusion du patrimoine 
matériel ou immatériel.  
 
De plus, cette année, la MRC instaure le prix Maryse-Séguin, en hommage à la première 
agente de développement culturel de la MRC. Il sera remis à la personne s’étant le plus illustrée 
par ses actions et sa vision pour la sauvegarde, la mise en valeur ou la diffusion du patrimoine.  
 
Les participants qui désirent soumettre leur candidature pour les Prix du patrimoine ou le prix 
Maryse-Séguin ont jusqu’au 25 novembre pour remplir et transmettre le formulaire qui est 
disponible sur le site Web de la MRC des Maskoutains.  
 
Les Prix du patrimoine s’inscrivent dans une longue lignée d’actions visant à mettre en valeur le 
patrimoine maskoutain. Depuis une dizaine d’années, la MRC des Maskoutains investit dans le 
domaine culturel afin d’identifier les richesses de son territoire et d’outiller les citoyens et les 
intervenants pour mieux agir sur le patrimoine.  
 
« La MRC a la conviction qu’investir dans le domaine culturel contribue grandement au 
développement des communautés. Cela concourt à augmenter l’attractivité du territoire, à faire 
reconnaître nos richesses au-delà de nos frontières, mais surtout à améliorer les milieux de vie 
de nos citoyens » affirme Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains. 
 
Les investissements en culture, de même que les différents partenariats avec le ministère de la 
Culture et des Communications et la Ville de Saint-Hyacinthe, ont permis la réalisation de 
nombreux projets dont le récent livre Hameaux et lieux-dits maskoutains, le Programme d’aide-
conseil à la rénovation et le Guide d’intervention pour le patrimoine maskoutain, qui se révèlent 
de précieux outils pour soutenir les initiatives citoyennes sur le territoire.  
 
Les citoyens et les organismes ont su tirer profit des outils offerts et de nombreux projets ont vu 
le jour sur le territoire de la MRC. Les Prix du patrimoine sont la suite logique de ce processus, 
permettant de reconnaître les efforts déployés et de mettre en valeur ces superbes projets qui, 
nous l’espérons, serviront de modèles pour les interventions futures.  
 
Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez contacter M. Robert Mayrand, chargé 
de projet en patrimoine à la MRC des Maskoutains, au 450 774-5026.  
 
 

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



 
 

UNE GRANDE PREMIÈRE EN MONTÉRÉGIE-EST 
 
 

Le Comité organisateur (Centre de Soutien et de Services Aidants/Aînés, Coop aux 
p’tits soins, ROMAN/Appui Montérégie et Société Alzheimer des Maskoutains / Vallée 
des Patriotes) invite la population à venir visiter le 1er Salon des Aidants de la 
Montérégie-Est, qui aura lieu les 10 et 11 novembre aux Galeries St-Hyacinthe.  
 
Ce salon vise principalement à vous présenter les services dispensés par les organismes 
tant publics, communautaires que privés pour vous soutenir dans votre rôle et vos 
tâches d’aidants. 
 

 
 

 
 

 
 

PROGRAMMATION 
Jeudi le 10 novembre 
 
COOP DES P’TITS SOINS 
10 h 30 à 11 h 30 - Comment effectuer des transferts sécuritaires 
 
PHILIPPS LIFELINE 
14 h à 15 h - Les chutes chez les aînés et l’importance d’un service d’alerte médicale 
 
PERSONNALITÉ DE MARQUE 
18 h 30 à 20 h 
 
Vendredi le 11 novembre  
 
SOCIÉTÉ ALZHEIMER  
10 h 30 à 11 h 30 – Accompagner une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 
 
MÉDICUS  
14 h à 15 h  - Les pieds diabétiques 
 
15 h 30 à 16 h 15 – Projection du film « Partenaire invisible » 
16 h 15 à 17 h - Panel de discussion avec les participants du film 
 
  

CENTRE 
DE SOUTIEN ET DE SERVICES 
AIDANTS/AÎNÉS 
959, rue des Cascades, St-Hyacinthe (450) 418-2101 – info@cssaa.ca – www.cssaa.ca 
 

ATELIERS • CONFÉRENCES • FORMATIONS • RENCONTRES 
Pour vous inscrire ou pour plus de détails communiquer avec nous 

ATELIER – AIDER SANS SE BRÛLER 
Les jeudis du 10 novembre au 8 décembre 
Pour les aidants de tous âges 
De 13 h à 15 h 30 
Coût : 55 $ + tx 
Animateur : Martin Côté  

ATELIER – GÉRER LA CULPABILITÉ 
Les mardis 1er novembre au 29 novembre 
De 13 h à 15 h 30 
Coût : 55 $ + tx 
Animateur : Martin Côté 

CONFÉRENCE – LA GESTION DU TEMPS 
Mardi le 7 novembre de 13 h à 15 h (Gratuit) 
Formateur : M. Jean-Luc Dion, ing. 
 Formateur et coach en entreprise 

CONFÉRENCE – L’APPROCHE PROTHÉTIQUE ET 
MILIEU DE VIE 
 
Vendredi 11 novembre de 13 h à 15 h (Gratuit) 
En collaboration avec la Société Alzheimer 

FORMATION – LE STRESS 
Vendredi 4 novembre de 10 h à 15 h 
Coût : 25 $ + tx 
Animateurs : Martin Côté et Guylaine Pothier 

FORMATION – MIROIR - MIROIR 
Les samedis et dimanches 19 et 20 novembre 
de 9 h 30 à 16 h 30 
Coût : 125 $ + tx 
Animateur : Sylvie Grimard 
 
 
 
 
 

RENCONTRE – LES MÉCANISMES DE DÉFENSES 
Mercredi 2 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30 (Gratuit) 
     ou de 18 h 30 à 20 h 30 (Gratuit) 
Animateur : Martin Côté 

RENCONTRE – LES SYMPTÔMES LIÉS À 
L’ANDROPAUSE ET LA MÉNOPAUSE 
Jeudi 24 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30 (Gratuit) 
    ou de 18 h 30 à 20 h 30 (Gratuit) 
Animatrice : Sylvie Grimard  

RENCONTRE – L’HYGIÈNE 
Vendredi 18 novembre, de 13 h à 14 h 30 (Gratuit) 
En collaboration avec la Coop des p’tits soins 
Animateur : M Denis Chrétien  
 accrédité par l’ASSTSAS 
 

SORTIE – SOUPER AU RESTAURANT 
Jeudi le 17 novembre à 17 h 
Restaurant Vieux Duluth 
Apportez votre vin 
 
 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
 
Nous avons présentement un grand besoin de 
bénévoles pour l’accompagnement transport.  
Veuillez nous contacter si vous désirez joindre 
notre équipe. 
 
Isabelle Savard- 
Agente Services généraux   
450 418-2101 poste 105 
 Le Centre de Soutien et de Services 

Aidants/Aînés offre de la formation et des 
services à tous les adultes de 18 ans et plus. 





 

 

 



 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 
4 octobre 2016, à 20 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 

 
Sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Guylaine Morin, Johanne Grégoire et Nadine Lavallée. 
 
Messieurs les conseillers Yves Winter, Claude Vadnais et Nicolas Proulx. 
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Denis Chabot. 
Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
 
1. PRÉAMBULE  

 
 

1.1 Ouverture de la séance 
 
Denis Chabot, maire, constate le quorum à 20 h et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière, est également présente et agit à titre de 
secrétaire d’assemblée. 
 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 2016-10-274 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais,  appuyé de la conseillère Nadine Lavallée et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière en laissant le point 12 « divers » ouvert.   
 
 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2016 
 
Résolution 2016-10-275   
 
Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2016 soit adopté tel 
que présenté. 
 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour des questions.   

� Plusieurs citoyens se plaignent de mauvaises odeurs dans leurs résidences ; 
� Plusieurs citoyens sont contre le projet « garage à sel » dans leur voisinage. 

 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 
 
3.1 Adoption des comptes payés –  septembre 2016 
 
Résolution 2016-10-276 



 

 

Il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de septembre 2016 
totalisant la somme de 290 918,41 $, en plus des salaires versés au montant de 41 118,27 $ et d’en 
ratifier le paiement. 
 
 
FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION :  
 

  2424 6977 Québec inc. Remboursement de taxes municipales 2 761,02 $ 
Bell Mobilité Pagette Frais pagette - maire 20,97 $ 
Clairon (Le) Annonce - poste de secrétaire/greffe 661,11 $ 
Copie du Centre-Ville inc. Edition du Reflet de septembre 1 257,02 $ 
Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - août 3 387,24 $ 
Distribution DBC Distribution du Reflet de septembre 59,50 $ 
Faille Frédéric Haut-parleurs+install.système sans fil+soutien inform 366,45 $ 
Fédération Québécoise des Mun. Frais dicom 38,27 $ 
Financière Manuvie Assces collectives - octobre 2 612,89 $ 
Groupe CCL Papeterie - HDV 247,20 $ 
Hydro-Québec 21 Place Mauriac 664,71 $ 
Marché Sylvain Martel Remb.achat épluchette de maîs - comité ainés 64,25 $ 
Megaburo inc. Frais copies  105,37 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS d'août 2016 11 084,72 $ 
MRC Les Maskoutains Travaux de cours d'eau 4 556,70 $ 
Pensée de Bagot (La) Annonce - poste de secrétaire/greffe 459,90 $ 
Produits sanitaires RPS Produits nettoyants - HDV 54,90 $ 
Receveur Général du Canada DAS - août 2016 (taux réduit) 3 853,35 $ 

DAS - juillet 2016 (taux régulier)  246,02 $ 
Sercost (Lettrage) Papeterie 493,13 $ 
Sogetel Frais de tél. et fax - HDV 893,47 $ 
Visa (F.Q.M.) Inscription congrès élus 1 839,60 $ 
Visa (Fonds d'information) Frais avis de mutations  84,00 $ 
Visa (Soc.Canadienne des postes) Timbres 195,46 $ 

BIBLIOTHEQUE : 

 Visa (Mcafee) Antivirus - ordi (crédit à venir de 21,09 $) 59,99 $ 

LOISIRS : 

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

SERVICE INCENDIE : 

 Areo Feu Ltée Rempl.d'une pièce sur appareil respiratoire 373,75 $ 
Batteries Expert St-Hyacinthe Boites de piles 101,41 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaire  17,13 $ 
Bell Mobilité pagette Frais pagettes  291,31 $ 
Extincteurs Milton Recharge extincteurs 233,40 $ 
Fédération Québécoise des Mun. Frais dicom 11,38 $ 



 

 

Groupe CCL Avis de remise de propriété 79,33 $ 
Hydro-Québec 162 rue Gabriel 301,02 $ 
Martin & Lévesque Inc. 2 uniformes de pompier 362,52 $ 
Ressorts Maska Entretien autopompe 267,65 $ 
Thibault Denis (Inspections) Inspections d'échelles  342,05 $ 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU : 

Apsam  Formation signalisation 13 sept. - C.Gaucher 76,50 $ 
Atelier de soudure St-Liboire Entretien poste Lacroix 477,15 $ 
Atelier Tanguay Entretien scie mécanique - garage 119,65 $ 
Batteries Expert St-Hyacinthe Diverses batteries - garage, aqueduc 170,13 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaires - travaux publics 204,48 $ 
Carrière d'Acton Vale Pierre pour réparer réseau d'aqueduc 242,16 $ 
Centre du Pneu Upton Remplacement de pneus - chargeuse pelleteuse 1 505,02 $ 
Chapdelaine Asphalte Rapiéçage d'asphalte 11 600,25 $ 
Chem Action Réparation crépines d'aspiration - aqueduc 1 822,94 $ 
Chemtrade Chemicals Canada Sulfate ferrique - épuration 1 280,80 $ 
CISSSME - RLS Richelieu-Yamaska Vaccin hépatite A - C. Gaucher 55,00 $ 
Contrôle P.M. inc. Diverses vérifications - aqueduc 1 010,69 $ 

Panneau de remplacement - aqueduc 20 343,18 $ 
CST Canada  Carburant - voirie 494,11 $ 
Donais & fils inc. Entretien usine d'épuration  102,68 $ 
Enviro D.L. Compagnonnage eau potable - K. Pelchat 1 195,74 $ 
Exca-Vac Nettoyer 3 stations de pompage 1 672,89 $ 
Excavation Sylvain Plante Transport de pierre - réparer réseau aqueduc 101,89 $ 
Faille Frédéric Router + installation - aqueduc 80,00 $ 
Fédération Québécoise des Mun. Frais dicom - eaux usées 34,07 $ 
Freightliner et Sterling (Camions) Entretien et réparation - Sterling 9 438,65 $ 
Garage Luc Meunier Entretien Ford - voirie 517,39 $ 
Gaucher Charles Fr. dépl. - Formation du 13 septembre 58,14 $ 
Génératrice Drummond Entretien préventif - 2 génératrices 1 326,19 $ 
Geoshack Canada Company Achat d'un laser - voirie 1 178,49 $ 
Groupe Cameron Inspection rongeurs - usine eaux usées 54,53 $ 
Groupe CCL Formulaire vérification avant départ - voirie 74,73 $ 
Groupe Environex  Analyses eaux usées et eau potable 913,74 $ 
Groupe Méga Service Réparation soufflante - eau potable 1 234,26 $ 
Guillevin International Ballast - garage 194,31 $ 
Hetek Solution inc. Vérification du détecteur de fuite de chlore 229,95 $ 
Hibon inc. Pièce - usine d'épuration 19,78 $ 
Hydro-Québec Éclairage public 849,25 $ 

105 rue Lacroix 2 042,22 $ 
210 route Quintal 94,55 $ 
11 rue Lemonde 569,52 $ 
110 Terrasse Bagot 1 884,76 $ 

Javel Bois-Francs inc. Chlore - aqueduc 1 009,81 $ 
Marché Sylvain Martel Bouteilles d'eau, produits nettoyants - garage 57,03 $ 
Martech Chiffres - poteau d'adresse 284,57 $ 
Ministre des finances du Québec Frais d'examen final - eau potable K. Pelchat 111,00 $ 
Moreau Antonio Ltée Vestes pour signalisation et couvre-tout 129,91 $ 



 

 

MRC Les Maskoutains Mise à jour du rôle  2 622,71 $ 
Hon. ingénieur  -  divers dossiers 2 622,00 $ 

Myrroy inc.  Vidange des puisards 5 380,83 $ 

Pavages Maska Pavage 7e Rang - décompte 1 
157 745,54 

$ 
Pavage rue Gabriel, Pâquette - décompte 4 3 969,60 $ 

Paysagement Benoit & frères Entretien gazons - 5e versement 1 437,19 $ 
Pelchat Karl Remboursement - Vaccin vagta  55,00 $ 
Petroles Irving Carburant - voirie 131,74 $ 
Plomberie Chauffage St-Hyacinthe Changement filage pour gaz propane - garage 1 518,25 $ 
Québec Linge Location de vêtements - travaux publics 73,60 $ 
Rona inc. Clés, boite à lettres, balai - garage et usine 61,19 $ 
Sogetel Frais tél. - épuration 144,73 $ 

Frais tél. - aqueduc 119,43 $ 
Frais tél. - garage 128,24 $ 

Solution NPL inc. Modif.d'une échelle+fabrication d'une autre-aqueduc 1 322,21 $ 
Technilab R.G. Étalonnage 4 gaz - voirie 137,97 $ 
Visa (Bureau en gros) Étiquettes - usine d'épuration 3,80 $ 
Visa (Canadian Tire) Outils - garage 115,22 $ 
Visa (Norton) Antivirus ordi du garage (crédit à venir) 63,23 $ 
Visa (Rona) Silicone, marqueur - garage 19,63 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 
290 918,41 

$ 

  Salaires versés  septembre 41 118,27 $ 
 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  

 
Résolution 2016-10-277 
 
Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée; 
 
Considérant que les fonds sont disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux postes 
budgétaires concernés; 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 5 664,55 $ 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 : 

  MRC des Maskoutains Hon. ing. travaux d'asphaltage du 7e Rang 1 940,63 $ 

Hon. ing. pavage des rues Gabriel et Pâquette 232,88 $ 

Hon. ing. réfection de la rue Quintal 155,25 $ 



 

 

Hon. ing. prolongement  ég. et aqueduc -rue Morin 80,50 $ 

Puits Bernier Réparation au puits # 4 3 255,29 $ 

TOTAL DES COMPTES À PAYER 5 664,55 $ 
 
 
3.3 Règlement numéro #290-16 abrogeant le règlement #275-15 et établissant les dispositions 

concernant le stationnement et la circulation sur les chemins publics de la municipalité et 
autorisant certaines personnes à émettre des constats d’infraction 
 

Dossier reporté à une prochaine séance. 
 
 
3.4 Fibre optique (demande des résidents du chemin de la Berline) 
 
Résolution 2016-10-278 
 
Considérant la demande des résidents du chemin de la Berline afin d’obtenir la fibre optique ; 
 
Considérant le refus de la MRC des Maskoutains quant à la demande de subvention du Pacte Rural ; 
 
Considérant l’offre reçue de Sogetel pour desservir les citoyens cités plus haut ; 
 
En conséquence, il proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Yves Winter et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter la proposition de Sogetel soit la somme d’environ 3 570 $ 
plus les taxes applicables et ce, selon leur soumission datée du 12 septembre 2016 et d’en effectuer le 
paiement au budget de l’année. 
 
 
3.5 Poste de secrétaire à l’administration et greffe 
 
Résolution 2016-10-279 
 
Considérant l’ouverture du poste de secrétaire à l’administration et greffe ainsi que les entrevues 
effectuées précédemment avec les conseillères attitrées au comité d’embauche ; 
  
Considérant la recommandation du comité d’embauche ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� De procéder à l’embauche de madame Louise Brunelle au poste de secrétaire à l’administration 
et greffe, et ce, en date du 21 novembre 2016 ; 

� D’autoriser les conditions salariales et la description de tâches mentionnées au contrat de travail ; 

� D’autoriser le maire et la directrice générale à signer ledit contrat de travail. 
 
 
3.6 Repas de Noël des employés et élus municipaux 

 
Résolution 2016-10-280 
 
Considérant qu’il est important d’organiser une rencontre entre les élus et les employés municipaux pour 
se présenter et favoriser des échanges entre l’administration municipale et l’administration politique ; 
 



 

 

Considérant que la fin de l’année est appropriée pour ce faire ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents  d’autoriser l’organisation d’un repas des Fêtes 
le vendredi 2 décembre 2016 auquel seront convoqués les élus et employés permanents municipaux et 
d’autoriser le paiement des frais de repas des employés et élus, soit environ 18 personnes pour un 
montant approximatif d’environ 750 $ le tout selon le budget alloué. 

 
 

3.7 Offre de contrat pour la ventilation 
 
Résolution 2016-10-281 
 
Considérant que la Municipalité procède à l’entretien préventif annuel des équipements de ventilation de 
l’hôtel de ville et qu’il y a lieu de poursuivre cet entretien préventif ; 
 
Considérant les soumissions reçues et non retenues ; 
 
Il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser, dorénavant, le directeur des travaux publics à faire 
procéder à l’entretien préventif annuel des équipements de ventilation de l’hôtel de ville suivant le budget 
au montant d’environ 1 000 $ et d’en autoriser le paiement, et ce, à chaque année. 
 
 
3.8 Journée internationale des personnes âgées - proclamation 

  
Résolution 2016-10-282 
 
Considérant que les Nations Unies (ONU) ont désigné le 1er octobre comme la Journée internationale des 
personnes âgées ; 
 
Considérant le thème de cette journée pour 2016 «  Les aînés: une richesse pour notre société » ; 
 
Considérant que cette journée veut démontrer le rôle crucial des aînés à travers le monde et reconnaître 
leur contribution au développement de la société et attirer l’attention sur le phénomène démographique, 
qu'est le vieillissement de la population ; 
 
Considérant que l’un des objectifs du Plan d'action de la Politique des aînés de la MRC des Maskoutains 
est de valoriser les aînés et de souligner tout évènement les concernant ;  
 
Considérant qu'il y a lieu de sensibiliser la population maskoutaine à cette réalité ; 
 
Considérant le rapport administratif de la chargée de projet à la famille daté du 11 août 2016 ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé de la conseillère Guylaine 
Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que soit proclamée la journée du 1er octobre comme 
étant la Journée internationale des personnes âgées afin de sensibiliser la population de Saint-Liboire. 
 
 
3.9 Fonds pour l’eau potable et traitement des eaux usées - FEPTEU 
 
Résolution 2016-10-283 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a pris connaissance du Guide sur le programme Fonds 
pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) ;  
 



 

 

Considérant que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 
obtenir une aide financière au programme FEPTEU et pour recevoir le versement de cette aide 
financière.  
 
En conséquence il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents, que :  

� La Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ;  

� La Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de 
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à 
des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement 
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme FEPTEU ;  

� La Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme ;  

� La Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et d’exploitation continue du 
projet ;  

� La Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FEPTEU 
associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et directives de changement ;  

� Le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au programme FEPTEU.  
 
 
3.10 Renouvellement de la convention pour exploitation d’un système informatique modulé 

pour la « Bibliothèque » 
 
Résolution 2016-10-284 

 
Considérant que la Municipalité a adhéré au Centre régional de services aux bibliothèques publiques de 
la Montérégie Inc. (CRSBP Montérégie) en 1995 et que cette adhésion est renouvelée automatiquement 
à chaque année depuis ce temps ; 
 
Considérant que pour l’opération de la bibliothèque, la Municipalité utilise et est hébergée, pour les fins 
de la bibliothèque, sur les serveurs du CRSBP Montérégie et que la convention pour cette utilisation et 
cet hébergement vient à échéance le 31 décembre 2016 et qu’il y a lieu de la renouveler pour une 
période de trois ans ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé par la conseillère Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le maire et la directrice générale à 
procéder à la signature de la convention proposée pour l’exploitation d’un système informatique modulé 
pour la bibliothèque affiliée; d’autoriser le paiement des frais annuels découlant de cette entente, soit une 
somme annuelle de 2 235 $ plus les taxes, laquelle somme est relative à l’année 2016 et sera indexée 
annuellement à compter du 1er janvier 2017 suivant l’indice des prix à la consommation au Canada (IPC)  
au cours de la période du 1er octobre au 30 septembre précédant le 1er janvier auquel il doit être appliqué; 
d’autoriser le paiement des coûts relatifs à ce contrat selon les budgets alloués. 
 
 
3.11 Décompte final du raccordement du puits LB-PE-3-12 
 
Résolution 2016-10-285 

 
Considérant la recommandation de paiement du décompte final à Allaire Gince infrastructures inc. ; 
 



 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que selon la recommandation de paiement de Consumaj 
experts conseils, monsieur Yves Beaulieu, ingénieur de procéder au paiement final à Allaire Gince 
infrastructures inc. pour raccordement du puits #4, LB-PE-3-12 au montant de 11 045,41 $ étant la 
retenue de 5% et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.12 Demande de certificat d’autorisation au Ministère du développement durable 

Environnement et Lutte contre les changements climatiques  
 

Résolution 2016-10-286 
 

Considérant qu’un certificat d’autorisation est demandé au Ministère du développement durable, 
Environnement et Lutte contre les changements climatiques pour le projet de « prolongement des 
réseaux d’égout sanitaire et d’aqueduc sur les rues Morin et Deslauriers » ; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire tiendra compte de la position ministérielle sur 
l’application des normes pancanadiennes de débordement des réseaux d’égout municipaux et ce, selon 
sa résolution 60-03-15. 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� De demander un certificat d’autorisation au Ministère du développement durable, Environnement 
et Lutte contre les changements climatiques pour le projet mentionné au préambule de la 
présente ; 

� D’autoriser le paiement de 654 $ pour la présente demande d’autorisation en vertu de l’article 
32 ;  

� De mandater l’ingénieur de la MRC des Maskoutains, monsieur Jean-Sébastien Bouvier à 
soumettre la demande de certificat d’autorisation au MDDELCC en vertu de l’article 32 et à 
présenter tout engagement en lien avec la présente demande ; 

� De confirmer l’engagement à transmettre au MDDELCC, au plus tard 60 jours après la fin des 
travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec 
l’autorisation accordée ; 

� De mandater le maire et la directrice générale ou leurs représentants à signer tout document 
inhérent à la présente demande de certificat d’autorisation. 

 
 
3.13 Autorisation d’appui à Nuvac Éco-Science inc. 

 
Résolution 2016-10-287 

 
Considérant le projet de recherche avec Nuvac Éco-Science inc. ayant pour titre « Élaboration d’une 
approche biologique intégrée pour le traitement des biosolides et des eaux usées municipales, et ses 
applications » ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale France 
Desjardins et le directeur des travaux publics Sylvain Laplante à signer la lettre d’appui à un programme 
de recherche et développement avec Nuvac Éco-Science inc. ayant pour titre  « Élaboration d’une 
approche biologique intégrée pour le traitement des biosolides et des eaux usées municipales, et ses 
applications ». 
 
 
 



 

 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
4.1 Semaine de prévention des incendies 
 
Résolution 2016-10-288 
Considérant que la Semaine de Prévention des incendies se déroulera du 9 au 15 octobre sous le thème 
« C’est dans la cuisine que ça se passe » ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de sensibiliser notre population à cette prévention ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de décréter la semaine du 9 au 15 octobre 2016 « Semaine 
de prévention des incendies » et de faire la publicité à cet effet. 
 
 
4.2 Formation sécurité civile  
 
Résolution 2016-10-289 
 
Considérant qu’une formation en sécurité civile sera donnée et ce, sur 3 ans, dont 6 formations à raison de 
2 par année et que le capitaine Martin Bougie désire y participer, les formations étant les suivantes : 

1) Introduction à la sécurité civile 

2) Centre de coordination des mesures d’urgence 

3) Communication en situation d’urgence 

4) Planification en sécurité civile 

5) Gestion de site 

6) Élaboration d’exercice 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du conseiller Nicolas Proulx 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inscription du capitaine Martin Bougie à la 
formation « introduction à la sécurité civile » moyennant des frais de 175 $ plus les taxes applicables et ce, 
pour cette formation, et en effectuer le paiement selon le budget disponible.  Au total 6 formations seront 
données, réparties sur 3 ans, à raison de 175 $/formation. 
 
 
4.3 Achat de boyaux et autres  
 
Résolution 2016-10-290 
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler nos boyaux d’incendie et autres équipements ; 
 
En conséquence il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de boyaux d’incendie et autres 
équipements chez l’Arsenal selon leur soumission datée du 23 septembre 2016 au montant d’environ 
1 397 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
4.4 Programme d’aide financière pour formation des pompiers  
 
Résolution 2016-10-291 
 



 

 

Considérant la lettre du ministère de la Sécurité publique, datée du 18 mai 2016, concernant le Volet 3 au 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires et à temps partiel, selon laquelle 
un montant limité à une somme de 15 000 $ par autorité régionale sera réservé pour le remboursement de 
formation des pompiers ; 
 
Considérant qu'en vertu de cette lettre, le Ministère souhaite que les autorités régionales déterminent les 
formations qu'elles souhaitent soumettre au ministère de la Sécurité publique jusqu'à concurrence de 
ladite somme de 15 000 $ ; 
 
Considérant les priorités de formation établies par le ministère de la Sécurité publique dans le cadre du 
programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel ; 
 
Considérant que ces nouvelles règles limitent l'accessibilité audit programme, tant monétairement que par 
la priorisation de certaines formations pour les municipalités de notre territoire ; 
 
Considérant que ces règles sont susceptibles de brimer le développement des ressources en sécurité 
incendie suivant les besoins des municipalités du territoire maskoutain ; 
 
Considérant la recommandation du comité Sécurité incendie et civile formulée lors de la réunion du 26 mai 
2016 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Guylaine Morin 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
De manifester le désaccord de la Municipalité de Saint-Liboire quant aux nouvelles règles établies pour 
l'accessibilité au programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel ; 
 
De transmettre copie de la présente résolution du ministère de la Sécurité publique du Québec. 
 
 
4.5 Formation Réanimation Sauve-Vie  
 
Résolution 2016-10-292 
 
Considérant que les pompiers doivent suivre la formation de Réanimation Sauve-Vie (réanimation 
cardiaque DEA et soins d’urgence d’une d’urée d’une journée complète ; 
 
En conséquence il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la formation de Réanimation Sauve-Vie, 
réanimation cardiaque DEA et soins d’urgence d’une durée d’une journée pour 16 participants selon leur 
offre datée du 22 septembre 2016 au montant d’environ 659 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer 
le paiement. 
 
 
4.6 Programme d’aide financière pour formation de pompiers volontaires 2017-2018  
 
Résolution 2016-10-293 
 
Considérant que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie 
municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle minimale ; 
 
Considérant que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation 
d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence ; 



 

 

Considérant qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel ;   
 
Considérant que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales une 
aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence ; 
 
Considérant que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des 
services de sécurité incendie municipaux ; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce 
programme ; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme 
Pompier I et 1 pompier Officier non-urbain et 6 pompiers pour le programme de désincarcération au 
cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 
d’urgence sur son territoire ; 
 
Considérant que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par 
l’intermédiaire de la MRC des Maskoutains en conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Guylaine Morin et 
résolu à l’unanimité des conseillers de présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces 
pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC des 
Maskoutains. 
 
 
5. TRANSPORT ROUTIER  
 
 
5.1 Embauche d’un employé occasionnel pour le déneigement 2016-2017 
 
Résolution 2016-10-294 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’embauche d’un employé temporaire pour le déneigement lors de 
la saison hivernale 2016-2017 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

� De procéder à l’embauche de monsieur Réjean Lebel comme premier employé temporaire sur 
appel, et si ce dernier n’est pas disponible de retenir les services de monsieur Raphaël Ferland 
en cas de non-disponibilité de M. Lebel ; 

� D’autoriser le directeur des travaux publics à requérir les services de l’une ou l’autre des 
personnes ci-haut mentionnées, au besoin, pour effectuer sous sa supervision, les travaux de 
déneigement de nos routes en plus d’autoriser le paiement de l’employé temporaire selon les 
budgets alloués. 

 
 
5.2 Achat d’abrasif et frais de transport pour la saison hivernale 2016-2017 
 
Résolution 2016-10-295  
 



 

 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’achat d’abrasif pour la prochaine saison ainsi que le transport 
d’abrasif ; 
 
Considérant que deux demandes de soumission ont été envoyées et reçues ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le directeur des travaux publics à faire l’achat 
d’abrasifs auprès de Carrière d’Acton Vale Ltée au prix de 36 $ la tonne métrique plus les frais 
environnementaux et les taxes applicables telle que mentionné à leur soumission.  De plus, leur octroyer 
le contrat de transport au prix mentionné à leur soumission et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5.3 Club 3 et 4 Roues – demande pour droit de passage 
 
Résolution 2016-10-296 
 
Considérant la demande formulée par le Club 3 & 4 Roues du Comté Johnson à l’effet d’obtenir un droit 
de passage et de circulation des véhicules tout-terrain en bordure de route, sur une portion du rang 
Saint-Édouard, de la route Quintal, de la rue Pâquette et sur la rue Laflamme, le tout tel que présenté au 
plan remis par l’organisme ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de la conseillère Guylaine 
Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le passage et la circulation des 
véhicules tout-terrain, tel que demandé par le Club 3 & 4 roues du Comté Johnson et tel que spécifié au 
plan remis par l’organisme, en bordure de route des chemins suivants, le tout conditionnellement au 
respect des règles de civisme et de sécurité de la part des utilisateurs du circuit : 

� Rang Saint-Édouard, sur une distance d’environ 1,5 km ; 

� Route Quintal, jusqu’au rang Charlotte, sur une distance d’environ 1,5 km ; 

� Rue Pâquette, à partir du rang Saint-Édouard, jusqu’à la rue Laflamme ; 

� Rue Laflamme, jusqu’à la rue Saint-Patrice ; 
 
D’autoriser l’installation et le maintien de la signalisation requise pour annoncer la circulation autorisée 
des véhicules tout-terrain sur le chemin public ;  
 
De renoncer à toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident relativement à cette autorisation et de 
conserver la possibilité d’annuler cette autorisation en tout temps, si des abus sont rapportés ou si des 
plaintes sont formulées à la Municipalité. 
 
 
5.4 Rechargement de la route Martel 
 
Résolution 2016-10-297  
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à recharger, pour une seconde fois la route Martel ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le directeur des travaux publics à faire le 
rechargement de la route Martel et ce, selon la soumission de Excavation Sylvain Plante au montant 
d’environ 5 200 $ en plus des taxes applicables et d’en effectuer le paiement.  À noter que la moitié de la 
facture sera acquittée par la Municipalité de Saint-Dominique, l’entretien étant  payable par les deux 
municipalités. 
 
 
 



 

 

5.5 Paiement 2e décompte – 7e Rang Pavages Maska inc. 
 
Résolution 2016-10-298  
 
Considérant la demande de paiement du second décompte pour les travaux de pavage d’une partie du 7e 
Rang effectués par Pavages Maska inc. ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du conseiller Nicolas Proulx 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� Que selon la recommandation de paiement de l’ingénieur de la MRC des Maskoutains, monsieur 
Jean-Sébastien Bouvier, de procéder au paiement du second décompte à Pavages Maska inc. 
au montant de 8 763,65 $ toutes taxes incluses et d’en effectuer le paiement ; 

� Autoriser le paiement des coûts relatifs à ce contrat en affectant une somme de 8 763,65 $ à 
même le surplus accumulé affecté à « réfection des voies publiques » afin de procéder audit 
paiement ; 

� Qu’un montant de 113 677 $ nous a été confirmé par le ministre des Transports de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports par son programme de Réhabilitation du réseau 
routier local, volet Accélération des investissements sur le réseau routier local et servira à 
rembourser une partie du montant de la facture de Pavages Maska inc. au montant de 
8 763,65 $. 

 
 
5.6 Club de Motoneige ASAN – demande de traverses de routes 
 
Résolution 2016-10-299  
 
Considérant la demande du Club de Motoneige ASAN inc. à l’effet que la municipalité procède à 
l’installation de signalisation de traverses de routes au rang Saint-Édouard et sur la route Quintal ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la demande de traverses de routes du rang 
Saint-Édouard et de la route Quintal et de procéder à l’installation de la signalisation adéquate sur ces 
portions de routes. 
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
 
6.1 Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Budget 2017 
 
Résolution 2016-10-300 
 
Considérant que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a 
dressé son budget pour l'exercice financier 2017 et nous l’a transmis pour adoption ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil d'administration de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice financier 2017, tel que soumis; copie dudit budget étant jointe 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme "Annexe A". 
 
 
 



 

 

6.2 Puits #2 – Fabrication d’un panneau électrique 
 
Résolution 2016-10-301 
 
Considérant qu’un panneau électrique doit être fabriqué pour le puits #2 afin de contrôler la pompe plus 
adéquatement ; 
 
Considérant la seule soumission reçue ;  
 
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 la soumission de Contrôle PM inc. datée du 7 
juillet 2016 pour la fabrication du nouveau panneau électrique du puits #2, au montant d’environ 16 500 $ 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement selon les budgets disponibles, ou en provenance 
du fonds de roulement.  À noter que ce montant sera assujetti au programme de la TECQ 2014-2018. 
 
 
6.3 Puits #2 – Programmation d’un panneau électrique  
 
Résolution 2016-10-302 
 
Considérant la fabrication du panneau électrique dont il est fait mention à la résolution précédente ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission de Contrôle PM inc. pour la 
programmation du panneau électrique du puits #2, au montant d’environ 2 675 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement selon les budgets disponibles, ou en provenance du fonds de 
roulement.  À noter que ce montant sera assujetti au programme de la TECQ 2014-2018. 
 
 
6.4 Installation d’une pompe submersible et tuyau – puits #2  
 
Résolution 2016-10-303 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’installation d’une pompe submersible au puits #2 qui 
sera branché sur le 600V ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission de Puits Bernier pour 
achat et installation d’une pompe au puits #2, selon sa soumission datée du 14 septembre 2016 au 
montant d’environ 10 225 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement selon les budgets 
disponibles, ou en provenance du fonds de roulement.  À noter que ce montant sera assujetti au 
programme de la TECQ 2014-2018. 
 
 
6.5 Panneau électrique puits #2 – fil et fibre à déployer et lien internet  
 
Résolution 2016-10-304 
 
Considérant l’installation du nouveau panneau électrique au puits #2 et qu’il a besoin d’être branché via 
la téléphonie et la fibre optique ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Guylaine Morin et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission de Sogetel pour branchement de fil 
téléphonique et fibre optique pour une somme d’environ 550 $ plus le lien internet d’environ 49 $ par 
mois plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.  À noter que le montant pour la téléphonie 
et la fibre seront assujettis au programme de la TECQ 2014-2018. 



 

 

6.6 Dion Électrique – branchement panneau au  puits #2  
 
Résolution 2016-10-305 
 
Considérant les travaux de branchement du nouveau panneau électrique au puits #2 et les soumissions 
demandées à cet effet ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission de Dion Électrique pour 
nouveau branchement de la ligne 600V au puits #2 au montant d’environ 6 809 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement selon les budgets disponibles, ou en provenance du fonds de 
roulement.  À noter que ce montant sera assujetti au programme de la TECQ 2014-2018. 
 
 
6.7 Installation de clapets anti-refoulements aux pompes de distribution – usine de filtration 

d’eau potable 
 
Résolution 2016-10-306 
 
Considérant que des clapets anti-refoulements à la sortie des pompes de distribution à l’usine de filtration 
d’eau doivent être installés ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Johanne Grégoire 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission de M.E.R. pour la fourniture et 
l’installation de clapets anti-refoulements à l’usine de filtration d’eau potable, datée du 18 août 2016 au 
montant d’environ 5 910 $ plus les taxes applicables  et d’en effectuer le paiement selon les budgets 
disponibles, ou en provenance du fonds de roulement.  À noter que ce montant sera assujetti au 
programme de la TECQ 2014-2018. 
 
 
6.8 Pièces pour pompe doseuse à l’usine de filtration   
 
Résolution 2016-10-307 
 
Considérant qu’il y a lieu de changer des pièces de la pompe doseuse à l’usine de filtration ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Guylaine 
Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le directeur des travaux publics à 
procéder à l’achat de certaines pièces pour la pompe doseuse à l’usine de filtration et de lui débloquer un 
montant d’environ 8 500 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
6.9 Achat d’un ordinateur pour l’usine de filtration   
 
Résolution 2016-10-308 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire l’achat d’un ordinateur à l’usine de filtration pour les nouveaux 
programmes à installer, de plus qu’un VPN et le relocaliser à l’extérieur de l’usine de filtration pour 
meilleur rendement si perte de courant à l’usine ; 
 
En conséquence il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Johanne Grégoire 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un ordinateur pour l’usine de filtration 
de plus qu’un VPN (relais passant dans un tunnel sécurisé) le tout au montant d’environ 1 200 $ plus les 
taxes applicables (incluant le temps d’installation) et d’en effectuer le paiement. 
 
 



 

 

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
 
7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis 
 
Aucune liste n’a été déposée pour le mois de septembre. 
 
 
7.2 Dossiers plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 
 
Résolution 2016-10-309 
 
Considérant les demandes reçues par l’inspectrice en bâtiment et en environnement ; 
 
Considérant que ces demandes sont assujetties au Règlement no 272-14 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale ; 
 
Considérant les avis du Comité consultatif d’urbanisme en date du 14 septembre 2016 à l’égard des 
projets ci-après énumérés ; 
 
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 Conseil, sur recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme : 

� approuve les projets suivants : 

1) Le projet de rénovation de la résidence sise au 169, rue Saint-Patrice ; 

2) Le projet de rénovation de la résidence sise au 23, rue Lemonde ; 

3) Le projet de construction d’une résidence au 83, rue Gabriel ; 

4) Le projet de rénovation de la résidence sise au 32, rue Quintal ; 

5) Le projet de rénovation de la résidence sise au 18, rue Quintal ; 

� refuse le projet suivant : 

1) Le projet de construction d’un garage pour utilité publique (garage à sel) au 162, rue 
Gabriel. 

 
L’ensemble des projets approuvés sont sujets aux conditions établies par le Comité consultatif 
d’urbanisme. 
 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
Aucun dossier n’a été discuté. 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS  
 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont déroulés durant le mois.  
Madame Guylaine Morin : Comité embauche (entrevues secrétaire administration). 
 
Madame Johanne Grégoire : Comité consultatif d’urbanisme (x2). 
 
Monsieur Yves Winter : Comité Arts et Culture, Politique de la famille, Forum 2020 (accueil des nouveaux 
arrivants), St-Liboire en Fête, Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités, Exposition de 
peinture, (à venir… le buffet diner des ainés). 



 

 

Madame Nadine Lavallée : Coin des Zados, comité embauche (entrevues secrétaire administration), St-
Liboire en Fête. 
 
Monsieur Claude Vadnais : Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains et comité consultatif 
d’urbanisme (x2). 
 
Monsieur Nicolas Proulx : Comité des Loisirs (à venir le 5 octobre). 
 
Monsieur Denis Chabot : Municipalité Régionale de Comté, réunion sur la Protection des eaux à 
Drummondville, Forum 2020 (accueil des nouveaux arrivants), Congrès de la Fédération Québécoise des 
Municipalités. 
 
 
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 7 septembre au 4 octobre 2016 a été remise à 
chaque membre du conseil. 

 
 
12. DIVERS 

 
Aucun dossier n’y a été discuté. 

 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution 2016-10-310 
 
Il a été proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 21 h 30. 
 
 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante: Le procès-
verbal sera approuvé lors de la séance du 1

er
 novembre 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  1er  NOVEMBRE 2016   

À  20  HEURES 

Bienvenue  à  tous! 
 



 



 



 



 



 


