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efletle

de SaiNt-Liboire

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 
ÉTÉ 2017

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er MARS 2017

UN CAMP DE JOUR  
POUR TOUS!

Votre demande dûment remplie doit être retournée à :
Francine Dion, coordonnatrice des loisirs,
30, Place Mauriac, St-Liboire, QC J0H 1R0

Pour information : (450) 793-4825
Courriel : loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca

INFO : 450 793-4825

FOrmulaIre d’INscrIptION dIspONIble sur  
www.loisirsdest-liboire.ca

* Les parents qui habitent les autres municipalités de la MRC des Maskoutains  
sont invités à s’adresser à leur municipalité.

• Pour enfants de 5 à 12 ans
•  Présentant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble 

du spectre de l’autisme
• Résidant à Saint-Liboire*
•  Chaque demande sera analysée et nous communiquerons  

avec les parents

Du 26 juIN Au 18 AOûT  
(7semaines)

24 au 28 juillet 2017 camp de jour et service de garde fermé
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France Desjardins, gma
Directrice générale  
& secrétaire-trésorière 

Louise Brunelle
Secrétaire au greffe

Louise Rajotte
Adjointe administrative 

janie Rondeau
Inspecteur en bâtiment

Monic Guérin
Réceptionniste

Sylvain Laplante
Directeur des travaux publics

Karl Pelchat
Employé de voirie

Charles Gaucher
Employé de voirie

Patricia Perazzo Ratto
Traitement des eaux

Yves Ménard
Directeur incendie

Serge Desjardins
Service de premiers répondants

Siège #1

Guylaine morin 

Siège #5

claude Vadnais  
450 793-4333

Siège #2

Johanne Grégoire

Siège #6

Nicolas proulx  
450 793-3169

Maire

denis chabot  
450 793-2717

Siège #4

Nadine lavallée  
450 793-3054

Siège #3

Yves Winter  
450 793-4718

séaNce du cONseIl  
Premier mardi  

de chaque mois,  
20h, sauf exception.

À la mairie... Conseil muniCipal SERvICES 
Municipaux

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

Tél. : 450 793-2811 
Courriel : admin@municipalite.st-liboire.qc.ca 

Site internet : www.municipalite.st-liboire.qc.ca 

HEuRES D’ouvERTuRE :  
Hôtel de ville 
Lundi au jeudi : .............................. 8 h à 12h et 13h à 16 h 
vendredi : ..................................................................Fermé 

urgence travaux publics............................. 450 278-2811

de la Municipalité

LOISIRS 
de St-liboire inc.

BIBLIOTHèquE 
Municipale

Téléphone : 450 793-4825
Responsable : Francine Dion
Site internet : www.loisirsdestliboire.ca 
Ligne info patinoire : 450 793-4688 
Heures d’ouverture :  
Lundi au jeudi : 9 h à 12 h - 13 h à 16 h

Téléphone : 450 793-4751
Responsable : Julie Girouard
Heures d’ouverture :  
Lundi : 9 h à 12 h - 13 h à 16 h - 18 h 30 à 20 h30 
Mardi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30 
Mercredi : 10 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30
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JouR date HEuRE événement CommentaiRe - endRoit

vendredi 10 19 h 30 Bingo des Chevaliers de Colomb Salle des Chevaliers de Colomb

Mardi 14 b o n n e  s a i n t- v a l e n t i n

vendredi 17 19 h on fête la Saint-valentin au son de la  
musique et de la voix de M. Desruisseaux Domaine Saint-Liboire

vendredi 17 19 h Coin des Zados 
Disco pour la Saint-valentin Hôtel de ville - Salle Jean XXIII

Mardi 21 13 h FADoQ - cartes Hôtel de ville - Salle Jean XXIII

Lundi 27 19 h 30 Société d’horticulture et d’écologie  
 « Les Trois Clochers » - Potager Gourmand

Salle municipale - 1384 rue Principale 
Saint-valérien-de-Milton

JouR date HEuRE événement CommentaiRe - endRoit

Mercredi 1er Date limite inscription - Programme d’accompagnement - Camp de jour été 2017

Dimanche 5 Date limite dépôt des candidatures pour l’Exposition collective du Comité des Arts et de la Culture

6 au 17 mars 2017 - Période d’inscriptions – maternelle 5 ans - École Henri Bachand (voir article)

Mardi 7 20 h Session du Conseil Hôtel de ville

vendredi 10 19 h 30 Bingo des Chevaliers de Colomb Salle des Chevaliers de Colomb

Dimanche 12 Dans la nuit du 11 au 12 mars n’oubliez pas d’avancer l’heure

Mercredi 15 19 h 30 Loisirs St-Liboire inc. - Assemblée générale Hôtel de ville - Secrétariat des Loisirs

vendredi 17 19 h Jeux d’adresse : une soirée à ne pas man-
quer avec des jeux amusants Domaine Saint-Liboire

Mardi 21 13 h FADoQ - cartes Hôtel de ville - Salle Jean XXIII

Jeudi 23 Date limite dépôt candidature Prix Germain-Deslauriers

février 2017

mars 2017

La vie à Saint-Liboire
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Le mot des inspecteurs

Selon le règlement no 290-16 concernant le stationnement et la circulation sur les chemins publics de la  
Municipalité et autorisant certaines personnes à émettre des constats d’infraction, il est interdit de stationner 
tout véhicule dans les chemins publics de la Municipalité entre le 1er novembre et le 1er avril, de minuit à  
6 heures. Durant la période des fêtes, le stationnement sur rue est autorisé les 24, 25, 26 et 31 décembre et 
les 1er et 2 janvier.

stationnement de nuit - rappel

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.

avis concernant les différents bacs

tRottoiR, boRduRe ou aCCotement

•  La Municipalité de Saint-Liboire fait procéder, à ses frais, à l’entretien de l’assiette carrossable de l’ensemble 
des chemins publics de son territoire, dont elle a juridiction, sauf les trottoirs et bandes piétonnières;

•  Il est interdit de procéder à l’amoncellement de neige, sur la propriété privée, de façon à nuire à la visibilité 
des conducteurs de véhicules routiers;

•  Il est interdit de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans les rues ou les places publiques de la 
Municipalité;

•  Des amendes de 50 $ et d’au plus 1 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 100 $ et 
d’au plus 2 000 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale, peuvent être exigées pour la première infraction.

entretien des voies publiques et des trottoirs

NOuS COMPTONS SuR vOTRE COLLABORATION POuR quE LA SAISON HIvERNALE  
NE CAuSE AuCuN DÉSAGRÉMENT.
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21 Place Mauriac • 450 793-2751

Romans adulte
• La dérive des anges / Mofina, Rick.
• La peur au corps / Mofina, Rick
• Les dessous d’une v.-P / Laberge, Rosette
• une fille entre dans un bar / Paige, Helena S.
• À petit feu 1, 2, 3 / Banks, Maya
• L’entremetteuse / Hilderbrand, Elin
• Le maître des peines 1, 2, 3 / Bourassa, Marie
•  Le bonheur des autres. 1,  

Le destin de Mélina / Gougeon, Richard
• L’infidèle 2 / ouimet, Josée
•  Sur les berges du Richelieu 2, La faute de monsieur  

le curé : roman historique / Charland, Jean-Pierre
• L’autre reflet / Senécal, Patrick

RoMAnS JEunESSE
• L’affaire du collège indien / Brien, Sylvie
• Entre elle et lui / De vailly L., Sylvie-Catherine
•  Inutile, ça sert à rien :  

le journal de Jasmine Kelly / Benton, Jim
• L’aile noire / Kirchoff, Mary
• Les adultes? une cause perdue! / Benton, Jim

bandes dessinées
• ocelot, le chat qui n’en était pas un / Morvan, Jean-David
•  Le domaine Grisloire. 2,  

La fille qui explose / Falardeau, Michel
•  Les chevaliers d’émeraude. 5,  

La première invasion / Robillard, Anne
• Les Canayens de Monroyal. 4, Rondelle de gruyère! / Achdé
• La femme aux cartes postales / Eid, Jean-Paul
• Les quatre de Baker Street. 1 et 2 / Djian, Jean-Blaise

mangas
• Choubi-Choubi, mon chat tout petit.1 et 2 / Konami, Kanata
• Plum, un amour de chat. 1 à 4 / Hoshino, natsumi
• Pokémon noir et blanc. 1 à 5/ Kusaka, Hidenori
• one-punch man. 1 À 3 / one

Nouvelles acquisitions

b é n é v o l e S
on a beSoin de vous!

L’heure du coNte 
Avec animation

Tous les premiers mercredis du mois
À 19 h • Durée : 30 min.



6  •  Le Reflet  •  Février 2017  •  www.municipalite.st-liboire.qc.ca

ÉCOLE HENRI-BACHAND 
83, rue Saint-Patrice, Saint-Liboire, Québec, J0H 1R0 
Tél. : 450 773-3855  Télécopieur : 450 793-4738 

PÉRIODE DES INSCRIPTIONS – MATERNELLE 5 ANS
veuillez prendre note que la période des inscriptions pour la fréquentation scolaire 2017-2018 des élèves de passe-partout 
4 ans et du préscolaire 5 ans, se tiendra du 6 mars au 17 mars inclusivement.

votre enfant doit avoir atteint l’âge de 5 ans avant le 1er octobre 2017. Bien vouloir vous présenter, avec votre enfant, à 
l’école Henri-Bachand en ayant en main l’original de l’extrait de naissance du bureau de l’état civil de votre enfant. Prenez 
note que seul le grand format sera accepté et il vous sera remis après la photocopie, mais il est obligatoire d’avoir ce 
 document pour l’inscription.

n’oubliez pas d’apporter une preuve de résidence, par exemple : permis de conduire du Québec, avec votre adresse ou 
encore votre compte de taxes scolaire ou municipale, ou bien une preuve d’assurance habitation etc…

Concernant les élèves qui fréquentent déjà l’école Henri-Bachand, vous n’aurez pas à vous présenter au secrétariat car 
l’inscription se fera automatiquement. Pour ceux qui prévoient déménager, vous pourrez appeler au secrétariat de l’école 
pour donner les informations. 

nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ces informations!

La direction

Le 16 janvier 2017

voici l’horaire des inscriptions : 8 h 30 à 11 h et de 13 h à 15 h 15

Comité de circulation routière de Saint-Liboire

Et le grand gagnant,  
Élliot Guénette, qui a reçu son prix 

des mains de M. le Maire  
le 13 décembre dernier.

Le comité de circulation routière de Saint-Liboire est heureux de vous présenter quelques-unes  
des œuvres qu’il a reçues dans le cadre du concours de dessin sur la sécurité routière.

norah Méthot, 8 ans

Zachary Bernier, 10 ans

Siméon Godère, 7 ans

Charlie Cartier
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Prix Germain-Deslauriers
vous connaissez un(e) bénévole qui s’est exceptionnellement  

impliqué(e) pour la communauté de Saint-Liboire ?
il est temps de l’honorer en l’inscrivant au :  

priX Germain-deslauriers
Ce prix visant à souligner l’implication bénévole exceptionnelle, la contribution à l’histoire et au 
développement social de la Municipalité sera remis le dimanche 4 juin 2017 lors d’une cérémonie 
soulignant les nominé(e)s et le (la) récipiendaire du prix.

Pour poser une nomination, vous devez remplir le formulaire apparaissant sur la page suivante 
et le déposer à la Municipalité le ou avant le 23 mars 2017. un comité de sélection évaluera les 
candidatures reçues et recommandera le (la) récipiendaire.

Les principes pour les mises en candidature :

• Le candidat ou candidate devra être résidant ou avoir résidé à Saint-Liboire.

• Le candidat ou candidate devra avoir fait du bénévolat de façon soutenue et continue.

•  Le candidat ou candidate devra avoir contribué de façons significatives à l’ensemble  
de la communauté.

•  Le candidat ou candidate devra être averti de sa mise en candidature par la personne qui soumet 
son nom et avoir donné, par écrit, son consentement au dépôt ce celle-ci.

Ce prix est remis à une personne ayant marqué la collectivité. Il n’est pas nécessaire que cette 
personne soit encore active comme bénévole.

Il revient aux personnes ou aux groupes qui soumettent une candidature de remplir le formulaire 
et ils leur incombent de fournir toutes les informations nécessaires à la mise en candidature et de 
la déposer dans les délais requis.

Au plaisir de vous lire.

Le comité de sélection • Prix Germain-Deslauriers
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE • PRIX GERMAIN-DESLAURIERS

NOM DE LA CANDIDATuRE :

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ADRESSE :

____________________________________________________________________________________________________________________________

numéro de téléphone : _____________________________________

DESCRIPTIF DES ACTIONS ET RÉALISATIONS  
DE LA PERSONNE : (VOUS POUVEZ JOINDRE UNE ANNEXE)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre d’années de bénévolat : ____________________________

Selon vous, pourquoi le comité devrait-il décerné le prix  
Germain Deslauriers à la personne que vous proposez :

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Nom et coordonnées de la personne ou du groupe qui suggère la candidature :

nom : ______________________________________________________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________

numéro de téléphone : _____________________________________

Signature de la personne qui recommande :

_____________________________________________________________

Je, à titre de candidat, accepte, par ma signature aux  présentes, que ma candidature soit soumise au prix Germain–Deslauriers

____________________________________________________________

Signature de la personne mise en candidature
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Le Comité de la Rivière noire offre aux propriétaires riverains 
de participer à l’achat regroupé d’arbustes. Suite au grand 
succès qu’a connu le don d’arbustes de porte à porte en 2015, 
nous vous proposons de continuer l’aménagement de vos 
berges et de bénéficier d’un prix de groupe. vous pourrez ainsi 
bénéficier d’une économie substantielle par rapport au prix des 
pépinières ouvertes au grand public. De plus, le Comité vous 
remettra des arbustes gratuitement en fonction du nombre 
d’arbuste acheté soit :

• Achat de 3 ou 4 arbustes : 1 arbuste gratuit;
• Achat de 5 à 10 arbustes : 2 arbustes gratuits.

Suite à votre commande, vous devrez venir chercher les ar-
bustes dans votre localité (un site par Municipalité accueille-
ra les citoyens qui auront passé une commande). vous serez 
contacté par téléphone ou par courriel, selon votre préférence, 
afin de confirmer la date où vous devrez venir chercher votre 
commande.

Si vous souhaitez participer au projet, nous vous invitons 
à remplir le coupon-réponse et le retourner, avant le 30 avril 
2017, soit par la poste ou par courriel. Les frais doivent être 
acquittés au moment de l’inscription au projet (une descrip-
tion des arbustes est disponible auprès de Janie Rondeau aux 
mêmes coordonnées que pour l’inscription au projet ou sur le 
site internet de la Municipalité de Saint-Liboire, dans la section 
du Comité de la Rivière noire).

voici les coordonnées :

COMITÉ DE LA RIvIèRE NOIRE 
21, place Mauriac, Saint-Liboire (qc) j0H 1R0 
Par courriel : inspecteur@municipalite.st-liboire.qc.ca

Prénom et nom de famille :

________________________________________________________________  
Adresse du projet :

________________________________________________________________

numéro de téléphone : _________________________________________

Adresse du propriétaire (si différente) :

________________________________________________________________

Je préfère être rejoint par :   Téléphone        Courriel

Je désire obtenir les arbustes suivants :

Je joins un chèque de : _________________$

Préférence pour l’arbuste gratuit, si applicable :

________________________________________________________________

Le chèque doit être libellé au nom du Comité de la Rivière Noire

COuPON-RÉPONSE : 
(Toutes les informations ci-dessous sont obligatoires pour l’inscription au projet)

•  Spirée à larges feuilles  
(pot de 1 gallon) : 6,75 $ x _____ = ________$

•  Saule de l’intérieur  
(pot de 1 gallon) : 6,75 $ x _____ = ________$

•  Cornouiller stolonifère  
(pot de 1 gallon) : 6,75 $ x _____ = ________$

Comité de la Rivière Noire
PRoJET D’ACHAT  
RegRoupé d’aRbustes

PRoJET D’ACHAT  
RegRoupé d’aRbustes

Défi
N’OuBLIEZ PAS DE vOuS INSCRIRE  
À LA COuRSE DÉFI Sq quI AuRA LIEu  
LE 5 MAI 2017 vIA LA PAGE FACEBOOK Du DÉFI  
Ou ENCORE SuR :

https://www.eventbrite.ca/e/billets-defi-surete-du-
quebec-mrc-des-maskoutains-30746826586?aff=es2

LE

Sq
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FERMETuRE  
BuREAu MuNICIPAL
Prenez note que lorsque  
la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe fermera ses 
portes à cause d’une tempête 
hivernale, le bureau municipal  
demeurera également fermé afin 
de ne pas mettre en péril la  
sécurité de nos employés qui 
doivent se déplacer sur les routes.

TAXATION
Surveillez l’arrivée des comptes 
de taxes durant la semaine  
du 20 février. Comme par les 
années passées les versements 
seront dus en mars, juin et  
septembre. Les dates exactes 
vous seront transmises dans  
le journal Le Reflet du mois  
de mars et sur le site internet.

AvIS À LA POPuLATION

Avis de convocation
L’assemblée générale annuelle des Loisirs  

de Saint-Liboire inc. se tiendra  
le mercredi 15 mars 2017 à 19 h 30  

au  secrétariat des Loisirs situé au 21 Place Mauriac.

ordre du jour :

1. ouverture de l’assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal
4. Rapport du trésorier
5. Élection 2017
6. varia
7. Levée de l’assemblée
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offreS d’eMploi
NATuRE DES POSTES : ANIMATEuR (TRICE)

le rôle principal et habituel de la personne salariée consiste à :
>  Participer à la planification, à l’organisation et à l’animation  

des activités du programme de camp de jour ;
>  Assurer la sécurité des enfants dont il a la responsabilité  

en tout temps ;
>  Appliquer et respecter les politiques et les procédures  

en vigueur ;
>  Participer aux réunions du personnel ;
>  Planifier, organiser et réaliser, à l’occasion, des activités  

d’animation du camp d’été et du service de garde ;
> Assurer l’accueil des participants et des parents ;
>  Encadrer les participants sous sa responsabilité lors  

des journées d’animation, des sorties et des baignades ;
>  Intervenir auprès des participants ;
>  Assurer le suivi auprès des parents et  

du coordonnateur du camp.
expérience pertinente auprès des enfants :
> Expérience en animation, un atout ;
> Sens des responsabilités et de l’organisation ;
> Habileté à établir des relations interpersonnelles ;
> Être alerte et vigilant ;
>  Posséder une certification valide en secourisme  

et RCR, un atout ;
> Suivre la formation offerte, si nécessaire ;
> Être disponible du lundi au vendredi ;
>  Être disponible du 26 juin au 18 août 2017 ;  

(Camp de jour et service de garde fermé du 23 au 29 juillet)
> Être étudiant(e) à temps plein.

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 1er avril 2017 à :

Offres d’emploi - camp de jour 2017 
Les Loisirs de St-Liboire inc. 

30, Place Mauriac, SAINT-LIBOIRE (Québec) J0H 1R0 
loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca

N. B. Nous communiquerons seulement  
avec les candidats qui seront retenus.

INFOrmatIONs :  
Pour plus d’information, communiquez avec Francine Dion  

au (450) 793-4825.

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

« Les Trois Clochers » le lundi 27 février 2017  
à 19 h 30 à la salle municipale  

au 1384, Principale de St-valérien de Milton.

Conférencière : Claude Gauthier

« pOtaGer GOurmaNd »

Claude Gauthier 
Technicienne en aménagement paysager

La conférencière va vous entretenir sur l’élaboration et la 
planification d’un potager : vous aurez de sa part de très 
intéressantes informations sur le compagnonnage et la 
fertilisation, vous verrez des plans différents et elle vous 
informera sur les nouvelles variétés. Étant technicienne en 
Aménagement paysager elle est en mesure de vous faire 
passer avec son humour habituel de très bons moments 
lors de cette soirée.

biograghie :

Études :
•  Diplôme en technique horticole au Collège Humber,  

en Ontario
•  Diplôme en technique d’aménagement paysager  

à l’université de Guelph en Ontario
• Certificat en serriculture au Collège d’Alfred en Ontario

Fonctions actuelles :
•  Responsable du département d’aménagement paysager 

et Directrice de production en serres chez Gauthier fleurs 
et jardins, Trois-Rivières.

•  Conférencière sur plusieurs thèmes sur l’horticulture un 
peu partout sur le territoire québécois.

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, pour participer au tirage de 25 $ 
mensuellement chez IGA Benoît de St-Hyacinthe, c’est un 
beau geste pour protéger l’environnement.

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

POuR INFORMATIONS : 
Téléphone : 450 793-2273 

sheltc@fsheq.net  •  www.sheltc.fsheq.org
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Le vrai Amour!
Le mois de février amène chaque année la Saint-valentin, la fête de l’amour. Déjà depuis plusieurs semaines, les magasins 
sont envahis de toutes sortes d’objets qui nous empêchent de l’oublier. Le problème je crois, c’est que nous avons perdu avec 
le temps la signification de l’amour réel. Aujourd’hui, le mot amour est utilisé à toutes les sauces. L’amour est devenu facile, 
jetable, on aime aussi longtemps que ça fait notre affaire. L’amour que l’on nous présente est centré sur soi, n’est que passion 
et change au gré des humeurs et des saisons. Est-ce que c’est ça aimer? n’avez-vous pas besoin de plus que ça, d’un amour 
parfait?

Avec tout ce que nous venons d’entendre dans les derniers jours à propos de l’amour, pourquoi ne pas s’arrêter en février sur 
la source même de l’amour véritable : Dieu. Dans nos vies, nous mettons souvent en doute son amour, parce nous aimerions 
qu’Il change nos circonstances. nous analysons son amour en nous mettant au centre de l’univers. Dieu n’aime pas comme 
les humains aiment, « juste quand ça fait son affaire », son amour ne change pas selon les saisons. Dieu aime même quand ça 
fait mal, même au-delà de ce qui nous parait acceptable. Jésus a été rejeté, humilié, crucifié, et il a décidé d’aimer par-dessus 
tout cela. Imaginez, Il a pardonné ses bourreaux à la croix. La Bible nous dit dans l’Épitre de Paul aux Romains 5:8 « Mais Dieu 
prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous ». L’amour de 
Dieu est tellement grand qu’Il a accepté que son fils meure en sacrifice à la place des coupables qui méritaient la mort éternelle. 
Ces coupables, c’est moi, c’est toi...

Et nous remettons encore en question son amour! Dieu t’offre le plus beau cadeau en signe de son amour extravagant. Il t’offre 
la vie éternelle. Le prix est plus élevé que du chocolat, des fleurs, un bijou. Pourquoi ne pas recevoir aujourd’hui son amour ?

Les dimanche à 10 h 00. C’est une invitation!

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

SuIvEZ-nouS SuR

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.

Bouchées énergisantes  
au beurre d’arachide

inGrédients
• ¾ tasse (175 ml) de flocons d’avoine
• 8 dattes dénoyautées, hachées finement
•  ½ tasse (125 ml) de beurre d’arachide 

naturel
• ¼ tasse (60 ml) de miel
•  ½ tasse (125 ml) de céréales  

Rice Krispies
• 150 g de chocolat noir fondu

commentaires
>  Le repos du mélange au congélateur permettra de le rendre plus ferme et plus facile  

à manipuler.
> Le chocolat fige rapidement à l’air ambiant.
>  Garder les bouchées au réfrigérateur dans un contenant hermétique pour éviter qu’elles 

ramollissent et qu’elles collent ensemble.

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

mode de préparation

1.  Mélanger les flocons d’avoine, les dattes, 
le beurre d’arachide et le miel dans un 
grand bol.

2.  Ajouter les céréales Rice Krispies et 
mélanger délicatement. 3. Déposer le bol 
pendant 5 minutes au congélateur.

4.  Façonner en boules l’équivalant  
à 2 c. à table (30 ml).

5.  Tremper dans le chocolat et  
déposer dans une assiette recouverte 
d’un papier parchemin.

6. Déguster et réfrigérer le reste.

Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose une collation énergisante et facile à faire!
Bon appétit!
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SERvICE RÉGIONAL DE PRÉvENTION INCENDIE
CHROnIque De LA MRC DeS MASkOuTAInS • nuMéRO 7, JAnvIeR 2017

alarme incendie non fondée
une alarme incendie non fondée est un signal indiquant le déclenchement d’un système 
d’alarme incendie relié à un centre de télésurveillance causant le déplacement inutile des 
pompiers. vous avez la responsabilité d’agir de manière à éviter les fausses alarmes.

Bon nombre de systèmes d’alarme incendie disposent d’une fonction de délai qui, lorsque 
activée, permet à une alerte de retentir jusqu’à 90 secondes avant la transmission du signal 
d’alarme à une centrale d’alarme. 

votre responsabilité
Selon la réglementation établie dans votre municipalité, soit 
le Règlement concernant la sécurité incendie (article 2.3.1), une 
fausse alarme est définie comme suit : « Constitue une infrac-
tion passible des sanctions prévues au présent règlement, tout 
déclenchement d’une fausse alarme provenant d’un système 
d’alarme, d’un avertisseur de fumée ou d’un avertisseur de mo-
noxyde de carbone au-delà d’une troisième telle alarme non fon-
dée au cours d’une période consécutive de douze mois à compter 
du déclenchement de la première fausse alarme. En cas de plura-
lité de contraventions aux dispositions du présent article, chaque 
contravention constitue une infraction distincte et est passible 
des sanctions prévues au présent règlement. »

pour prévenir le risque de fausses alarmes
Dans le Règlement concernant la sécurité incendie, 
à l’article 2.4.1, il est mentionné ce qui suit : « Tout  
système d’alarme doit constamment être maintenu 
en bon état. Tout propriétaire doit faire effectuer une  
inspection annuelle du système d’alarme afin d’obtenir 
un rapport d’inspection et un certificat de conformité  
démontrant que ledit système répond à la norme CAn 4-S 
536-82 intitulée « Mise à l’essai, inspection et entretien 
de réseaux d’avertisseurs incendie existants ». Le rap-
port d’inspection peut être consulté en tout temps par  
l’autorité compétente. »

conclusion
une alarme incendie non fondée est un signal qui 
a causé le déplacement inutile des pompiers et qui 
peut :

�coûter cher à la municipalité et aux contribuables 
compte tenu des effectifs qu’elle monopolise;
�tenir occupés les pompiers loin des urgences  

véritables, pouvant ainsi compromettre la sécurité  
des citoyens;
�exposer les intervenants d’urgence ou les citoyens 

à des incidents ou des collisions sur la route.

Être consciencieux et prudent peut éviter les fausses 
alarmes. C’est la responsabilité de chacun d’en ré-
duire le nombre!

conseils pour éviter une fausse alarme
Remplacez les batteries de secours tous les 4 ou 5 ans.
Faites inspecter votre système d’alarme annuellement.
�Prévoyez une procédure d’annulation avec la centrale 

d’alarme.
�Informez tous les usagers des procédures de 

désarmement.
�Attention au positionnement des détecteurs de 

mouvements (ne pas les orienter vers une bouche 
d’aération, une fenêtre, un miroir, un foyer, etc.).

Remplacez vos détecteurs de fumée tous les 10 ans.
�Prévenez votre centrale d’alarme en cas  

de panne de courant.
nettoyez fréquemment l’extérieur des détecteurs.
Lors de travaux, n’oubliez pas d’aviser votre centrale.

avant d’annuler l’alarme :
vérifiez le motif du déclenchement : incendie réel, fumée légère, manipulation erronée, etc.
Considérez toute alarme comme fondée jusqu’à preuve du contraire.
Si l’alarme est fondée, évacuez tout le monde et composez le 9-1-1.
��Si l’alarme est non fondée, vous devriez disposer de 90 secondes pour composer votre code d’accès pour annuler l’alarme.

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
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tRanspoRt adapté  
et ColleCtif Régional

Depuis le 1er janvier 2017, les heures de desserte  
du service de transport adapté et collectif régional  

de la MRC des Maskoutains sont prolongées.

Le nouvel horaire du service de transport adapté  
et collectif est le suivant :

HORAIRE HEuRES  
DE SERvICE

ROuTES DE  
DEMI-jOuRNÉE  

EN MILIEu RuRAL

Lundi 6 h 30 à 22 h Disponible

Mardi 6 h 30 à 22 h Disponible

Mercredi 6 h 30 à 22 h Disponible

Jeudi 6 h 30 à 22 h Disponible

vendredi 6 h 30 à minuit Disponible

Samedi 8 h à minuit non disponible

Dimanche 8 h à 22 h non disponible

La MRC des Maskoutains offre également  
aux usagers du transport adapté ainsi  

qu’aux utilisateurs du transport collectif régional  
la gratuité du service une journée par mois, et ce,  

depuis le 20 juillet 2016. La journée sans frais  
ne s’applique cependant pas aux accompagnateurs  

et les règles demeurent inchangées.

La MRC est préoccupée par le bien-être des citoyens  
et elle procède, dans la mesure du possible,  

à l’amélioration continue de son service de transport.

Téléphone : 450 774-3170  
Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca  

Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

POuR TOuTE INFORMATION :

conférence  
de MonSieur 
GRÉGORY 
CHARLES

Au Centre des arts Juliette-Lassonde

mercredi 15 mars 2017 à 19 h

Procurez-vous vos billets au coût de 20 $ :

À l’Espace Entre-Aidants  
du Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe, 

(2270, avenue Mailhot, St-Hyacinthe, J2S 4G3) 
450 250-2874, poste 201

« Je suis  
un proche aidant »
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• Municipalité de Saint-Liboire 

• Caisse populaire du plateau maskoutain 

• Promutuel Bagot 

• Gérard Dion et Fils 

• Studio de danse Hypnoze 

• Les boutiques Clément  

• La fille d’à côté 

• Tim Horton de St-Liboire  

• La mini-ferme Mille-pattes et François Bonneau 

• Excavation Laflamme & Ménard 

• Claude Brunelle 

• Jocelyn Bernard 

• Serge Desjardins 

• Lyly  Fripes 

• Resto Pub le Lib 

• Brookside  

• Barry Callebaut 

• Sylvain Plante 

• La fabrique de St-Liboire 

• PM Morin   

• Les marchés Tradition S. Martel 

• Camille et Arianne  

• Guy Laperle (Party Tente) 

• Jocelyn Lapalme 

• Raymond Faver 

• Michel Brochu

un merci spécial à Denis Chabot, Yves Winter, Pierre Heine et vincent Beauregard pour leur aide inestimable lors du 
montage des chars du Père noël et de Hansel et Gretel ainsi qu’à Yves Ménard et toute son équipe qui nous font le 
prêt de la caserne pour préparer les chars allégoriques et qui sont présents à chaque année pour nous aider à les 
défaire. 

À vous tous pour votre présence lors de cet événement!

Merci  Merci  Merci  Merci  Merci  Merci 

Les membres  du comité de la parade de Noël tiennent à remercier  
sincèrement les gens et organismes suivants pour leurs dons,  

commandites, prêts ou bénévolat  à l’occasion de la parade de Noël.
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David Laliberté
une carrière remarquable

Après 25 ans de carrière, le joueur hockey,  
David Laliberté tire sa révérence et prend une retraite 
bien méritée. Talent, persévérance et dévouement,  
voilà les termes utilisés par la famille de David pour  
décrire celui qui a évolué, entre autres avec les Flyers  
de Philadelphie et qui a terminé sa carrière avec  
le HK nitra. vous êtes invités à visionner quelques-uns 
de ses derniers moments sur youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=ykkMwouYLcY & 
https://www.youtube.com/watch?v=P_MFzizCZ-4

Félicitations David pour 
cette remarquable carrière.

l’info Mada  
de la MRC des Maskoutains vient de paRaîtRe!

Ce bulletin d’information, qui s’adresse aux aînés et aux organismes leur 
offrant des services, est disponible au bureau municipal.

Il est également en ligne sur le site de la MRC à mrcmaskoutains.qc.ca, 
onglet Culture et vie communautaire. 

Pour information, contacter Élyse Simard  
au 450 774-3160 ou esimard@mrcmaskoutains.qc.ca.
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Bonjour, je m’appelle JOCELYN, j’ai 34 ans et j’habite à Saint-Hyacinthe. 
Je suis à la recherche d’un ami bénévole avec qui faire diverses activités. 
Si comme moi, vous êtes une personne joviale et que vous avez du temps 
à offrir, je vous attends. Vous ne le regretterez pas! J’ai un faible pour les 
jeux de société, les films d’action et les spectacles. Ah oui! J’aime aussi 
faire mon humoriste, à mes heures. Le rire n’est-il pas un beau mode de 
vie? Au plaisir de te connaitre, cher ami.

Pour informations,  
contactez le Parrainage civique  
au 450 774-8758
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P E N S E R E T  A G I R  F A M I L L E
JOURNAL MUNICIPAL Janvier 2017

Pour la saison 2016-2017, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et la Sûreté du Québec 
(SQ) poursuivent leur partenariat afin d'accroître la sécurité sur les sentiers de motoneige. Ces partenaires 
interviendront conjointement sur l’ensemble du territoire québécois. 
 
Les patrouilleurs de la SQ sensibiliseront entre autres, la communauté des motoneigistes : 
 

• au respect de la signalisation ; 
• au respect de la limite de vitesse ; 
• au respect des arrêts obligatoires aux croisements des sentiers et des chemins publics ; 
• à la  conduite avec faculté affaiblie par l'alcool ou la drogue. 

 
Opérations nationales 
 

• Une opération nationale organisée par la SQ avec la FCMQ sera déployée du 6 au 8 janvier 2017 ciblant 
les comportements à risque ; 

• Une opération nationale sera mise en place les 21 et 22 janvier dans le cadre de la fin de semaine 
«Portes ouvertes sur les sentiers de motoneige» de la FCMQ. 
 

Lors de ces deux opérations, plus de 220 sorties de patrouille visant les motoneigistes auront lieu dans la 
province. 

 
Autres événements 

 
• Dans le cadre de la «Semaine internationale de la sécurité à motoneige», du 21 au 29 janvier,  la SQ et 

les agents de la FCMQ seront présents en plus grand nombre dans les sentiers, les relais et les endroits 
licenciés  de manière à dispenser des conseils de sécurité ; 

• Randonnée d’honneur de la FCMQ dans la région des Laurentides le 21 janvier. 
 
 
Conseils de sécurité  
 

• Inviter les motoneigistes à la prudence près des plans d’eau ; 
• Sensibiliser les motoneigistes à céder le droit de passage au croisement de sentier ; 
• Sensibiliser les motoneigistes à circuler dans la bonne voie ; 
• Vérifier l’état des sentiers tout au long de la saison via le site Internet de la FCMQ (www.fcmq.qc.ca), 

leur page Facebook ou leur application mobile iMotoneige. 
 
La sécurité : notre priorité et une responsabilité collective 
Chaque année, la FCMQ offre une formation de pointe aux patrouilleurs de clubs ainsi qu'à ses patrouilleurs 
provinciaux. Elle s'assure ainsi que les 1 400 patrouilleurs bénévoles aient toutes les connaissances et la 
compétence nécessaire pour veiller sur la sécurité des usagers. Au Québec, c'est plus de 90 000 amateurs qui 
sillonnent le réseau de 33 000 km de sentiers interconnectés. La pérennité de l'activité passe avant tout par la 
sécurité des usagers.  
 
À propos de la FCMQ 
La FCMQ est à la fois une association touristique sectorielle et un organisme à but non lucratif comptant plus 
de 42 années de service. Elle est vouée au développement et à la promotion de la pratique sécuritaire de la 
motoneige dans tout le Québec. La FCMQ veille à la défense des intérêts de ses 200 clubs membres et de leurs 
90 000 membres motoneigistes, comme de toutes les personnes, qu'elles soient initiées ou non-initiées à la 
motoneige ou encore en simples touristes. Plus de 4 500 bénévoles consacrent chaque année près de 800 000 
heures à l'entretien du réseau provincial de sentiers de motoneige. 
 
 
 

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 : w w w . s q . g o u v . q c . c a
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Conférence sur l’état de la rivière 
Chibouet à travers les trouvailles des 

étudiants de la Polyvalente Hyacinthe-
Delorme par M. Patrick Couture 

et 

Assemblée générale annuelle 
 

 

 

 
 

Le conseil d’administra�on du Comité de revitalisa�on de la 
Rivière Chibouet (CRRC) vous invite à assister à une conférence 
de M. Patrick Couture, sur les trouvailles des étudiants de la 
Polyvalente Hyacinthe-Delorme, dans le cadre d’ac�vités 
chapeautées par l’organisme Opéra�on PAJE. 
 
L’assemblée générale annuelle du CRRC est une occasion pour 
tous de constater les ac�vités du comité et les projets à venir. 
Le comité est toujours ouvert à accueillir de nouveaux 
administrateurs. En tant que résident, exploitant ou tout 
simplement en ayant des ac�vités dans le bassin versant, vous 
êtes membres du comité!  

 
 
 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
1. Accueil et mot de bienvenue du président ; 
2. Lecture et adop�on de l’ordre du jour ; 
3. Lecture et adop�on du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 février 2016; 
4. Présenta�on du rapport d’ac�vités ; 
5. Lancement du site WEB du Comité de revitalisa�on de la rivière Chibouet; 
6. Présenta�on et adop�on des états financiers ; 
7. Modifica�ons aux « Règlements généraux du Comité de revitalisa�on de la rivière Chibouet »; 
8. Conférence : «L’état de la rivière Chibouet à travers les trouvailles des étudiants de la Polyvalente 

Hyacinthe-Delorme» par M. Patrick Couture; 
9. Nomina�on du président et du secrétaire d’élec�on ; 
10. Élec�on des membres du conseil d’administra�on ; 
11. Période de ques�ons et de sugges�ons; 
12. Levée de l’assemblée. 

 

 

Bienvenue à tous! 
 

Les membres du conseil d’administra�on : 
Michel Brouillard Andréa Schroeder Carole Thibeault  
Angèle Boulay Diane Letendre Patrice Caoue�e 
Jean-Pierre Foucault Pierre Paré Fernand Giard 
Sarah Kim Nadeau 

Jeudi, 23 février 2017 à 19h00 
Salle municipale de Saint-Hugues 

390, rue Notre-Dame, Saint-Hugues 
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COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION 
 IMMÉDIATE  
 
 

HIVER ET COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES (BAC BRUN) 
 
Saint-Hyacinthe, le 11 janvier 2017 – En hiver, la collecte des matières organiques via le bac brun est 
effectuée à raison d’une fois par mois, et ce, jusqu’au début avril. Pour éviter que vos matières restent 
coincées dans le bac en raison du gel, il est fortement recommandé de tapisser le fond du bac de matières 
organiques de plusieurs épaisseurs de papier journal afin d’absorber l’humidité des aliments qui y sont 
déposés. Il est également recommandé de placer dans votre bac, un sac de papier conçu pour la collecte 
des feuilles mortes afin d’y déposer les matières organiques. Ces sacs, d’une capacité d’environ 80 litres, 
sont vendus dans la majorité des quincailleries et permettent de conserver votre bac propre durant la 
période hivernale, tout en évitant que les matières ne collent aux parois, sous l’effet du gel et du dégel. 
 
En 2016, nous avons détourné près de 11 000 tonnes de matières organiques de l’enfouissement grâce à la 
participation soutenue de toute la population et nos résultats font l’envie de nombreuses municipalités du 
Québec. Les quantités et la qualité des matières organiques collectées à ce jour confirment que la majorité 
des citoyens participent bien à cette collecte. Pour continuer en ce sens et pour réduire d’avantage la 
quantité de matières dirigées vers l’enfouissement, il est important de faire quelques rappels : 
 

 Aucun sac de plastique ne doit être déposé dans le bac brun même s’ils portent la mention 
biodégradable ou compostable; 

 Les matières recyclables telles que les contenants de verre, de plastique et de métal ne doivent pas 
se retrouver dans le bac brun, mais plutôt dans le bac vert de recyclage; 

 Les animaux morts ne doivent en aucun temps, être placés dans le bac brun; 
 Les cendres de foyer ne doivent jamais être placées dans le bac brun ou dans le bac gris destiné à la 

collecte des déchets. Elles constituent un risque d’incendie important, tant à l’intérieur du bac que 
dans le camion de collecte et il est essentiel de bien les gérer avant d’en disposer. Il est donc 
recommandé de les laisser refroidir dans un contenant métallique à l’épreuve du feu et muni d’un 
couvercle, placé à l’extérieur loin de toute matière combustible. Les cendres entièrement refroidies 
pourront être déposées directement sur le terrain ou dans le jardin et idéalement, seront recouvertes 
de neige afin de réduire les risques d’incendie. 

 
Pour toute information, n’hésitez pas à appeler la Régie au 450 774-2350 ou votre municipalité. 
 
 

- 30 - 
 
 
Source : Réjean Pion, directeur général 

riam@maskatel.net 
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Séance spéciale du Conseil Municipal,  
Tenue le 13 décembre 2016 portant exclusivement sur la présentation du budget 2017.

PRovInCE DE QuÉBEC 
M.R.C. DES MASKouTAInS 
muniCipalité de saint-liboiRe

Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil municipal de Saint-Liboire portant exclusivement sur l’adoption du budget de l’année 2017, tenue le 13 décembre 
2016 à 19 h, à l’endroit habituel des sessions et pour laquelle un avis public de convocation a été expédié le ou vers le 15 novembre 2016 dans le journal municipal 
Le Reflet sur tout le territoire de la municipalité.
Sont présents : monsieur le maire, denis chabot
Mesdames les conseillères Johanne Grégoire et Nadine Lavallée
Messieurs les conseillers Yves Winter, Claude Vadnais et Nicolas Proulx.
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire.
Est également présente madame France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière.
La conseillère Guylaine Morin est absente de la rencontre.

Ordre du JOur

1. Constatation de la renonciation à l’avis de convocation
2. Adoption des prévisions budgétaires 2017
3.  Adoption du programme triennal des immobilisations 2017-2018-2019
4.  Adoption du règlement numéro 291-16 décrétant les taux de taxes et les différents tarifs pour l’exercice financier 2017
5.  Période de questions portant exclusivement sur le budget et taxes 2017
6. Clôture de l’assemblée
1. constatation de la renonciation à l’avis de convocation
 Tous les membres du conseil ont procédé à la signature de la renonciation à l’avis de convocation.
2. adoption des prévisions budgétaires 2017
 Résolution 2016-12-369
 Considérant la présentation des prévisions budgétaires 2017;
  En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée et résolu à  l’unanimité des conseillers présents 

d’adopter les prévisions budgétaires 2017, tel que proposé au montant de 3 092 269 $, comme suit :
reVeNus

budGet 2016 budGet 2017

1. Sur la valeur foncière 1 788 462 $ 2 054 578 $

2. Sur une autre base 728 482 $ 758 440 $

3. Paiement tenant lieu de taxes 12 838 $ 11 799 $

4. Services rendus aux organismes municipaux 35 600 $ 24 100 $

5. Autres revenus 144 599 $ 142 552 $

6. Revenus de transferts gouvernementaux 135 363 $ 100 800 $

total des revenus 2 845 344 $ 3 092 269 $

dépeNses

administration Générale budGet 2016 budGet 2017

1. Législation 66 710 $ 64 980 $

2. Application de la loi 7 850 $ 7 900 $

3. Gestion financière et administration 396 163 $ 402 843 $

4. Greffe – Élection 0 $ 23 700 $

5. Évaluation 74 067 $ 57 900 $

6. Autres 28 175 $ 37 150 $

total administration Générale 572 965 $ 594 473 $

sécurité publique budGet 2016 budGet 2017

1. Police 265 395 $ 255 802 $
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2. Protection incendie 205 270 $ 214 424 $

3. Premiers répondants 23 700 $ 22 950 $

total sécurité publique 494 365 $ 493 176 $

transport routier budGet 2016 budGet 2017

1. voirie municipale 379 005 $ 415 660 $

2. Enlèvement de la neige 103 599 $ 95 100 $

3. Éclairage des rues 14 600 $ 14 600 $

4. Circulation 34 000 $ 42 500 $

5. Transport en commun 13 053 $ 12 998 $

total transport routier 544 257 $ 580 858 $

hYGiÈne du milieu budGet 2016 budGet 2017

1. Purification et traitement eau potable 183 165 $ 176 205 $

2. Réseau de distribution de l’eau potable 37 150 $ 41 595 $

3. Traitement des eaux usées 63 775 $ 69 110 $

4. Réseau d’égouts 17 780 $ 26 205 $

5. Traitement des matières résiduelles 224 349 $ 265 216 $

total hYGiÈne du milieu 526 219 $ 578 331 $

aménaGement et urbanisme budGet 2016 budGet 2017

1. urbanisme et zonage 88 870 $ 95 100 $

total aménaGement et urbanisme 88 870 $ 95 100 $

loisirs et culture budGet 2016 budGet 2017

1. Activités récréatives 174 570 $ 173 351 $

2. Bibliothèque 53 550 $ 50 415 $

total loisirs et culture 228 120 $ 223 766 $

autres dépenses budGet 2016 budGet 2017

1. Frais de financement et dette à long terme 28 114 $ 23 559 $

2. Remboursement de la dette 152 401 $ 142 201 $

total autres dépenses 180 515 $ 165 760 $

immobilisations budGet 2016 budGet 2017

1. Infrastructures incendie 53 633 $ 200 000 $

2. Travaux en voirie 53 900 $ 136 005 $

3. Infrastructures équipement d’aqueduc 25 000 $ 0 $

4. Infrastructures municipales 77 500 $ 24 800 $

total immobilisations 210 033 $ 360 805 $
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budGet 2016 budGet 2017

Grand total des dépenses 2 845 344 $ 3 092 269 $

3. adoption du programme triennal des immobilisations

 Résolution 2016-12-370

  Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des  conseillers présents d’adopter le pro-
gramme triennal des immobilisations suivant :

proGramme triennal des immobilisations
poste 2017 2018 2019 total

administRation 24 800 $ 400 000 $ 100 000 $ 524 800 $

SÉCuRITÉ PuBLIQuE 200 000 $ 200 000 $ 100 000 $ 500 000 $

tRanspoRt RoutieR 136 005 $ 250 000 $ 200 000 $ 586 005 $

HYGIÈnE Du MILIEu 0 $ 50 000 $ 50 000 $ 100 000 $

total 360 805 $ 900 000 $ 450 000 $ 1 710 805 $

4.	 Adoption	du	règlement	numéro	291-16	décrétant	les	taux	de	taxes	et	les	différents	tarifs	pour	l’exercice	financier	2017

 Résolution 2016-12-371

province de Québec   | mrc les maskoutains | municipalité de saint-liboire

rÈGlemeNt NumérO 291-16

décrétaNt les tauX de taXes et les dIFFéreNts tarIFs pOur l’eXercIce FINaNcIer 2017

ATTENDU QUE l’article 988 du Code Municipal mentionne que le Conseil municipal peut, par règlement, imposer des taxes et que l’article 252 de la Loi sur la fiscalité 
municipale permet de fixer les modalités de leur perception;

ATTENDU QUE l’avis de motion a été régulièrement donné lors de la session régulière du 6 décembre 2016 ;

PAR CONSÉQUENT, il a été proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règle-
ment numéro 291-16 soit adopté et qu’il y soit stipulé et décrété ce qui suit :

Article	1	•	DÉFINITIONS

Bâtiment : Construction, autre qu’un véhicule, utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Ne peut être 
considéré comme bâtiment, un véhicule, une partie de véhicule ou un bien conçu à l’origine comme véhicule.

Commerce : Établissement qui pratique l’activité d’acheter, de vendre, d’échanger des marchandises, des denrées, des valeurs ou des services.

Logement ou logis : Pièce ou groupe de pièces communicantes dans un bâtiment, destinée(s) à servir de domicile à une ou plusieurs personnes. Cette pièce ou 
ce groupe de pièces sont pourvues des commodités de chauffage, d’hygiène et l’on peut y préparer des repas et y dormir. Ceci n’inclut pas un motel, un hôtel, une 
pension, une roulotte, une cabine ou un bâtiment accessoire.

Matricule : Unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation de la Municipalité selon les données fournies par l’évaluateur.

Résidence isolée : Tout logement comprenant 6 chambres à coucher ou moins, à occupation permanente ou saisonnière, et qui n’est pas raccordé à un système 
d’égout autorisé par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Sans 
restreindre la généralité de ce qui précède, toute résidence, chalet, maison mobile, maison à logements, tout commerce, service, industrie et bâtiment municipal qui 
rejettent exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d’au plus 3 240 litres est considéré comme une résidence isolée.

Article	2	•	TAXES	ET	TARIFICATION	POUR	L’EXERCICE	FINANCIER	2017

Afin de pourvoir au paiement des dépenses municipales, les taxes et tarifs suivants sont imposés aux propriétaires des immeubles du territoire, selon les règles 
suivantes :

2.1 taux de taxe foncière générale

  Le taux de base est fixé à 0.535 $ pour chaque 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation sur tous les immeubles imposables

2.2 taux de taxe particulier aux immeubles agricoles (entreprises agricoles enregistrées e.a.e)

  Le taux particulier de la taxe foncière pour tous les immeubles agricoles (EAE) est fixé à 0.45 $ pour chaque 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation 
pour cette catégorie.

Séance spéciale du Conseil Municipal,  
Tenue le 13 décembre 2016 portant exclusivement sur la présentation du budget 2017.

PRovInCE DE QuÉBEC 
M.R.C. DES MASKouTAInS 
muniCipalité de saint-liboiRe
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2.3 loisirs et culture
  Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives aux loisirs et à la culture, comprenant les frais inhérents à l’entente intermunicipale conclue avec la Ville 

de Saint-Hyacinthe ainsi que le service de la Bibliothèque, il est exigé et il sera prélevé, pour l’année 2017, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
situé sur le territoire de la municipalité et comprenant une unité de logement, une compensation applicable à chaque immeuble dont il est propriétaire de 
203 $ par logement.

2.4 compensation pour le service de collecte, de transport et d’élimination des déchets domestiques
  Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives au service de collecte, de transport et d’élimination des déchets domestiques, il est par le présent 

règlement imposé et sera exigé, pour l’exercice financier 2017, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, une 
compensation dont le tarif est fixé selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble selon ce qui suit :

 Immeuble résidentiel :

 • 5 unités de logements et moins :  90 $ /unité d’occupation
 • 6 unités de logements et plus :  180 $ /bac
 • Chalet (desservi 6 mois ou moins par année) :  76 $ /chalet
 • Établissements agricoles enregistrés, avec ou sans logement :  90 $ /unité

 Établissement industriel, commercial ou institutionnel :

 • 1 bac de 360 litres ou 2 bacs de 240 litres :  90 $
 • 2 bacs de 360 litres ou 4 bacs de 240 litres :  180 $
 • 3 bacs de 360 litres ou 6 bacs de 240 litres :  270 $

2.5 compensation pour le service de collecte sélective des matières recyclables
  Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives au service de collecte sélective des matières recyclables, il est par le présent règlement imposé et sera 

exigé, pour l’exercice financier 2017, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, une compensation fixée selon 
la catégorie à laquelle appartient son immeuble selon ce qui suit :

 Immeuble résidentiel :

 • de 1 à 15 unités de logements :  8 $ / unité
 • de 16 unités de logements et plus :  32 $ / bac de 360 litres
 • Chalet (desservi 6 mois ou moins par année) :  6 $ / chalet

 Établissement industriel, commercial ou institutionnel :

 • 1 bac de 360 litres ou 2 bacs de 240 litres :  32 $
 • 2 bacs de 360 litres ou 4 bacs de 240 litres :  64 $
 • 3 bacs de 360 litres ou 6 bacs de 240 litres :  96 $

2.6 compensation pour le service de collecte, de transport et d’élimination des matières organiques
  Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives au service de collecte, de transport et d’élimination des matières organiques, il est par le présent rè-

glement imposé et sera exigé, pour l’exercice financier 2017, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, une 
compensation fixée selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble selon ce qui suit :

 Immeuble résidentiel :

 • 5 unités de logements et moins :  47 $ /unité d’occupation
 • 6 unités de logements et plus :  47 $ /bac
 • Chalet (6 mois ou moins par année) :  27 $ /chalet

 Établissement industriel, commercial ou institutionnel :

 • 47$ /bac/année

2.7 service de vidange des installations septiques
  Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés par le service de vidange des installations septiques, il est par le présent règlement, imposé et sera exigé 

sur les résidences isolées situées sur le territoire de la municipalité et bénéficiant du service de vidange des installations septiques, pour l’exercice financier 
2017, une compensation fixée selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble selon ce qui suit :

 Vidange en saison régulière 100 $/an

 Vidange « chalet » 50 $/an

 Vidange hors saison 50 $/vidange

 Déplacement inutile 75 $/déplacement

2.8 entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts
  Afin de pourvoir au paiement des dépenses encourues pour la gestion et l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout, il est exigé et sera prélevé, pour l’année 

2017, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité et comprenant un logement ou commerce desservi par les 
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réseaux, une compensation applicable à chaque immeuble dont il est propriétaire de 315 $ par unité de logement. Si un seul des deux réseaux dessert le 
logement ou le commerce, la compensation est alors de 155 $ par logement ou commerce.

2.9 Fourniture de l’eau
  Afin de pourvoir aux dépenses encourues pour la fourniture d’eau potable aux immeubles desservis, il est exigé et sera prélevé, pour l’année 2017, de chaque 

propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité et comprenant un logement ou un commerce, une compensation applicable à 
chaque immeuble dont il est propriétaire, pour chaque unité de logement ou chaque commerce établie de la façon suivante :

 - 0,60 $ du mètre cube et ce, pour les premiers 275 mètres cubes utilisés par logement ou par commerce;
 - 1,60 $ du mètre cube pour toute consommation supérieure à 275 mètres cubes utilisés par logement ou par commerce.
 Le nombre de logements ou commerces est établi selon la même base que l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts.
 Cette compensation ne s’applique pas aux entreprises agricoles enregistrées.
2.10 service de la dette - taxe de secteur
  Afin de pourvoir au remboursement des emprunts qui ont été effectués pour couvrir les frais reliés aux services d’aqueduc, d’égout et de pavage de rue, il 

sera prélevé, pour chaque matricule faisant partie du secteur concerné, les sommes suivantes :
 a)  USINE D’EAU POTABLE – Règlement numéro 235-09 (4800) 

> Mise aux normes de l’usine 0,0584 $/100 $ évaluation
 b)  RUE BLANCHETTE – Règlement numéro 227-08 (5500) 

> Pavage et bordure de béton 500 $ pour chacun des 21 terrains financés
2.11 cours d’eau
  Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux travaux de cours d’eau sous compétence exclusive de la MRC des Maskoutains et dont une de-

mande de paiement de quote-part a été transmise à la municipalité, il est, par le présent règlement, imposé et sera prélevé, pour l’exercice financier 2017, 
de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, une taxe foncière spéciale entre les propriétaires identifiés par la 
MRC comme étant situés dans le bassin de drainage de ce cours d’eau, au prorata de la superficie de chaque propriété en regard de la superficie globale du 
bassin de drainage.

2.12 règlement d’emprunt numéro 270-14 pour travaux de branchement du puits lb/pe-3-12
  Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement d’une partie du capital non remboursé par la taxe sur l’essence et 

contribution du Québec, il est par le présent règlement imposé et sera prélevé pour l’exercice financier 2017 une taxe au taux de 0,0147 $/100 $ d’évaluation, 
d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation 2017 et ce, pour tous les immeubles imposables qui sont ou qui pourront être desservis par le 
réseau d’aqueduc.

2.13 tarifs divers pour services administratifs
  Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives aux divers services administratifs disponibles aux citoyens, les tarifs suivants sont fixés, selon les 

services demandés :
 Photocopies 
 • À partir d’un original fourni par le demandeur :  0,50 $ la feuille
 • Compte de taxes, rôle d’évaluation, règlement :  0,35 $ la feuille
 • Copie de la matrice graphique ou d’un plan :   2,50 $ la feuille
 • Expédition par télécopieur :   2,50 $ la feuille
 Location d’une cage pour attraper un animal  30 $ par jour
 Location de salle
 • Salle Jean XXIII :   125 $ par jour 
 • Salle du Conseil (avec approbation)   50 $ par jour
 Plaques pour adresses civiques  20 $
FRAIS DIVERS 
• Recherches aux archives municipales :  20 $ de l’heure, minimum de 20 $
• Retour de chèque sans provision :  20 $ par chèque retourné sans provision
• Annulation de location de salle :  20 $ de frais administratifs
•  Vente de compteur d’eau (1 et 2 logements raccordés  160 $ chacun (les frais de mise en service 

sur un tuyau de ¾’’) ou * remplacement si causé par  du compteur sont à la charge du contribuable)  
une intervention humaine et/ou un incident : 

•  Vente de compteur d’eau (3 logements raccordés  300 $ chacun (les frais de mise en service 
sur un tuyau de 1’’) ou *remplacement si causé par une  du compteur sont à la charge du contribuable)  
intervention humaine et/ou un incident : 



www.municipalite.st-liboire.qc.ca  •  Février 2017  •  Le Reflet  •  27

Séance spéciale du Conseil Municipal,  
Tenue le 13 décembre 2016 portant exclusivement sur la présentation du budget 2017.

PRovInCE DE QuÉBEC 
M.R.C. DES MASKouTAInS 
muniCipalité de saint-liboiRe

•  Vente de compteur d’eau (4 logements et plus raccordés  650 $ chacun (les frais de mise en service 
sur un tuyau de 1 ½’’) ou *remplacement si causé par une  du compteur sont à la charge du contribuable) 
intervention humaine et/ou un incident : 

•  Remplacement de compteur d’eau (1, 2 et 3 logements  Aucuns frais (les frais de mise en service 
et plus) pour un non-fonctionnement et qu’il ne s’agit pas  du compteur sont à la charge du contribuable) 
d’une intervention humaine et /ou un incident : 

*  Le compteur devra être remplacé dans un délai de trente (30) jours de la réception d’un avis à cet effet à défaut de quoi, la municipalité pourra le faire remplacer par 
un professionnel aux entiers frais et dépens du contribuable concerné. »

Achat de bacs : 

• Bacs à ordures 360 L :   70 $
• Bac organique (brun) remplacement :  80 $ 
• Bac recyclage (vert) remplacement :  75 $

Article	3	•	DATES	DES	VERSEMENTS	ET	EXIGIBILITÉ

Les comptes de taxes annuelles ou supplémentaires (excluant les droits de mutation) sont payables en 3 versements, si le total du compte excède 300 $.

La date d’exigibilité du versement unique ou du premier versement est le trentième jour de l’envoi du compte. Le deuxième versement devient exigible 90 jours 
suivant la date du premier versement. Le troisième versement devient exigible 90 jours suivant la date du deuxième versement.

À l’expiration du délai prévu pour les versements, seul le versement échu est exigible et porte intérêt à compter de cette date s’il demeure impayé. Le taux d’intérêt 
applicable est fixé à 10% par année.

Article	4	•	PRÉSÉANCE

Les tarifs mentionnés au présent règlement s’appliquent pour l’exercice financier 2017. Ils ont préséance et annulent tout autre tarif différent de ceux énoncés au 
présent règlement.

Article	5	•	ENTRÉE	EN	VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

adOpté à saint-liboire, ce 13e jour de décembre 2016.

________________________________  ____________________________________

Denis Chabot  France Desjardins, GMA
Maire   Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis de motion :  6 décembre 2016
Adoption :  13 décembre 2016
Avis public :  14 décembre 2016
Entrée en vigueur :  14 décembre 2016

5. période de questions portant exclusivement sur le budget et taxes 2017

 Une période de questions portant exclusivement sur le budget et taxes 2017 est tenue.

6. clôture de l’assemblée

 Résolution 2016-12-372

Il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents de clore la présente 
assemblée à 19 h 10.

________________________________  ____________________________________

Denis Chabot  France Desjardins, GMA
Maire   Directrice générale et secrétaire-trésorière

la parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 10 janvier 2017 et 
signé par la directrice générale et le maire ou la personne qui présidera cette séance.
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
 Saint-Liboire, tenue le 10 janvier 2017, à 20 h 07, à la salle du Conseil, située au 
21, Place Mauriac à Saint-Liboire.

Sont présents :

Madame la conseillère Johanne Grégoire, et/

Messieurs les conseillers Yves Winter, Nicolas Proulx et Claude Vadnais.

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Denis Chabot.

Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale et 
 secrétaire-trésorière.

Les conseillères Nadine Lavallée et Guylaine Morin sont absentes de la rencontre.

1. préambule

 1.1 Ouverture de la séance

  Denis Chabot, maire, constate le quorum à 20 h et souhaite la  bienvenue 
aux personnes présentes. France Desjardins, directrice générale et 
 secrétaire-trésorière, est également présente et agit à titre de secrétaire 
d’assemblée.

 1.2  adoption de l’ordre du jour

 Résolution 2017-01-01

  Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas 
Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour 
soit adopté tel que déposé par la directrice générale et  secrétaire-trésorière 
en laissant le point 12 « divers » ouvert.

Ordre du JOur

1.  préambule

 1.1  Ouverture de la séance

 1.2  Adoption de l’ordre du jour

 1.3   Adoption des procès-verbaux des séances ordinaire du 6 décembre et 
spéciale du 13 décembre 2016

2.  pérIOde de QuestION

3. admINIstratION GéNérale et FINaNcemeNt

 3.1 Adoption des comptes payés en décembre 2016

 3.2 Adoption des comptes à payer

 3.3 Demande pavage rues Godère et Gosselin

 3.4  Règlement modifiant les règles de la bibliothèque municipale

 3.5  Renouvellement d’adhésion de l’inspectrice en bâtiment à la COMBEQ

 3.6  Renouvellement d’adhésion de la directrice générale à l’ADMQ

 3.7 Signatures autorisées compte bancaire

 3.8 Achat de drapeaux aux couleurs de la municipalité

 3.9  Autorisation majoration annuelle salaires des élus et employés muni-
cipaux

 3.10 Demande de subvention 1er Répondants

 3.11  Demande d’appui financier « cuisines collectives » -  Moisson  
Maskoutaine

 3.12  Dépôt d’un rapport réalisé suite à une rencontre – Biblio Qualité

 3.13 Abonnement pour module accès public

 3.14 Offre de service animalier – SPA des Cantons

 3.15 Matinées gourmandes

4.  sécurIté publIQue
 4.1  Demande des pompiers pour remboursement du repas des fêtes

5.  traNspOrt rOutIer
 5.1 Achat de radios mobiles numériques

 5.2  Appel d’offres – octroi du contrat pavage rues St-Patrice et Quintal

 5.3 Appel d’offres pour achat de camion de voirie

 5.4 Achat divers outils

6.  HYGIÈNe du mIlIeu et eNVIrONNemeNt
 6.1  Alimentation urgence pour pompe 20 HP (temps et matériel)

 6.2  Liens VDSL pour relier l’usine d’eau et les différents postes de  pompage

 6.3  Achat et contrat d’entretien de compresseurs à l’usine de filtration

 6.4 Panneau de contrôle au poste Quintal

 6.5  Modification de tuyauterie/plomberie – mise à niveau usine de  filtra-
tion

7.  améNaGemeNt, urbaNIsme et déVelOppemeNt
 7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis

 7.2 Modification du règlement de zonage #86-97/66-17

 7.3 Demande de dérogation mineure – 27 rue Parent

 7.4 Demande de dérogation mineure – rang Charlotte

 7.5 PIIA – 52, rue Gabriel

 7.6  Demande d’autorisation à la CPTAQ – échange terrains

8.  lOIsIrs et culture
 8.1  Demande de versements de la subvention de fonctionnement 2017

9. rappOrt des cOmItés et éVéNemeNts À VeNIr
10. deuXIÈme pérIOde de QuestIONs
11. cOrrespONdaNce
12. dIVers

leVée de la séaNce
1.3  adoption des procès-verbaux des séances du 6 et 13 décembre 2016
 Résolution 2017-01-02

  Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère 
Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les 
procès-verbaux des séances ordinaire du 6 décembre 2016 et extraordi-
naire du 13 décembre 2016 soient adoptés tels que présentés.

2.  pérIOde de QuestIONs
 Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour des 
 questions.

3.  admINIstratION GéNérale et FINaNcemeNt
3.1  adoption des comptes payés – décembre 2016 / janvier 2017
Résolution 2017-01-03

 Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas 
Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des 
comptes payés du mois de décembre 2016 et janvier 2017 totalisant la somme 
de 208 690,54 $, en plus des salaires versés au montant de 59 678,37 $ et d’en 
ratifier le paiement.

 La liste complète des comptes payés est disponible dans le procès-verbal  publié 
sur notre site internet au www.municipalite.st-liboire.qc.ca ou au bureau muni-
cipal.



www.municipalite.st-liboire.qc.ca  •  Février 2017  •  Le Reflet  •  29

Procès-verbal PRovInCE DE QuÉBEC 
M.R.C. DES MASKouTAInS 
muniCipalité de saint-liboiRe

10 JAnvIER 2017 
(2 DE 6)

3.2  adoption des comptes à payer

 Résolution 2017-01-04

  Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée ;

  Considérant que les fonds sont disponibles pour effectuer le paiement de 
ces comptes aux postes budgétaires concernés ;

  Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère 
 Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adop-
ter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 11 255,27 $ et 
d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le 
fonds général d’administration.

  La liste complète des comptes à payer est disponible dans le  procès-verbal 
publié sur notre site internet au www.municipalite.st-liboire.qc.ca ou au 
bureau municipal

3.3  demande de pavage dans les rues Gosselin et Godère

 Ce dossier a été reporté par manque d’information.

3.4	 	Règlement	numéro	#292-17	modifiant	les	règles	de	la	bibliothèque	muni-
cipale de saint-liboire

 Résolution 2017-01-05

  Attendu que la Municipalité de la paroisse de Saint-Liboire, en vertu de 
son règlement 227, adopté le 2 février 1982 et la Municipalité du village de 
Saint-Liboire, en vertu de son règlement 108, adopté le 7 février 1983, ont 
mis sur pied une Bibliothèque municipale ;

  Attendu que la Municipalité peut, en vertu de la loi, modifier les condi-
tions d’utilisation et les règles de fonctionnement de la Bibliothèque 
 municipale ;

  Attendu qu’avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 6 
décembre 2016 ;

  En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire,  appuyé 
du conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers pré-
sents que le règlement numéro 292-17 est adopté et décrète ce qui suit :

  Le règlement complet est disponible sur notre site internet au  
www.municipalite.st-liboire.qc.ca sous l’onglet Règlements municipaux 
ou au bureau municipal.

3.5   renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment à la cOmbeQ

 Résolution 2017-01-06

  Considérant la demande de renouvellement d’adhésion de l’inspectrice en 
bâtiment à la COMBEQ (Corporation des Officiers Municipaux en Bâtiment 
et Environnement du Québec) ;

  En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé 
du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de procéder au renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment 
à la COMBEQ pour l’année 2017 au montant de 350 $ plus les taxes appli-
cables et d’en effectuer le paiement au budget 2017.

3.6  renouvellement de l’adhésion de la directrice générale à l’admQ

 Résolution 2017-01-07

  Considérant la demande de renouvellement d’adhésion de la directrice  
générale à l’ADMQ (Association des Directeurs Municipaux du Québec) ;

  En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé 
de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de procéder au renouvellement de l’adhésion de la directrice  
générale à l’ADMQ pour l’année 2017 au montant de 445 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement au budget 2017.

3.7  signatures autorisées compte bancaire
 Résolution 2017-01-08
  Considérant que des modifications doivent être apportées aux signatures 

autorisées suite au départ de l’adjointe à la directrice générale ;
  En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du 

conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers pré-
sents que soient autorisées à signer pour le compte de la Municipalité 
de Saint-Liboire les documents administratifs nécessaires aux opéra-
tions courantes, de même qu’à déposer toute somme d’argent à la Caisse 
 populaire de Saint-Liboire ainsi qu’à recevoir tous les documents ou in-
formation relativement à la gestion du compte bancaire, les personnes 
suivantes :

 > France Desjardins, directrice générale
 > Louise Rajotte, adjointe administrative
 > Louise Brunelle, secrétaire au greffe
 > Monic Guérin, réceptionniste
  De plus, autoriser Denis Chabot, maire ou Yves Winter, maire suppléant 

ou Nadine Lavallée, conseillère ET/ France Desjardins, directrice générale, 
ou Louise Rajotte, adjointe administrative, ou Louise Brunelle, secrétaire 
au greffe à signer conjointement tous les chèques ou ordres de paiement 
émis par la municipalité de Saint-Liboire à partir de tout compte bancaire.

  De transmettre copie de la présente à la Caisse Populaire de Saint-Liboire 
et d’abroger toute résolution antérieure traitant du même sujet.

3.8   achat de drapeaux aux couleurs de la municipalité de saint-liboire
 Résolution 2017-01-09
  Considérant qu’il y a lieu de faire l’achat de drapeaux aux couleurs de la 

Municipalité de Saint-Liboire ;
  En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé 

du conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers pré-
sents de faire l’achat de drapeaux aux couleurs de la Municipalité selon 
la soumission de Tecnima inc. au montant d’environ 687 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement au budget 2017.

3.9   autorisation de majoration annuelle des salaires des élus et employés 
municipaux

 Résolution 2017-01-10
  Considérant le budget 2017, adopté le 13 décembre dernier où il y est 

 prévu une majoration annuelle minimale de 2 % de la rémunération autant 
des élus que des employés municipaux ;

  En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du 
conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser la majoration annuelle de 2 % de la rémunération des élus et de 
tous les employés municipaux et ce, rétroactivement au 1er janvier 2017, 
et d’en effectuer le paiement au budget 2017.

3.10 demande de subvention service premiers répondants
 Résolution 2017-01-11
  Considérant qu’une somme de 20 000 $ a été prévue au budget 2017 à titre 

de subvention annuelle de fonctionnement pour le Service de  Premiers 
Répondants ;

  En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, ap-
puyé du conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers 
 présents d’autoriser le versement de la subvention de 20 000 $ allouée 
au Service de Premiers Répondants pour l’année 2017 en procédant 
à cinq (5)  versements de 4 000 $ payable aux deux mois à compter du 
mois de  février 2017 et ce, jusqu’à parfait paiement, et d’en effectuer ledit 
 paiement au budget 2017.
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3.11	 	Demande	d’appui	financier	« cuisines	collectives »	-	Moisson	Maskoutaine
 Résolution 2017-01-12

  Considérant la demande de Moisson Maskoutaine pour sollicitation pour 
les cuisines collectives de Saint-Liboire ;

  En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 
conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers pré-
sents d’autoriser l’appui financier pour les cuisines collectives au montant 
budgété de 2016 et 2017 de 150 $/ par année budgétaire totalisant 300 
$ pour les deux années et d’en effectuer le paiement à l’ordre de l’Église 
Évangélique Baptiste (pour divers frais de locaux, électricité, etc.)

3.12  dépôt d’un rapport réalisé suite à une rencontre avec biblio Qualité
  La directrice générale procède au dépôt d’un rapport réalisé suite à une 

rencontre avec deux des dirigeantes de Biblio Qualité en novembre 2016 
et / Monsieur le Maire, Denis Chabot, la conseillère Johanne Grégoire,  Julie 
Girouard, responsable de la Bibliothèque ainsi que la directrice  générale 
France Desjardins.

3.13 abonnement pour module accès public
 Résolution 2017-01-13

  Considérant que l’accès public pour la géoweb à CIB/CIM serait un outil de 
recherche et d’information très convivial et surtout très pratique pour les 
citoyens de plus que les professionnels recherchant des informations sur 
les propriétés ;

  En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé 
du conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers pré-
sents d’autoriser l’abonnement en ligne du module géoweb accès public 
et mobile de CIB/CIM selon la soumission de Corporation Informatique 
Bellechasse / Coopérative d’informatique municipale au montant annuel 
d’environ 800 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au 
budget 2017.

3.14 Offre de service animalier – spa des cantons
  La directrice générale procède au dépôt d’une offre de service animalier 

de la SPA des Cantons. Le conseil mentionne que faisant présentement 
 affaires avec la Fondation Caramel et recevant un très bon service de 
cette dernière, il n’y aura donc pas lieu de donner suite à la présente offre.

3.15  matinées gourmandes – 17 juin 2017
 Résolution 2017-01-14

  Considérant la reconduction du projet des Matinées gourmandes, pour 
l’édition 2017, chapeauté par le Développement économique de la MRC 
des Maskoutains (DEM) et financé dans le cadre du Fonds de développe-
ment rural ;

  Considérant que cet événement vise à faire la promotion de l’achat local, 
à donner une visibilité et à permettre un développement des entreprises 
agroalimentaires tout en mobilisant les citoyens d’un milieu ;

  Considérant que les Matinées gourmandes sont offertes à un maximum 
de neuf municipalités rurales, à raison d’une visite par municipalité, un 
samedi de 9 h à 15 h ;

  Considérant que la municipalité de Saint-Liboire est intéressée à accueillir 
les Matinées gourmandes sur son territoire, durant la saison estivale, vu 
les retombées économiques sur la municipalité et le milieu agricole ;

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

  DE DÉCLARER l’intérêt de la municipalité de Saint-Liboire à recevoir, sur 
son territoire, les Matinées gourmandes, le samedi 17 juin 2017 de 9 h à 
15 h.

  DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de l’évé-
nement, un endroit couvert et protégé des intempéries d’une  superficie 
minimale de 4 000 pi2, les services sanitaires et électriques, un accès à 
l’eau potable, une cuisinette, 25 tables et 40 chaises ainsi qu’un accès à 
un réfrigérateur ; et

  DE S’ENGAGER à fournir une personne-ressource (bénévole ou employé) 
qui travaillera à la mise en place de la Matinée gourmande sur son terri-
toire, le vendredi de 10 h à 12 h précédant le samedi 17 juin 2017 de 9 h à 
15 h et qui sera en mesure de lever des poids de 20 livres.

  DE S’IMPLIQUER à organiser, en partenariat avec son milieu, des activités 
connexes à l’événement des Matinées gourmandes.

4.  sécurIté publIQue

4.1   demande des pompiers pour remboursement du repas des fêtes

 Résolution 2017-01-15

  Considérant la demande des pompiers à l’effet que la municipalité leur 
rembourse le repas des fêtes le 14 janvier prochain ;

  En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de 
la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de leur remettre la somme de 400 $ sur présentation de pièces 
justificatives et d’en effectuer le paiement.

5. traNspOrt rOutIer

5.1 achat de radios mobiles numériques

  Dossier reporté à une séance ultérieure par manque d’information.

5.2   appel d’offres – octroi du contrat de pavage des rues saint-patrice et 
Quintal

 Résolution 2017-01-16

  Considérant l’appel d’offres pour soumissions de travaux de pavage d’une 
partie des rues Saint-Patrice et Quintal ;

  Considérant l’ouverture des soumissions le 15 décembre 2016 à 11 h 
en présence de Monsieur Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur, Sylvain 
 Laplante, directeur des travaux publics, la directrice générale et cinq (5) 
soumissionnaires ;

 Considérant les soumissions reçues de :

 * Sintra inc.  891 191,88 $
 * RGC Entrepreneur Général  730 984,74 $
 * Pavages Maska inc.  744 326,92 $
 * Eurovia Québec Construction inc.  847 652,39 $
 * Marobi inc.  753 796,11 $

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

 >  Que selon la recommandation de notre ingénieur, monsieur 
 Jean-Sébastien Bouvier, d’octroyer le contrat de travaux de pavage d’une 
partie des rues Saint-Patrice et Quintal à RGC Entrepreneur Général au 
montant de 730 984,74 $ toutes taxes incluses, la soumission étant 
 jugée conforme ;

 >  Compte tenu du fait que le Programme de Réhabilitation du réseau 
 routier local – Volet Accélération des investissements sur le réseau 
routier local a été retenu et que la Municipalité a reçu un « accord de 
principe » provenant du Ministère des Transports du Québec à cet  
effet dont l’aide financière admissible pourrait atteindre jusqu’à 50 % du 
coût de réalisation du projet, la moitié de la facture totale sera prise à 
même ledit programme AIRRL et l’autre moitié dans le surplus accumulé   
« voirie locale ».
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 >  À noter que les travaux seront effectués à la fin du printemps, début de 
l’été 2017.

5.3 appel d’offres pour achat de camion de voirie
 Résolution 2017-01-17
  Considérant qu’il y a lieu de procéder à faire l’achat d’un camion cube pour 

le département de la voirie, et tel que discuté lors de la préparation du 
budget 2017 ;

  En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du 
conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser la direction générale à préparer un devis pour achat de camion 
de voirie tel que demandé par le directeur des travaux publics et le faire 
parvenir à quelques soumissionnaires. L’ouverture des soumissions se 
fera le lundi 6 février 2017 à 10h00 et le contrat sera octroyé à la séance 
du 7 février 2017. La municipalité ne s’engage à retenir ni la plus basse ni 
aucune des soumissions.

5.4  achat de divers outils
 Résolution 2017-01-18
  Considérant qu’il y a lieu de faire l’achat de divers outils pour la voirie ;
  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 le directeur des travaux publics à faire l’achat de  
divers outils pour la voirie et de lui débloquer un montant d’environ 2 250 $ 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

6.  HYGIÈNe du mIlIeu et eNVIrONNemeNt
6.1   alimentation d’urgence pour pompe 20 Hp (temps et matériel)
 Résolution 2017-01-19
  Considérant qu’il y a lieu de procéder à faire l’alimentation d’urgence pour 

une pompe 20 HP, et 600 V surpresseur ;
  En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 

conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers pré-
sents de mandater G. Dion et fils inc. à faire les travaux nécessaires, pour 
fournir et installer l’alimentation d’urgence pour pompe et surpresseur 
selon leur offre datée du 28 octobre dernier au montant d’environ 1 350 $ 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au budget 2017.

6.2  liens Vdsl pour relier l’usine d’eau et les différents postes de pompage
  Le conseiller Claude Vadnais déclare son intérêt dans le présent dossier et 

se retire des délibérations.
 Résolution 2017-01-20
  Considérant qu’il y a lieu que soient reliés les différents postes de 

 pompage, les puits, l’usine de filtration, le garage municipal par lien VDSL ;
  En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé 

du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de mandater Sogetel à faire toutes les connexions qui s’imposent afin 
de relier les postes de pompage à l’usine de filtration d’eau au montant 
 d’environ 295 $ par ligne plus la fibre au montant d’environ 49,95 $ par 
mois par endroit le tout plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
 paiement au budget 2017.

  Le conseiller Claude Vadnais reprend son siège à la fin de ce point.
6.3	 	Achat	et	contrat	d’entretien	de	compresseurs	à	l’usine	de	filtration
 Résolution 2017-01-21
  Considérant qu’il y a lieu de faire l’achat d’un compresseur et de procéder 

à donner un contrat pour l’entretien du compresseur à l’usine de filtration ;
  En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 

conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers pré-
sents de :

 >  Procéder à faire l’achat d’un compresseur à l’usine de filtration d’eau ;
 >  Donner le contrat d’entretien pour le compresseur à l’usine de filtration 

d’eau ;
  À Compresseurs Québec selon sa soumission au montant d’environ 3 269 $ 

pour l’achat du compresseur et 1 250 $ pour le contrat d’entretien pour 3 
années, dont 2 visites par année et ce, plus les taxes applicables et d’en 
effectuer le paiement au budget 2017.

6.4 panneau de contrôle au poste Quintal
  Dossier reporté à une séance ultérieure par manque d’information.
6.5	 	Modification	de	tuyauterie/plomberie	–	mise	à	niveau	usine	de	filtration
 Résolution 2017-01-22
  Considérant qu’une modification de la tuyauterie/plomberie à l’usine de 

filtration où arrivent les différents puits donnerait un meilleur rendement 
de l’usine ;

  En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé 
du conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers pré-
sents d’accepter la soumission de M.E.R. datée du 21 décembre 2016 au 
montant d’environ 14 800 $ plus les taxes applicables et ce, dans le but 
de donner un meilleur rendement à l’usine de filtration et d’en effectuer le 
paiement. À noter que la présente dépense est assujettie au programme 
de la TECQ 2014-2018.

7.  améNaGemeNt, urbaNIsme et déVelOppemeNt
7.1	 Dépôt	de	la	liste	des	permis	et	certificats	émis
  Une liste, datée du 31 décembre 2016, des permis et certificats émis est 

déposée représentant trois (3) permis pour un montant total de 39 000 $ 
par la directrice générale séance tenante.

7.2  adoption du règlement d’urbanisme – règlement #86-97/66-17  amendant 
le	règlement	de	zonage	afin	d’augmenter	le	pourcentage	d’occupation	au	
sol et la marge de recul avant minimale de la zone Ic-1

 Résolution d’adoption du règlement
 Résolution 2017-01-23
  Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller 

 Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adop-
ter le règlement numéro 86-97 / 66-17 intitulé « Règlement amendant le 
 règlement de zonage afin d’augmenter le pourcentage d’occupation au sol 
et la marge de recul avant minimale de la zone IC-1 » ;

  Le règlement complet est disponible sur notre site internet au  
www.municipalite.st-liboire.qc.ca sous l’onglet Règlements d’urbanisme 
ou au bureau municipal.

7.3  demande de dérogation mineure – 27, rue parent
 Résolution 2017-01-24
  Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation 

 mineure relativement à la résidence située sur le lot 1 345 364 portant 
l’adresse du 27, rue Parent ;

  Considérant que la dérogation a probablement été causée suite à une er-
reur lors de la prise de mesure dans le cadre d’une demande de permis 
d’agrandissement en 1994 ;

 Considérant que ces travaux semblent avoir été réalisés de bonne foi ;
   Considérant qu’aucune plainte du voisinage n’a été reçue à ce sujet et 

que, par conséquent, la situation ne semble causer aucun préjudice aux 
 voisins ;



32  •  Le Reflet  •  Février 2017  •  www.municipalite.st-liboire.qc.ca

Procès-verbal PRovInCE DE QuÉBEC 
M.R.C. DES MASKouTAInS 
muniCipalité de saint-liboiRe

10 JAnvIER 2017 
(5 DE 6)

  Considérant que le refus de cette dérogation causerait un préjudice 
 sérieux au demandeur ;

  Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 14 
décembre 2016 ;

  Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire 
entendre par le Conseil ce jour suite à la publication d’un avis public à cet 
effet en date du 15 décembre 2016 ;

  Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu ;

  En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé 
du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’accorder la dérogation mineure, selon la recommandation du Comité 
consultatif d’urbanisme, soit de régulariser l’implantation de l’entrée de la 
résidence à une distance de 6,83 mètres de l’emprise de la rue au lieu de 
7,6 mètres prescrit à la réglementation, tel que représenté au plan faisant 
partie d’un certificat de localisation préparé par François Malo daté du 2 
mai 2016 et portant la minute 6101.

7.4  demande de dérogation mineure – rang charlotte (derrière le 245)

 Résolution 2017-01-25

  Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation 
 mineure relativement à la porcherie située sur le lot 1 345 163 derrière le 
245, rang Charlotte ;

  Considérant que la demande a été modifiée afin de mieux répondre aux 
besoins futurs des propriétaires ;

  Considérant que les vents dominants ne soufflent pas dans le sens des 
résidences voisines ;

  Considérant que l’agrandissement projeté est situé à l’extrémité du bâti-
ment d’élevage, le plus loin possible de la voie publique et des résidences 
voisines ;

  Considérant qu’il n’y a pas de résidence dans la zone exposée aux vents 
dominants ;

  Considérant que le propriétaire a déposé l’accord écrit au projet initial   
des propriétaires des résidences voisines et qu’il est jugé qu’il n’est pas 
nécessaire de les interpeller à nouveau ;

  Considérant que le changement au projet est mineur et n’occasionne pas 
plus d’impact pour le voisinage ;

  Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du  
14 décembre 2016 ;

  Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire 
entendre par le Conseil ce jour suite à la publication d’un avis public à cet 
effet en date du 15 décembre 2016 ;

 Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu ;

  En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé 
de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’accorder la dérogation mineure, selon la recommandation du 
Comité consultatif d’urbanisme, soit d’autoriser l’agrandissement de la 
porcherie d’une dimension de 48’ x 86’6’’ et l’augmentation à 347 unités 
animales en dérogeant à la distance minimale d’une maison d’habitation 
voisine (distance de 100 mètres au lieu de 271 mètres), tel que prescrit par 
le calcul des distances séparatrices.

7.5 plans d’Implantation et d’Intégration architecturale - décision

 Résolution 2017-01-26

  Considérant la demande reçue par l’inspectrice en bâtiment et en environ-
nement ;

  Considérant que cette demande est assujettie au Règlement numéro  
272-14 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ;

  Considérant l’avis du Comité consultatif d’urbanisme en date du 14 
 décembre 2016 à l’égard du projet ci-après énuméré ;

  En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du 
conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
selon la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, le Conseil :

 > refuse le projet suivant :

 *  Le projet de construction d’une résidence unifamiliale isolée au 52,  
rue Gabriel ;

7.6  demande d’autorisation à la commission de protection du territoire  
agricole du Québec (cptaQ) – échange de terrains, chemin pénelle

 Résolution 2017-01-27

  Considérant que la Municipalité a reçu une demande d’autorisation à la 
CPTAQ déposée par François Désourdy inc. concernant sa propriété située 
sur le chemin Pénelle ;

  Considérant que cette demande vise à autoriser l’échange d’une parcelle 
en culture de 1, 71 hectares contre une parcelle boisée de 0,67 hectare ;

  Considérant que l’échange de terrain n’aurait aucune conséquence  
néfaste sur les activités agricoles existantes et sur le développement de 
ces activités agricoles ;

  Considérant que le critère sur la disponibilité d’autres emplacements n’est 
pas applicable ;

  Considérant que l’échange de terrain n’aurait pas d’impact négatif sur  
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole ;

  Considérant que l’échange de terrain encouragerait la préservation pour 
l’agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité et 
dans la région ;

  Considérant que l’échange de terrain n’aurait pas un impact significatif sur 
la superficie des propriétés foncières existantes ;

  Considérant que l’autorisation de cette demande permettrait aux proprié-
taires concernés d’optimiser leur exploitation agricole et ainsi, avoir un 
impact positif sur le développement économique de la région ;

  Considérant que l’échange de terrain permettrait l’optimisation du poten-
tiel acéricole du site boisé qui est d’environ 1500 entailles et de la terre 
agricole ;

  Considérant que les critères de l’article 62 de la Loi applicables sont 
 respectés ;

  Considérant que le projet est conforme au règlement de zonage numéro 
86-97 puisqu’il s’agit de deux usages agricoles ;

   En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé 
de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que suite à la recommandation de l’inspectrice en bâtiment, 
 d’appuyer la demande d’autorisation à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec de François Désourdy inc. concernant les 
lots 1 345 757 et 1 345 758 situés sur le chemin Pénelle et de confirmer 
que cette demande est conforme au règlement de zonage numéro 86-97.

8. lOIsIrs et culture

8.1  demande de versements de la subvention de fonctionnement 2017

 Résolution 2017-01-28

  Considérant qu’une somme de 101 350 $ a été prévue au budget 2017 à 
titre de subvention de fonctionnement pour les Loisirs St-Liboire inc. ;
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  Considérant que les modalités de versement doivent être approuvées au 
préalable par le Conseil municipal ;

  En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du 
conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers  présents 
d’autoriser le versement de la subvention de 101 350 $ allouée aux Loisirs 
St-Liboire inc. pour l’année 2017 en procédant à dix (10) versements, dont 
2 versements en juillet (à une semaine d’intervalle) compte tenu du fait du 
paiement des salaires des camps de jour, et ce, au montant de 10 135 $ 
payables mensuellement et ce, à compter du mois de janvier 2017 et ce, 
pour dix versements, et d’en effectuer le paiement au budget 2017.

9. rappOrt des cOmItés et éVéNemeNts
 Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont 
 déroulés durant le mois.
Madame Johanne Grégoire : Comité consultatif d’Urbanisme (CCU)
 Monsieur Yves Winter : Comité des Arts et Culture (CAC) Comité des Aînés et 
Comité de Saint-Liboire en Fête
 Monsieur Claude Vadnais : Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Monsieur Nicolas Proulx : Aucun rapport
Monsieur Denis Chabot : 5 @ 7 Démar-Mots, Bourse Relève Agricole, MRC
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 décembre 2016 au 10 
janvier 2017 a été transmise à chaque membre du conseil.
12.  dIVers

Aucun point n’y a été discuté.

13. leVée de la séaNce
Résolution 2017-01-29
 Il a été proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Yves Win-
ter et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée 
à 21 h.

Le maire
_______________________________________________________________________________
Denis Chabot
 
La directrice générale/secrétaire-trésorière 
_______________________________________________________________________________
France Desjardins

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve 
 suivante : Le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 7 février 2017 et 
signé par la directrice générale (ou sa représentante) et le maire ou la personne 
qui présidera cette séance.

LA PROCHAINE SÉANCE Du CONSEIL MuNICIPAL 
AuRA LIEu MARDI LE 7 FÉvRIER 2017 À 20 H 

Bienvenue à tous!

www.MuNICIPALITE.ST-LIBOIRE.qC.CA
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“SAINT-LIBOIRE, 
JE TRAVAILLE 
POUR VOUS !”
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450 250-0255
1625, RuE ST-AnToInE  

SAInT-HYACInTHE • CEnTRE-vILLE



Heures d’ouverture
Siège social et Centre de services

Lundi, mardi, mercredi : de 10 h à 15 h
Jeudi : de 10 h à 20 h  •  vendredi : de 10 h à 16 h

Siège social :  Centre de services :
151, rue Gabriel  1199, rue Principale
Saint-Liboire qC j0H 1R0  Saint-Dominique qC j0H 1L0
Tél. : 450 793-4491  Tél. : 450 773-1359
Fax : 450 793-4905  Fax : 450 773-5489

Courriel : caisse.t90004@desjardins.com


