
REVUE D’INFORMATION REGROUPANT TOUS LES ORGANISMES DE SAINT-LIBOIRE

Volume 35 • Numéro 04 
MAI 2019

Le prochain Reflet sera  
DISPONIBLE LE 18 JUIN

Samedi le 15 juin
Ouverture du site 9 h

aura lieu au Parc des Bénévoles

GRATUIT POUR TOUS!
Bienvenue à tous les citoyens de Saint-Liboire. 
Bière et breuvages en vente sur place.
VOIR LES DÉTAILS AUX PAGES 18 À 22
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La Municipalité tient  
à vous aviser qu’elle  
ne se tient pas responsable 
des erreurs pouvant  
s’être glissées dans des 
textes reçus en format  
« pdf » qui lui sont  
fournis par nos organismes,  
comités et/ou  
associations externes.

À la
 mairie
CONSEIL  
MUNICIPAL

www.st-liboire.ca
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Yves TAILLON
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Serge DESJARDINS
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Martine BACHAND

SÉANCE DU CONSEIL
Premier mardi

de chaque mois,
19 h, sauf exception
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Services
MUNICIPAUX

France Desjardins, GMA 
Directrice générale 
& secrétaire-trésorière

Louise Brunelle 
Directrice générale adjointe

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

Rénald Larocque 
Employé de voirie

Patricia Perazzo Ratto 
Traitement des eaux

Yves Ménard 
Directeur incendie

Serge Desjardins 
Service de premiers répondants

www.st-liboire.ca

Hôtel de ville :  
21, place Mauriac Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0 
Tél. : 450 793-2811  •  Courriel : reception@st-liboire.ca  
Site internet : www.st-liboire.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

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

Coordonnées

Loisirs

DE LA MUNICIPALITÉ

DE ST-LIBOIRE INC.

Téléphone : 450 793-4751 
Responsable : Julie Girouard
Heures d’ouverture :  
Lundi : 8 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

MUNICIPALE
Bibliothèque

La municipalité de Saint-Liboire vous informe 
qu’une nouvelle section sur son site web, dédiée à  
la sécurité civile, est maintenant disponible.

Vous y trouverez plusieurs renseignements qui vous permettront 
d’être prêt à affronter un éventuel sinistre. Le lien est le suivant :

http://www.st-liboire.ca/fr/mes-services-municipaux/ 
securitepublique/securite-civile/

VOTRE SÉCURITÉ : VOTRE RESPONSABILITÉ

SÉCURITÉ CIVILE
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SAINT-LIBOIRE
La vie à

JUIN 2019

MAI 2019
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Le mot de l’inspecteur
en bâtiment et en environnement

LA COUPE DE L’HERBE  
ET DES MAUVAISES HERBES

Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un 
lot vacant ou d’un terrain situé à l’intérieur  
des limites de la Municipalité doit faire, chaque 
printemps, un nettoyage complet comprenant 
la coupe des mauvaises herbes et arbustes  
spécialement les hautes herbes teigneuses 
(arctium minus, arctium lappa) et l’herbe à poux 
(ambrosia trifida, ambrosia artémisilifolia).

Dans les secteurs du périmètre d’urbanisation 
(village), la coupe de mauvaises herbes doit être 
faite au moins une fois par année au plus tard 
le 15 juin.

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

De plus, le Règlement numéro G-200 stipule que tout propriétaire 
d’un terrain vacant (autre qu’un champ cultivé ou en pâturage) ne 
peut laisser pousser le gazon à une hauteur de plus de 20 cm.

VISITE DE L’ENSEMBLE DES PROPRIÉTÉS DU TERRITOIRE

Le Conseil municipal désire vous informer que le service d’urbanisme procèdera à 

la visite de toutes les propriétés du territoire afin de dresser un inventaire sommaire. 

Ces visites seront réalisées au courant des deux prochaines années. La présence  

des propriétaires n’est pas requise puisqu’aucune visite à l’intérieur des bâtiments 

n’est nécessaire. Aucun rendez-vous particulier ne vous sera demandé. L’informa-

tion recueillie permettra au Conseil de procéder à la modification de certaines 

dispositions réglementaires qui pourraient causer des problèmes d’application et 

d’avoir un portrait réaliste du territoire.
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LE SERVICE DES  
TRAVAUX PUBLIC 
VOUS INFORME

AVIS IMPORTANT AUX CITOYENS RELIÉS AU RÉSEAU D’ÉGOÛT

Sujet : ESSAIS À LA FUMÉE POUR LA RECHERCHE DE SOURCES DE CAPTAGE D’EAU PARASITAIRE AU RÉSEAU D’ÉGOUT
Période : 21 au 24 mai 2019
La Municipalité de Saint-Liboire a mandaté la firme Avizo Experts-Conseils inc. afin de procéder à l’injection de fumée dans  
les conduites d’égout de votre secteur. Ces essais auront lieu au cours de la semaine du 21 au 24 mai 2019 si les conditions météo-
rologiques sont favorables.  Ils pourraient se compléter la semaine suivante en cas de besoin.
Essais à la fumée :
•  L’opération consiste à propulser de la fumée dans les réseaux d’égout afin de détecter les sources de captage d’eau pluviale  

occasionnant une surcharge du réseau d’égout sanitaire.
•  Les essais sont de courte durée (±30 minutes), mais de nombreuses injections sont requises pour couvrir le réseau.

- Cette fumée n’est pas susceptible d’entrer dans les maisons, sauf dans certains cas.
- Si cette fumée entre dans les résidences, elle peut déclencher l’avertisseur de fumée.
- Le produit injecté génère une fumée blanche NON TOXIQUE et qui ne salit pas.

•  Les personnes souffrant de problèmes respiratoires peuvent toutefois être incommodées par l’inhalation de la fumée.
•   S’il y a lieu, l’introduction de la fumée se fait généralement au sous-sol, à partir d’un drain de plancher ou du puits de captage des 

drains de fondation, ou encore par le rejet d’eau de la laveuse s’il n’est pas étanche. Afin de réduire les risques d’introduction de 
fumée dans leur résidence, les propriétaires devraient s’assurer que les drains de plancher au sous-sol contiennent de l’eau et, 
au besoin, y en verser. Un chiffon humide placé au-dessus des drains de plancher au sous-sol ou sur le rejet de la laveuse (si non 
étanche) peut aussi aider à limiter l’introduction de fumée.

•  Si la fumée s’introduit dans votre bâtiment, veuillez le signaler en communiquant avec la personne désignée au bas de cet avis.  Il 
est recommandé de ventiler en ouvrant les portes et fenêtres, et de sortir à l’air frais. 

•  Considérant que les endroits par lesquels la fumée s’échappe sont souvent nombreux et que ces essais sont de courte durée,  
chacune des sources de fumée doit être photographiée aux fins de rapport et de compilation. Le personnel dédié à l’inspection  
devra parcourir l’extérieur de votre propriété et pourrait devoir procéder à la prise de photographies. Nous sollicitions donc votre 
collaboration afin de ne pas gêner le déroulement des travaux et rendre accessible la cour arrière, si elle est barrée.

Autres essais potentiels à venir :
•  Tous les résultats des inspections à la fumée seront remis dans un rapport à l’attention des représentants de la Ville.  Les cas de 

non-conformités signalant un potentiel d’inversion des branchements seront ultérieurement confirmés par des essais au colorant.  
Un représentant de la municipalité ou de son mandataire communiquera avec vous le cas échéant.

Pour signaler une introduction de fumée : Pour plus d’information :

Avizo Experts-Conseils – MSQE Municipalité de Saint-Liboire – travaux publics

Gabrielle Patry-Raîche (gabrielle.raiche@avizo.ca) M. Sylvain Laplante (voirie@st-liboire.ca)

1 800 563-2005, poste 442 (laisser un message) 450-278-2811 (cell.)

Nous vous remercions de votre collaboration.
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

Nouvelles acquisitions

BÉNÉVOLES  
ON A BESOIN  

DE VOUS!

 

ROMANS ADULTE

• Boucle d’or / Godbout, Yvan
•  Présumée indécente Tome 2  

/ Bannon, Judith
• Le clan Picard. Tome 3 / Charland, Jean-Pierre
• Graine de sorcière / Atwood, Margaret
• Rue principale Tome 1 / Laberge, Rosette
• À l’ombre de la mine. Tome 2 / Lorrain, France
• La cage dorée / Läckberg, Camilla
•  La vie secrète des écrivains  

/ Musso, Guillaume

DOCUMENTAIRES ADULTE

•  Attention chien dangereux  
/ Vadnais, Lise

•  Reconnexion : la 3e visite au Why Café  
/ Strelecky, John P

•  Jardiner avec Marthe : virons pas fous!  
/ Laverdière, Marthe

L’heure du conte fera relâche  
quelques mois, le temps pour  

Nancy de se reposer avant l’arrivée  
du nouveau poupon,  

ensuite la cajoler et la dorloter  
pour qu’elle grandisse  

dans la joie et la gaieté !

Félicitations !!
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SPECTACLE de
Kiro le clown
à Saint-Liboire

JEUDI LE 27 JUIN À 19H  
AU PARC DES BÉNÉVOLES

ACTIVITÉ GRATUITE POUR TOUTE LA FAMILLE
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SPECTACLE de
Daniel Lessard et
Mahéli accompagnés
de leurs musiciens
à Saint-Liboire

JEUDI LE 4 JUILLET À 19H30 
PARC DES BÉNÉVOLES

ACTIVITÉ GRATUITE POUR TOUTE LA FAMILLE
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Conseil d’administration
Donald Chagnon, président
Suzanne Nadeau, vice-présidente
Denise Heine, secrétaire                                                      
Mirelle Brodeur, trésorière
Denise Dansereau, administratrice
Nicole Cornellier, administratrice
Pierrette Chagnon, administratrice
                                                                                                      
Dîner mensuel
Tous les membres de la FADOQ de Saint-Liboire sont invités au dîner mensuel. Cette rencontre amicale est le  
3e jeudi du mois. Si vous êtes intéressés à y participer, communiquez avec Donald ou Pierrette au 450 793-4114. Par 
la suite, Pierrette et Donald se feront un plaisir de vous rappeler cet événement. Nous en profitons pour souligner 
les anniversaires du mois.  
 
Assemblées de la FADOQ de Saint-Liboire
Tous les membres peuvent se joindre au CA pour les assemblées de la FADOQ, au local de la FADOQ au 21 Place 
Mauriac (Hôtel de Ville).
Les prochaines assemblées sont prévues :  le 6 mai, à 10 h et le 10 juin, à 10 h.

L’assemblée générale de la Fadoq de Saint-Liboire a eu lieu le 16 avril à 19 h au local de la Fadoq, à l’Hôtel de Ville.  
Mesdames Georgette Meunier et Rita Blanchette et monsieur Fernand Gaucher ont été remplacés par Mirelle  
Brodeur, Nicole Cornellier et Pierrette Chagnon.  
Pour toutes ces années de bénévolat, de dévouement et de complicité : merci Georgette, Rita et Fernand. Nous 
continuerons de compter sur vous et de partager de beaux moments. MERCI! 

Activités au local de l’Hôtel de Ville     
Les activités à l’intérieur reprendront en octobre. 

La saison de la pétanque s’organise… 
À la réunion du 4 février, le conseil d’administration a choisi Denise Heine et Réjean Dufresne comme responsables 
de cette activité. 
La saison débutera le 27 mai à 18 h 30. Les rencontres sont prévues les lundis à 19 h. En cas de pluie, elles sont 
remises au mardi. Vous pouvez donner votre nom en communiquant avec les responsables au 450 793-2396 entre 
le 22 et 27 mai. Vous pouvez aussi vous présenter le 27 mai au terrain de pétanque à compter de 18 h. L’an dernier, 
42 personnes étaient inscrites à cette activité estivale. Grâce à une subvention obtenue par la municipalité et à un 
don de la caisse Desjardins, nous aurons 8 allées pour nous amuser. Le coût de l’activité, que vous soyez membre 
ou non-membre de la Fadoq, est de 20 $ pour la saison. Un souper de fin de saison est offert à tous les joueurs. 
Nous avons déjà plus de 35 inscriptions.
Bienvenue à ces rencontres amicales!  

Devenir membre de la FADOQ
Le mois du recrutement : septembre!  Pourquoi pas vous … Il y a des avantages à y adhérer.

FADOQ Saint-Liboire
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Les enfants aiment toucher, mélanger et jouer avec la  
nourriture. Les trempettes sont un plaisir pour eux! Que  
ce soit des légumes ou des fruits à tremper, l’aspect amusant 
de la collation peut même aider les enfants dans la décou-
verte de nouveaux aliments. Laissez-les choisir les légumes 
à l’épicerie, amusez-vous en cuisine et profitez-en pour faire 
de grandes quantités. Jeunes en santé vous  propose cette 
recette pour accompagner leurs légumes préférés.

Trempette cajun
RENDEMENT : 1 TASSE

INGRÉDIENTS
• 1 tasse (250 ml) de yogourt nature  • 3 c. à table (45 ml) de pâte de tomate
• ½ c. à table (7.5 ml) d’épices cajun  • 1 c. à table (15 ml) de miel

PRÉPARATION
1. Déposer tous les ingrédients dans un bol et mélanger.

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

Suivez-nous sur

Dans les dernières semaines, on a entendu des rapports accablants, on était au courant depuis longtemps que la digue allait céder. Ce n’était pas un peut-être 
qu’un jour, mais une évidence, on se devait d’intervenir à court terme, sinon c’était le désastre assuré. Le désastre est arrivé comme annoncé, un désastre bien plus 
grand que ce que l’on aurait pu croire. Des milliers de personnes touchées, des traumatismes qu’on commence à peine à entrevoir, des vies chamboulées pour des 
années, des quartiers submergés, des aidants épuisés pour de nombreux mois, et des millions de dollars simplement pour tenter de sauver ce qui reste à sauver 
et sûrement des milliards pour tout reconstruire.

Il y a des gens qui sont sans excuse parce qu’ils le savaient et qu’ils n’ont rien fait. Malheureusement, les nouvelles ne font qu’ajouter des histoires de gens qui sa-
vaient et qui ont par négligence choisi de ne rien faire. Sommes-nous tous comme cela, négligent à ce point? Et si cela nous touchait personnellement, est-ce que 
l’on ferait les choses autrement? Vous allez peut-être me trouver un peu pessimiste, mais je crois que nous sommes rendus à un point où on choisit de ne rien faire 
espérant que rien n’arrivera, pourtant les gens continuent à mourir de maladie évitable, la terre poursuit son réchauffement, les enfants meurent, les gens meurent 
de la faim et les digues cèdent… Et encore plus dramatiquement, les gens refusent de regarder leur éternité en face. La bible dit : « il est réservé aux hommes de 
mourir une seule fois, après quoi vient le jugement » (Hébreux 9.27). On a donc une décision à prendre maintenant avant que la digue de la mort ne cède. Elle va 
céder, on ne sait juste pas quand, et le choix que l’on prendra est final et éternel. Voici le choix : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour 
que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de 
Dieu. »  (Jean 3.16-18) Lorsque la digue de ta vie cèdera, la seule question que Dieu te posera c’est : « Crois-tu que Jésus mon Fils est le seul moyen, qui par sa 
mort sur la croix, lui le juste pour toi l’injuste, te permet d’être pardonné et réconcilié avec Moi ».  La digue va céder, que feras-tu?

Rencontre : le dimanche à 10 h. C’est une invitation!

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

ATTENTION LA DIGUE VA CÉDER !!!
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APPEL DE PROJET
Tu as entre 16 et 25 ans;

Tu es un(e) jeune conducteur (trice);

Tu es créatif, créative;

Tu as des idées et tu as le goût de t’exprimer.

Le C.C.R est à la recherche de projets rassembleurs en lien avec la sécurité routière,  
pour les jeunes adultes et fait par de jeunes adultes.

Si tu es intéressé(e), laisse ton nom et tes coordonnées au 450 793-2811 poste 2121.  
Le comité te rappellera pour une courte rencontre.

À la suite à une initiative citoyenne, la municipalité est à évaluer la possibilité de participer à un 
programme d’autopartage. La compagnie Autonomik (compagnie sociale et à but non lucratif) 
offre ce service dans plusieurs municipalités de la Montérégie. Comme un tel projet engendre 
des coûts pour la municipalité, cette dernière aimerait évaluer le besoin d’un tel service sur son 
territoire. 

Voici un petit résumé du fonctionnement. Une voiture est mise à la disposition des citoyens dans 
un endroit publique et les personnes qui désirent l’utiliser peuvent, à partir d’une application 
mobile, réserver l’auto pour la période désirée. Les tarifs demandés sont très compétitifs. Pour 
plus d’informations, consultez le site internet d’Autonomik au autonomik.org/, tout y est bien 
expliqué. 

Si vous êtes intéressés ou croyez ce projet viable à long terme, manifestez-vous au 450 793-2811 
poste 2121 ou sur le site internet de la municipalité.
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27 Geneviève est 
toujours rapide 
et efficace.

   
  #

Avec maintenant 225 professionnels
 passionnés à votre service, vous avez

225
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Bronze 
Drainage Lazure inc. 

Ferme Burnbrae 
Marché Tradition Sylvain Martel 

Olymel  
Resto Pub Le Lib 

TRB 95 inc. 
William Houde Ltée 

Merci à vous tous!  
     Comité organisateur 
 Nancy Asselin-Lépine  Martine Bachand  Germain Beauregard  
 Sylvain Belval         Jacinthe Bonin            Mylène Bouthillier 
 Denis Chabot    Jean-François Chagnon  Éric Crichlow 
 Steeve Desjardins  Nadine Lavallée    Yves Winter 

Saint-Liboire en Fête 
est possible grâce à tous ses précieux partenaires. 

Partenaires 
  Eau Bio Santé     Entreprises P.A. Laflamme inc. 
  Excavation Sylvain Plante    Farinart  
  Fromagerie St-Guillaume    Garage Luc Meunier  
  Gestion Pierre Halde inc    Maison Phaneuf  
  M.B. Terrassement Excavation   Nathalie Dauphinais Notaire 
  St-Hubert Express     Tim Hortons 

  

Dominic Lemay 

 

Denis Chabot 

Argent 

OR 
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Randonnée à vélo  
de Saint-Liboire  

dès 8 h 45 
départ  

   21 Place Mauriac 

Hot-Dog 

 22 h Feux d’artifice présentés par  
Dominic Lemay et son équipe 

N’oubliez pas d’apporter vos chaises! 

Virginie Tétreault 
Maquillage de Fantaisie 

12 h à 19 h 

Les Matinées  
gourmandes 
9 h à 13 h 

Minigolf 

Magicien 
14 h 

Tournoi de pétanque multigénérationnel 
    pour les jeunes de 10 à 15 ans 

dès 13 h 

Jeux gonflables  
de 13 h à 18 h 

Danse en ligne Country 
avec RenGi 

14 h 

Tirage 
  15 h                    20 h 

Spectacle de la journée        
Bonté Divine 20 h 

Défi ton Saint-Liboire!!! 
Épreuves en moins d’une 

minute pour  tous.  
11 h à 17 h 
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Le Marché des Artisans de Saint-Liboire en Fête 
 dès 9 h 

Voici nos Artisans: 
Aux Cœurs du Bois    Confection MPB 
Créations Coda     Création Méla 
Créations Belle Dame   Créations Judith Hébert 
Création Kanyamag   Création Mi-Mé 
Danielle Viens Gelée de vin  Francine Gauthier Bijoux 
Kartelene      Les LoL’s 
Les peintures d’Annie   Mary-Poppine 
Minime’s couture    Nœuds papillons Ja 
Patrick Hamel écrivain   Simplement Bijoux        
  

Méchoui  
présenté par la Caisse Desjardins  

de la Région Saint-Hyacinthe 
sous le grand chapiteau Party Tente 

Adulte (12 ans +) : 20 $ 
Enfant (5 à 11 ans) : 10 $ 

4 ans et - : Gratuit 
Billets en vente auprès des membres du comité,  

à la bibliothèque ou à la municipalité. 
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Félicitations et merci au comité organisateur de Saint-Liboire en Fête pour votre engagement dans 
notre communauté!

Il est plaisant de voir la réussite d’évènements soutenus par l’implication bénévole. J’invite toute  
la population de Saint-Liboire à participer à cette journée de festivités de Saint-Liboire en Fête, mise 
en place pour favoriser une fraternité entre les citoyens de notre belle communauté.



www.st-liboire.ca  •  Mai 2019  •  Le Reflet  •  23



24  •  Le Reflet  •  Mai 2019  •  www.st-liboire.ca



www.st-liboire.ca  •  Mai 2019  •  Le Reflet  •  25

Les enfants du parcours 2 ont fait leur 1re communion le 28 avril. Félicitations à tous nos jeunes 
qui ont communié au corps du Christ pour la 1re fois. Ils sont toujours les bienvenus à l’église. 
Merci à toute la communauté de les avoir appuyés par leurs présences à la célébration et par 
leurs prières.

Bravo aussi aux jeunes des parcours initiation, 1, 3 et 4 qui vont recevoir leurs certificats le  
26 mai à la messe de 10 h 45, signe de leurs engagements à mieux connaître notre Seigneur.

La confirmation des jeunes du parcours 5 a eu lieu à l’église de Saint-Liboire le 11 mai. Bravo  
à ces jeunes d’avoir persévéré tout au long de chaque parcours pour enfin vivre cet instant  
mémorable.

Merci à Yvon pour les messes de Pâques, toujours aussi merveilleux d’y assister.

En ce mois de Marie, il reste quelques activités auxquelles vous pouvez assister:

Jeudi 16 mai : à l’église de Saint-Liboire à 19 h.

Jeudi 23 mai : Domaine Saint-Liboire, 123 rue Gabriel, à 19 h

Jeudi 30 mai :  La croix du chemin à 19 h, Rang St-Georges, face au 7e rang St-Dominique    

Info Karine Flibotte 450-778-5457

Vendredi 31 mai à 19 h 30, à l’église de Saint- Hugues

En cas de pluie, le chapelet se dira à l’église, venez prier Marie avec nous.

Avis aux parents qui ont des enfants. Vous avez jusqu’au 30 juin pour inscrire vos enfants de  
6 ans et plus aux cours de catéchèse, pour l’automne prochain. L’inscription est au coût de  
10 $ et les livres et documents au coût de 20 $. Pour information et/ou inscription, téléphonez 
au bureau de la paroisse au 450 793-2322 et nous communiquerons avec vous. 

Nouvelles du comité de pastorale paroissiale

La communion entre nous n’est pas parfaite.  
Nos injustices, nos divisions, nos guerres.  

Seigneur, merci de nous apporter la paix et l’amour  
pour que nous puissions la redistribuer autour de nous  

et en faire un monde meilleur.
Mariline Therrien (présidente du c.p.p.)
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Li-
boire, tenue le 7 mai 2019, à 19 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place 
Mauriac à Saint-Liboire.

Sont présents :

Mesdames les conseillères Odile Alain et Martine Bachand

Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Winter, Yves Taillon 
et Serge Desjardins formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire 
Claude Vadnais.

Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale.

1. PRÉAMBULE 

1.1 Ouverture de la séance

Claude Vadnais, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. France Desjardins, directrice générale est également pré-
sente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.

1.2 Assemblée publique de consultation pour règlement de zonage

Une assemblée publique de consultation est tenue pour le règlement numéro 
318-19 amendant le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble afin 
de modifier les usages autorisés pour la zone H-19.

1.3 Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2019-05-120

Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Jean-François Chagnon et ré-
solu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel 
que déposé par la directrice générale.

Ordre du jour  :

1. PRÉAMBULE

1.1 Ouverture de la séance

1.2 Assemblée publique de consultation pour règlement d’urbanisme

1.3 Adoption de l’ordre du jour

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2019 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés 

3.2  Adoption des comptes à payer

3.3  Règlement #317-19 modifiant le règlement sur la taxation et tarification 

3.4  Entente à signer avec Hydro-Québec pour déplacement poteaux

3.5  Animation estivale au Parc des Bénévoles – autorisation

3.6  Semaine de la famille 13 au 19 mai 2019 – Proclamation

3.7  Réfection, agrandissement et éclairage du terrain de pétanque

3.8  Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des aînés

3.9   Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées 
dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat

3.10  Dépôt d’un procès-verbal de correction

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1  Entente de partenariat avec l’APAM

4.2  Peinture du réservoir du camion-citerne International 626

4.3  Entériner démission d’un pompier

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1  Achat d’équipement de sécurité – cage de sécurité

5.2   Soumission pour ventilation et climatisation au bureau du garage municipal

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1 Compteurs d’eau à renouveler

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1  Modification du règlement sur le plan d’aménagement d’ensemble 

7.2  Demande de dérogation mineure – 283 route Saint-Patrice

7.3   Plan d’implantation et d’intégration architecturale  
– 153 rue Saint-Patrice

8. LOISIRS ET CULTURE

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

11. CORRESPONDANCE

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2019

Résolution 2019-05-121 

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 
2019 soit adopté tel que présenté.

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

Une première période de questions de 10 minutes est accordée aux personnes 
présentes dans la salle, selon le règlement 205-06.

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés

Résolution 2019-05-122

Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du 
mois d’avril 2019 totalisant la somme de 132 124,16 $, en plus des salaires 
versés au montant de 44 862,98 $ 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.st-liboire.ca ou au bureau municipal.

3.2 Adoption des comptes à payer

Résolution 2019-05-123

Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée  et que les fonds sont 
disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux postes budgétaires 
concernés ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à 
payer totalisant la somme de 2 803,13 $ 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.st-liboire.ca ou au bureau municipal.

3.3 Règlement # 317-19 modifiant le règlement sur la taxation et la tarification

Résolution 2019-05-124

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 ;
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ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du  
2 avril 2019 ;

ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire 
du 2 avril 2019 ;

PAR CONSÉQUENT, il a été proposé par Yves Taillon, appuyé par Odile Alain et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement numéro 317-19 
soit adopté et qu’il y soit stipulé et décrété ce qui suit : 

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

3.4 Entente à signer avec Hydro-Québec pour déplacement des poteaux

Résolution 2019-05-125

Considérant que la municipalité désire sécuriser ses citoyens en réaména-
geant le trottoir de la rue Saint-Patrice, ou en le transformant en piste cyclable 
et pour ce faire elle doit demander de relocaliser les poteaux d’électricité à  
Hydro-Québec;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents :

>  de conclure une entente avec Hydro-Québec pour leur donner le mandat des 
travaux à effectuer pour le déplacement des poteaux et de mandater le maire 
ou la directrice générale à signer l’entente de principe avec Hydro-Québec 
pour que puissent débuter les travaux d’ingénierie.  À noter que le coût des 
travaux se situe autour de 95 000 $ part de la Municipalité.

3.5  Animation estivale au Parc des Bénévoles - autorisation

Résolution 2019-05-126

Considérant l’activité animation au Parc des Bénévoles qui a connu un grand 
succès en date de ce jour ;

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Serge  
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la  
directrice générale, sur recommandation du Comité de la politique de la famille 
à embaucher des artistes et fournir le matériel requis pour animer ledit Parc des 
Bénévoles pendant la saison estivale 2019, et ce, à partir du budget alloué à 
cette fin jusqu’à concurrence de 3 000 $ toutes les taxes incluses.

3.6  Semaine de la famille du 13 au 19 mai 2019 - Proclamation

Résolution 2019-05-127

Considérant que la famille est l’unité fondamentale de la société et le milieu 
naturel pour la croissance et le bien-être de ses membres;

Considérant que le soutien à apporter aux familles et à leurs membres est  
l’affaire de tous, soit la MRC, les municipalités, les organismes familiaux, les 
établissements d’éducation, de santé et de services sociaux, etc.;

Considérant que la municipalité de Saint-Liboire  s’est dotée d’une Politique de 
la Famille ainsi qu’une Déclaration de la famille;

Considérant que la Semaine québécoise des familles se tiendra du 13 au 19 mai 
2019 sous le thème « C’est le temps d’un vrai Québec Famille »;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Odile Alain et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents de proclamer la semaine du 13 au 19 mai 
2019 Semaine québécoise des familles, sous le thème « C’est le temps d’un vrai 
Québec Famille ».

3.7  Réfection, agrandissement et éclairage du terrain de pétanque

Résolution 2019-05-128

Considérant que la demande au fonds de développement rural a été acceptée 
pour la réfection, l’agrandissement et l’éclairage du terrain de pétanque pour 
une somme de 6 258 $;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents :

>  De débloquer un montant d’environ 9 000 $ pour procéder aux travaux de 
réfection, agrandissement et éclairage du terrain de pétanque par l’achat 
de matériel, installation des poteaux, électricité et autres équipements  
nécessaires pour le terrain de pétanque et d’en effectuer le paiement;

>  De mandater le maire et la directrice générale ou leurs représentants en cas 
d’absence à signer tout document inhérent à la présente.

À noter que des montants nous seront remis, dont 6 258 $ du fonds de  
développement rural, 2 000$ de la Caisse en plus de  250 $ de notre députée 
Chantal Soucy.

3.8 Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées

Résolution 2019-05-129

Considérant que la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance  
des personnes âgées a pour but de sensibiliser l’opinion publique sur un  
phénomène inacceptable et tabou dans notre société, soit la maltraitance des 
personnes âgées;

Considérant l’action 4.2 du Plan d’action de la Politique régionale MADA de la 
MRC des Maskoutains à l’orientation Sécurité qui traite des différentes formes 
de maltraitance faites envers les personnes aînées;

Considérant que la plupart des personnes âgées peuvent continuer à apporter 
une contribution essentielle à la bonne marche de la société pour peu que des 
garanties suffisantes soient mises en place;

Considérant qu’il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une 
absence d’action appropriée, intentionnel ou non, se produit dans une relation 
où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la détresse 
chez une personne aînée;

Considérant que la MRC des Maskoutains, en collaboration avec la Table de 
concertation maskoutaine des organismes pour les aînés, veut sensibiliser les 
citoyens et citoyennes en les invitant à porter le ruban mauve, symbole de la 
solidarité à la lutte contre la maltraitance;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Odile Alain et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents :

DE PROCLAMER la journée du 15 juin 2019 comme étant la Journée mondiale 
de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées afin de sensibiliser la 
population de la MRC des Maskoutains; et 

D’INVITER tous les élus et la population de la MRC des Maskoutains à porter le 
ruban mauve, symbole de la solidarité à la lutte contre la maltraitance.

3.9   Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le 
cadre de l’adjudication ou l’attribution d’un contrat

Résolution 2019-05-130

Considérant que le projet de loi no 108, Loi favorisant la surveillance des 
contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics 
(L.Q. 2017, c. 27) ci-après : La Loi, a été sanctionné le 1er décembre 2017;

Considérant que suite à cette sanction et conformément à l’article 938.1.2.1 du 
Code Municipal du Québec (ci-après : CM) une municipalité doit se doter d’une 
procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le 
cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions 
publique ou de l’attribution d’un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique 
comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de 
soumissions publiques;

Considérant que la municipalité souhaite adopter une procédure portant sur la 
réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou 
de l’attribution d’un contrat;
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En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la présente procédure soit 
adoptée.

3.10  Dépôt du procès-verbal de correction pour le règlement numéro 316-19

La directrice générale procède au dépôt du procès-verbal de correction pour le 
règlement 316-19, et ce, séance tenante.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1  Entente de partenariat avec l’APAM

Résolution 2019-05-131

Considérant la demande du Service de Sécurité incendie de Saint-Liboire afin 
de signer une entente de partenariat avec l’APAM (Association des pompiers 
auxiliaires de la Montérégie) ;

Considérant tous les services offerts par l’APAM dont entre autres ; services aux 
sinistrés, pour les enfants, pour les pompiers, pour les animaux ;

En conséquence, il est proposé par  Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’entente avec l’APAM, 
et ce, moyennant la somme de 20 $ par pompier annuellement de plus que le 
tarif horaire de 80 $ /heure lorsque besoin.  Le tout plus les taxes applibles et 
d’en effectuer le paiement.

4.2 Peinture du réservoir du camion-citerne International 626

Résolution 2019-05-132

Considérant que le réservoir du camion-citerne International 626 est dû pour 
être repeint ;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par  
Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater 
Entreprise PJF à repeindre le réservoir du camion-citerne ci-haut mentionné, 
selon sa soumission datée du 14 avril dernier au montant d’environ 4 024 $ 
toutes taxes incluses et d’en effectuer le paiement.

4.3 Entériner la démission d’un pompier

Résolution 2019-05-133

Il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Taillon et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner la démission du  
pompier Vincent Beauregard, et ce, en date du 10 avril 2019. Le conseil  
municipal désire remercier M. Beauregard pour toutes ces belles années au  
sein du service incendie de Saint-Liboire.

5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1 Achat d’équipement de sécurité – cage de sécurité

Résolution 2019-05-134

Considérant le besoin d’obtenir une cage de sécurité pour les besoins du  
département des travaux publics ; 

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat d’une cage de  
sécurité en provenance de Gauthier Interlift selon leur soumission datée du  
3 avril 2019 au montant d’environ 1 064 $ plus les taxes applicables et d’en 
effectuer le paiement.

5.2 Soumission pour ventilation et climatisation du bureau du garage municipal

Résolution 2019-05-135

Considérant le besoin de faire ventiler et climatiser le bureau et la cafétéria du 
garage municipal ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater Synair Tech pour les 
travaux de ventilation et climatisation pour le bureau et la cafétéria du garage 

municipal, et ce, selon sa soumission au montant d’environ 5 100 $ plus les 
taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Compteurs d’eau à renouveler

Résolution 2019-05-136

Considérant le besoin de procéder à renouveler nos compteurs d’eau;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge  Desjardins 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’achat de  
10 compteurs d’eau des Compteurs d’eau du Québec selon sa soumission  
datée du 6 avril dernier au montant d’environ 330 $ / compteur plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement. 

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1  Règlement #318-19 amendant le règlement numéro 301-18 sur les plans 
d’aménagement d’ensemble afin de modifier les usages autorisés pour la 
zone H-19

Résolution 2019-05-137

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement sur les 
plans d’aménagement d’ensemble;

Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une muni-
cipalité de modifier ce règlement;

Considérant que le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble contient 
des usages autorisés pour les zones assujetties;

Considérant qu’un projet de développement de la zone H-19 a été déposé et 
qu’il ne respecte pas les usages autorisés prescrits au règlement;

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme et le Conseil municipal sont 
d’avis que le développement de cette zone en fonction des usages proposés au 
projet est optimal et approprié;

Considérant que le dialogue est engagé avec les promoteurs du projet et se 
poursuivra prochainement;

Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du  
2 avril 2019;

Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée de consultation 
publique, le 07 mai 2019, afin d’expliquer les modifications proposées et  
d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés;

Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et 
que, par conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de l’adoption;

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à  
l’unanimité :

D’adopter le règlement numéro 318-19 intitulé «Règlement amendant le règle-
ment numéro 301-18 sur les plans d’aménagement d’ensemble afin de modifier 
les usages autorisés pour la zone H-19».

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

7.2 Demande de dérogation mineure – 283 route Saint-Patrice

Résolution 2019-05-138

Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure 
dans le cadre d’un projet de construction d’une résidence unifamiliale isolée 
au 283, route Saint-Patrice (lot 5 376 756) malgré que le nombre d’étage d’une 
partie du bâtiment ne respecte pas le maximum autorisé dans la zone;

Considérant qu’aucun préjudice ne sera causé au voisinage;

Considérant que la hauteur maximale prescrite est respectée;
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Considérant que le refus de la demande causerait un préjudice sérieux pour les 
propriétaires puisqu’il manquerait d’espace pour loger leur famille;

Considérant que la mezzanine fait partie de la structure de la toiture, ce qui 
n’implique pas de hausser la hauteur totale du bâtiment;

Considérant que le 3e étage est une mezzanine, donc une partie du plafond est 
commun avec la salle familiale;

Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 17 avril 
2019;

Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire  
entendre par le Conseil ce jour suite à la publication d’un avis public à cet effet 
en date du 18 avril 2019;

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

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par  Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder la  
dérogation mineure, soit de permette la construction d’une résidence 
 unifamiliale isolée qui comprend une section bigénérationnelle et dont une  
partie du bâtiment a 3 étages malgré que la réglementation prescrit une limite 
de 2, conformément aux plans déposés le 04 avril 2019.

7.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 153 Saint-Patrice

Résolution 2019-05-139

Considérant la demande de certificats d’autorisation pour rénovation reçue par 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement;

Considérant que cette demande est assujettie au règlement # 308-18 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale;

Considérant l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme en date du 
29 avril 2019 à l’égard du projet ci-après énuméré;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et 
résolu à l’unanimité que le Conseil approuve le projet suivant :

1) Le projet de rénovation des galeries situé au 153, rue Saint-Patrice;

L’ensemble de ce projet concerne les éléments traités par le Comité consultatif 
d’urbanisme et est sujet aux conditions établies par celui-ci.

8. LOISIRS ET CULTURE

Aucun dossier

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont 
déroulés durant le mois.

Madame Odile Alain :  Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains

Monsieur Jean-François Chagnon : Conférence du Jardi-Boire

Monsieur Yves Winter : Jardi-Boire, CCR, Politique de la famille, Saint-Liboire 
en Fête, Comité des Aînés, FADOQ, Comité sélection prix Germain Deslauriers

Monsieur Yves Taillon : CCU –AGA comité cours d’eau Rivière Noire et Ruis-
seau Vandal et remise médaille du Lieutenant Gouverneur pour Madame Denise 
Heine (médaille d’argent destinée aux ainés ayant œuvré plusieurs années à 
titre de bénévole et est toujours bénévole active)

Monsieur Serge Desjardins :  CCR

Madame Martine Bachand : Loisirs et Comité Bibliothèque et Culture

Monsieur le Maire, Claude Vadnais : MRC

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Une seconde période de questions de 10 minutes est accordée aux personnes 
présentes dans la salle, selon le règlement 205-06.

11. CORRESPONDANCE 

La liste de la correspondance reçue pour la période du 3 avril au 7 mai 2019 a 

été transmise à chaque membre du conseil.

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution 2019-05-140

Il a été proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 19 H 50 .

__________________________________________________________________

Claude Vadnais 

Maire

__________________________________________________________________

France Desjardins, GMA 

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 4 juin 2019.

Procès-verbal PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

7 MAI 2019 
(4 DE 4)

LA  PROCHAINE  SÉANCE   
DU CONSEIL  MUNICIPAL  AURA  LIEU  
LE MARDI 4 JUIN 2019  À  19  HEURES

Bienvenue à tous
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FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

GÉRARD
& FILS

INC.

DI N

Pierre Dion
Saint-Liboire

1 800 808-4481
Cell.: 450 223-4481
Tél.: 450 793-4481

450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie

• Service de vaccum
•  Nettoyage pluvial et fosses 

septiques
•  Curage par hydropression de 

tuyaux
•  Inspection de conduits 

sous-terrain par télécaméra

•  Vente de drains et ponceaux  
6 à 96 pouces

• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur
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Lund. Mar. Vend.  
9h30 à 18h

Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h

Dim. Fermé

Li vrai son  
gra tui te

Pharmacie 
Nicolas Borri
Pharmacien propriétaire

Nicolas Borri
54 Saint-Patrice,  
Saint-Liboire J0H 1R0  
T 450 793-4466 
F 450 793-4861

Membre affilié à

TÉL. : 450 773-5877 
1384, RUE DES CASCADES 

SAINT-HYACINTHE (QUÉBEC) J2S 3H4

Pour la région de St-Hyacinthe

514 776-9396
312, Bas de la rivière, 
Saint-Pie  J0H 1W0

450 250-0255
1625 rue Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe



*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

VENTE DES DÉPARTEMENTS !
JUSQU’AU 27 MAI 2019

30% DE RABAIS sur tous les matelas de notre galerie.

25% DE RABAIS sur les mobiliers de chambre complet.

20% DE RABAIS sur les mobiliers de salle à manger complet.

15% DE RABAIS sur les mobiliers de salon et fauteuils.

10% DE RABAIS sur les articles de décoration.


