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SEPTEMBRE   2013 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Mardi 03 20 h Séance du Conseil Municipal Hôtel de Ville 

6 – 7 – 8  LA  PETITE  SÉDUCTION 

6 – 7 - 8 
VOYAGE À L’HÔTEL DU PARC ORFORD 

(voir article du Comité des Aînés) 

Jeudi 19 COLLECTE  DES  GROS  REBUTS 

Vendredi 20 
Spectacle Sylvain Cossette 

(voir article du Comité des Aînés) 

 
Centre des Arts Juliette-

Lassonde 
 

Lundi 23 19 h 30 

 
Société d’horticulture et d’écologie 

« Les Trois Clochers » 
Les trucs et ficelles du jardinier écolo – 

Jean-Claude Vigor 
 

Salle des Chevaliers de Colomb 
1655, rang Saint-Édouard 

Saint-Liboire 

 

 

 

 
Veuillez noter que nos 

bureaux seront fermés le 
2 septembre en raison de 

la Fête du Travail 
 

 



INFORMATIONS CONCERNANT LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 
Courriel : admin@municipalite.st-liboire.qc.ca 

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

 
Hôtel de ville (450) 793-2811 
21, place Mauriac 
Saint-Liboire (Québec)  J0H 1R0 
 

Heures d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi 8 h à 12 h et 13 h à 16 h  
 Mardi  13 h à 16 h - Fermé en avant-midi 
 Vendredi 8 h à 12 h – Fermé en après-midi   

 
Bibliothèque municipale (450) 793-4751  www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/liboire 
Responsable : Madame Julie Girouard 
Heures d’ouverture : Lundi  8 h à 12 h 13 h à 16 h 18 h 30 à 20 h 30 
 Mardi       fermée en avant-midi 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 
 

 
Loisirs de St-Liboire Inc. (450) 793-4825  Courriel : loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca 
  Site Internet : www.loisirsdestliboire.ca 
Responsable : Francine Dion  Lundi au jeudi 9 h à 12 h & 13 h à 16 h 
Centre Internet                Cessera ses activités le 30 juin 2013 

 

MEMBRES DU CONSEIL 
Monsieur Denis Chabot, maire 

Guylaine Morin Raymond Tardif 
Siège numéro 1 Siège numéro 2 
 

Yves Winter Claude Beauregard 
Siège numéro 3 Siège numéro 4 
 

Claude Vadnais Francine Lajoie 
Siège numéro 5 Siège numéro 6 
 

Séances du Conseil  Premier mardi de chaque mois, 20 heures, exception en janvier et août, elles se 
tiennent le deuxième mardi. 
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M
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Directrice générale par intérim      Adjointe-administrative 
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Inspecteur en bâtiment       Réceptionniste  Secrétaire-réceptionniste 
 
  

EMPLOYÉS  MUNICIPAUX – TRAVAUX PUBLICS 
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Coordonnateur aux travaux publics Employé de voirie  Opérateur en traitement de l’eau 

450  278-2814 450  278-2810  450  278-2811 
 

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



   

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Liboire, tenue le 11 juillet 2013, à 18 heures 30, à la salle du Conseil, située au 
21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
 
SONT PRÉSENTS :  
 
Mesdames les Conseillères Guylaine Morin et Francine Lajoie 

Messieurs les Conseillers Claude Beauregard, Claude Vadnais, Yves Winter et 

Raymond Tardif 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, Denis Chabot 

Est également présente, Me Josée Vendette, directrice générale et secrétaire-trésorière 
par intérim. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le Maire ouvre la session à 19 heures. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION NUMÉRO 177-07-13 
 
Il est proposé par madame Francine Lajoie 
Appuyée par monsieur Claude Beauregard 
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.  L’ordre du jour se lit 
donc comme suit : 
 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

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

4. Financement : « La Petite Séduction »  

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

6. Levée de l’assemblée 

 
 
3.  PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT DES SUJETS RELATIFS À LA 

MUNICIPALITÉ 
 
Une période est mise à la disposition du public afin de pouvoir soumettre au Conseil 
des questions concernant des sujets relatifs à la Municipalité. 
 
 



   

4.  FINANCEMENT : « LA PETITE SÉDUCTION » 
RÉSOLUTION NUMÉRO 178-07-13 
 

Considérant que lors de la séance régulière du 2 juillet 2013, le Conseil municipal a 
adopté la résolution 174-07-13 autorisant le versement, sur réception de la planification 
budgétaire de l’évènement et sur confirmation de la tenue de l’évènement, d’une 
somme de 10 000 $ à titre d’aide financière; 
 
Considérant que le comité organisateur de l’évènement a demandé à la Municipalité de 
bonifier cette aide, si besoin est, jusqu’à concurrence de 15 000 $; 
 
Considérant que le comité consent à ce que la Municipalité gère les dépenses et 
effectue la comptabilité de l’évènement pour s’assurer que les sommes soient utilisées 
à bon escient; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par monsieur Claude Beauregard 
Et résolu à l’unanimité d’augmenter la contribution financière de la Municipalité jusqu’à 
concurrence de 15 000 $ à condition que la Municipalité effectue le contrôle budgétaire 
de l’évènement. 
 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT DES SUJETS SE RAPPORTANT 

À LA MUNICIPALITÉ 
 

Une période est mise à la disposition du public afin de pouvoir soumettre au Conseil 
des questions concernant des sujets relatifs à la Municipalité. 
 
 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 179-07-13 
 
Il est proposé par madame Francine Lajoie 
Appuyée par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité de lever la séance à 19 h 10. 
 
 

 
 
 
Note : Veuillez noter que ce procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 

3 septembre 2013. 
 
 



 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 
13 août  2013, à 20 heures, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
SONT PRÉSENTS :  
 
Mesdames les Conseillères Guylaine Morin et Francine Lajoie 

Messieurs les Conseillers Claude Beauregard, Claude Vadnais, Yves Winter et Raymond Tardif 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, Denis Chabot 

Est également présente, Me Josée Vendette, directrice générale et secrétaire-trésorière par 
intérim. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur le Maire ouvre la session à 20 heures. 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
RÉSOLUTION NUMÉRO 180-08-13 

 
Il est proposé par Madame Guylaine Morin  
Appuyée par Monsieur Raymond Tardif  
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé. 
 
 
3. CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 87-97/11-13 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT AFIN 
D’INTÉGRER DES NORMES DE LOTISSEMENT POUR LES TERRAINS DESSERVIS 
DONT L’USAGE EST UNE HABITATION TRIFAMILIALE JUMELÉE ET DE MODIFIER 
LA PROFONDEUR MOYENNE POUR LES HABITATIONS ISOLÉES DE PLUS DE 
4 LOGEMENTS 

 
Tel que mentionné à l’avis public du 14 juillet 2013, une période est mise à la disposition de 
l’assistance pour poser des questions ou émettre des commentaires relativement à l’adoption 
du règlement numéro 87-97/11-13. 
 
La directrice générale par intérim donne les informations pertinentes relatives à ce projet de 
règlement.  Monsieur le Maire donne des explications additionnelles.  Aucune question n’est 
posée. 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 JUILLET 2013 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 181-08-13 
 
Il est proposé par monsieur Claude Beauregard  
Appuyé par madame Francine Lajoie  
Et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 2 juillet 2013 tel que 
rédigé. 
 



 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
11 JUILLET 2013 
RÉSOLUTION NUMÉRO 182-08-13 

 
Il est proposé par madame Guylaine Morin  
Appuyée par monsieur Claude Vadnais  
Et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juillet 2013 
tel que rédigé. 

 
 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT DES SUJETS RELATIFS À LA 
MUNICIPALITÉ 

 
Une période est mise à la disposition du public afin de pouvoir soumettre au Conseil des 
questions concernant des sujets relatifs à la municipalité. 

 
 

7. ADOPTION DES COMPTES PAYÉS EN JUILLET 2013 
RÉSOLUTION NUMÉRO 183-08-13 

 
Considérant la liste des comptes payés en juillet 2013; 

 
Considérant que les fonds étaient disponibles pour pourvoir au paiement de ces comptes; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais  
Appuyé par monsieur Raymond Tardif  
Et résolu à l’unanimité d’adopter la liste des comptes payés en juillet 2013, totalisant la somme 
de 539 559,87 $ en plus des salaires versés de 50 632,70 $ et d’en ratifier le paiement. 

 
 

FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION:  
 

  Batteries Expert Acton Batterie 12V 5A  - bureau municipal 23,41 $ 
Bell Mobilité Frais pagette - maire 20,97 $ 
Corporation Informatique Bellechasse Soutien technique - permis 339,18 $ 
Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - juin 2 572,77 $ 

Assurances collectives - juillet 2 244,90 $ 
Distribution DBC Distribution du Reflet de juillet 58,46 $ 
EBM (équip.de bur.montérégie) Frais de copie - juin 100,09 $ 
Fédération Québécoise des mun. Inscription congrès des élus - D. Chabot 762,29 $ 
Fonds d'information sur le territoire Avis de mutation - juin 44,00 $ 
Fournitures de bureau Denis Papeterie diverse 23,07 $ 
Hôtel Delta Québec Frais d'hébergement congrès des élus 509,22 $ 
Hôtel Laliberté Hébergement - Petite séduction 2 379,66 $ 
Méga Copie Edition du journal municipal de juillet 1 330,16 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS - juin 2013  9 796,00 $ 
Party Tente Location chaises et tables - fête des bénévoles 579,44 $ 
Petite caisse Achat divers 126,35 $ 
Produits Sanitaires RPS Produits d'entretien 43,46 $ 



 

 

Receveur Général du Canada DAS - juin 2013 (taux réduit) 2 789,04 $ 
DAS - juin 2013 (taux régulier)  1 022,28 $ 

Saint-Liboire en Fête Remboursement de la subvention du SAB 250,00 $ 
Sogetel Frais tél. et fax. - bureau municipal  481,57 $ 

BIBLIOTHEQUE: 

 Bayar Presse Canada inc. Renouvellement abonnement - Les débrouillards 45,93 $ 
Renouvellement abonnement - Les explorateurs 43,63 $ 

Fourniture de Bureau Denis Cartouche d'imprimante  57,48 $ 
Girouard Julie Remboursement achat de livres usagés 89,25 $ 

Remboursement achat de livres 183,44 $ 
Sogetel Frais téléphone 68,19 $ 

LOISIRS: 

 Excavation Sylvain Plante Sable pour Parc des Bénévoles 195,46 $ 
Loisirs St-Liboire Subvention de fonctionnement 11 750,00 $ 

SERVICE INCENDIE: 

 Bell Mobilité Frais cellulaire  32,88 $ 
Bell Mobilité pagette Frais pagettes 222,36 $ 
Extincteurs Milton Recharge d'extincteur et air comprimé 121,88 $ 
Freightliner Sterling Camions Remplacer levier de fenêtre - unité de service 6,84 $ 
Garage Luc Meunier Remplacer 3 batteries - autopompe 739,29 $ 
Pétroles Irving Carburant 184,17 $ 
R.G. Technilab Frais d'étalonnage appareil 4 gaz 97,73 $ 
Sogetel Frais de communication - caserne 208,51 $ 

URBANISME: 

Bachand Martine Fr. de dépl. CPF - 24 avril, 22 mai, 8 juillet 90,00 $ 
Brodeur Mélanie Fr. dépl. CCR - 1er mai 30,00 $ 
Chagnon Jean-François Fr. dépl. CPF - 8 juillet 30,00 $ 
Lépine Asselin Nancy Fr. dépl. CPF - 22 mai et 8 juillet 60,00 $ 
Marois Myrabelle Fr. dépl. CCR - 1er mai 30,00 $ 
Mignot Isabelle Fr. dépl. CCR - 1er mai 30,00 $ 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

 1648-4404 Québec inc. (D.Labbé) Soutien technique -  puits # 4 6 828,58 $ 
9253-4015 Québec inc. Fauchage de levées de fossés - 1ère coupe 1 077,88 $ 
Atelier de soudure de St-Liboire Couvercles pour ancien puisart - Rg St-Edouard 129,00 $ 
Batteries Expert Acton Batterie 12V 5A - usine eau potable 23,41 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaires - voirie 134,15 $ 
BPR-Infrastructure Réfection du rang St-Edouard 7 484,88 $ 
Carrière d'Acton Vale Pierre pour inventaire 568,70 $ 
Commission Scolaire des Trois-Lacs Formation eau potable - Christian Lapalme 2 991,27 $ 
Construction Choinière - div.Sintra Réfection Rang St-Edouard - 2e décompte progr. 442 541,67 $ 



 

 

Construction S.R.B. Sciage de bordure - 23 Honoré-Bouvier 68,57 $ 
Consumaj Mandat puits # 4 2 299,50 $ 
Contrôle P.M. inc. Problème de programmation - aqueduc 215,58 $ 
CR Extermination Frais d'extermination - épuration 52,23 $ 
CST Canada co. (Ultramar) Carburant 959,41 $ 
Daviault Mahyka Aide - avis d'ébullition du 3 juillet 146,25 $ 
Donais et Fils Rempl.batterie d'une drill, et matériel garage 360,85 $ 
Emco St-Hyacinthe Remplacer tuyau pour compresseur - aqueduc 84,37 $ 
Entreprises Electriques  A & R Entretien lumières de rues 1 029,69 $ 
Equipements Harjo inc. Réparation laveuse à pression - garage 298,57 $ 
Excavation Laflamme et Ménard Transport de pierre pour inventaire 275,98 $ 
Groupe Maska Essuie-main - garage 85,44 $ 
Hydro-Québec 110 Terrasse Bagot 1 649,66 $ 

Eclairage public 762,84 $ 
Laboratoires d'Analyses S.M. Analyses eau potable et eaux usées 596,65 $ 
Laforest Nova Aqua inc. Mandat - puits # 4 (offre 2390) 2 405,91 $ 
Localisation Bois-Francs Localiser fils électriques  318,02 $ 
LVM inc. Contrôle des matériaux - Réfection rang St-Edouard  1 928,13 $ 
Montmarquette Roger Fauchage terrain rue Lemonde 450,00 $ 
Pavages Maska inc. Rapiéçage des rues 1 669,79 $ 
Prés verts M.B. Tourbe - suite à nouvelle entrée d'eau 40,47 $ 
Régie Interm. d'Acton et maskoutains Ordures et redevances - juin 7 505,84 $ 

Recyclage - juin 1 940,59 $ 
Organiques - juin 4 917,00 $ 
Quote-part - 3e versement 4 531,75 $ 
Vidange installations septiques 364,48 $ 

Reliance Protectron inc. Ajout utilisateur - aqueduc et garage 57,48 $ 
Rona le rénovateur régional Pelle et poignée - voirie 34,70 $ 
Sogetel Frais tél. et fax - garage municipal 130,79 $ 

Frais tél. - usine d'épuration 85,66 $ 
Frais communication - aqueduc 182,35 $ 

St-Germain Egouts & Aqueducs Remplacement d'un regard - Rg St-Edouard 452,08 $ 
Vacuum Drummond Débloquer sanitaires - St-Patrice et St-Edouard 2 066,34 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 539 559,87 $ 

  Salaires versés  Juillet 50 632,70 $ 
 

 
8. ADOPTION DES COMPTES À PAYER 

RÉSOLUTION NUMÉRO 184-08-13 
 

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 monsieur Claude Beauregard  
Appuyé par monsieur Yves Winter  



 

 

Et résolu à l’unanimité d’adopter la liste des comptes à payer totalisant 7 578.42 $; d’autoriser la 
directrice générale par intérim à en effectuer le paiement à même le fonds général 
d’administration. 

 
FACTURES À PAYER  

 ADMINISTRATION:  
 

  Société Mutuelle de prévention inc. Frais de gestion de la mutuelle de prévention 627,75 $ 

 
(forfait de juillet à décembre 2013) 

  VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

 Laforest Nova Aqua Puits # 4 - Caractérisation des sols 6 950,67 $ 

TOTAL DES COMPTES À PAYER 7 578,42 $ 
 
 

9. AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES – VIDANGE ÉTANG NUMÉRO 3 
RÉSOLUTION NUMÉRO 185-08-13 

 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la vidange de l’étang numéro 3 et de l’affluent de l’étang 
numéro 2; 
 
Considérant que pour ce faire, il y a lieu de procéder à un appel d’offres sur invitation; 
 
Il est proposé par monsieur Raymond Tardif 
Appuyé par madame Guylaine Morin 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser la Directrice générale par intérim à procéder à un appel 
d’offres sur invitation pour obtenir des soumissions pour la vidange de l’étang numéro 3 et de 
l’affluent de l’étang numéro 2. 
 
 
10. AUTORISATION DE TRAVAUX DE DÉSHERBAGE DES ÉTANGS ET OCTROI DU 

CONTRAT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 186-08-13 

 
Considérant qu’il y a lieu de procéder au désherbage des étangs de la municipalité; 
 
Considérant que différentes méthodes sont proposées et que les prix diffèrent largement 
suivant la méthode choisie; 
 
Considérant les normes à respecter auprès du Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs en la matière; 
 
Considérant les soumissions reçues et l’étude faite par le Conseil; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par monsieur Claude Beauregard 



 

 

Et résolu à l’unanimité d’octroyer le contrat de désherbage des étangs à  Herbu Lachapelle et 
Filles suivant la soumission reçue le 1er août 2013 au montant de 1 839.60 $ taxes incluses;  
d’autoriser le paiement des factures relatives à ce mandat selon les budgets alloués. 
 
 
11. ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 87-97/11-13 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT AFIN D’INTÉGRER DES NORMES 
DE LOTISSEMENT POUR LES TERRAINS DESSERVIS DONT L’USAGE EST UNE 
HABITATION TRIFAMILIALE JUMELÉE ET DE MODIFIER LA PROFONDEUR 
MOYENNE POUR LES HABITATIONS ISOLÉES DE PLUS DE 4 LOGEMENTS 

 RÉSOLUTION NUMÉRO 187-08-13 
 

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de lotissement pour 
l’ensemble de son territoire; 
 
Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité de modifier 
son règlement de lotissement; 
 
Considérant que le Conseil municipal a récemment modifié le règlement de zonage afin 
d’autoriser l’usage d’habitation trifamiliale jumelée à l’intérieur d’une zone du territoire; 
 
Considérant que le règlement de lotissement ne prévoyait aucune disposition concernant le 
lotissement des terrains de ce type d’usage; 
 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme s’est questionné sur la profondeur moyenne 
des habitations isolées de plus de 4 logements; 
 
Considérant que les espaces de stationnement pour ce type d’usage sont habituellement situés 
derrière le bâtiment principal; 
 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme a analysé ces deux problématiques et 
propose cette modification; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 02 juillet  2013 et 
que le premier projet de règlement a alors été adopté; 
 
Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée de consultation publique, le 
13 août 2013, 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 monsieur Claude Vadnais  
Appuyé par madame Francine Lajoie  
Et résolu à l’unanimité 
 
d’adopter le second projet de règlement numéro 87-97/11-13 amendant le règlement de 
lotissement afin d’intégrer des normes de lotissement pour les terrains desservis dont l’usage 
est une habitation trifamiliale jumelée et de modifier la profondeur moyenne pour les habitations 
isolées de plus de 4 logements; 



 

 

de soumettre ce second projet de règlement à la procédure de demande de participation à un 
référendum, conformément à la loi, puisque celui-ci contient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire. 

 
 

12. ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 265-13 RÉGISSANT LES COLPORTEURS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 188-08-13 

Considérant qu’un avis de motion a été donné par la conseillère madame Francine Lajoie le 
2 juillet 2013, à l’effet que lors d’une prochaine séance, ordinaire, spéciale ou d’ajournement, le 
Conseil adopterait, avec dispense de lecture, le règlement numéro 265-13 régissant les 
colporteurs; 
 
Considérant que l’objet de ce règlement est d’assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le 
bien-être général de sa population en régissant les activités de sollicitation de porte à porte sur 
le territoire de la municipalité; 
 
Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et 
renoncent à la lecture dudit règlement dans le cadre de son adoption; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement numéro 265-13 régissant les colporteurs et qu’il y soit décrété ce qui 
suit : 
 

� Toute personne intéressée par ce règlement peut en prendre connaissance en se 
présentant, pendant les heures habituelles d’ouverture, au Bureau de la 
Municipalité situé au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 

 
 
13. ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 266-13  

RÉSOLUTION NUMÉRO 189-08-13 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné par le conseiller monsieur Claude Vadnais le 
2 juillet 2013, à l’effet que lors d’une prochaine séance, ordinaire, spéciale ou d’ajournement, le 
Conseil adopterait, sans dispense de lecture, le règlement numéro 266-13 amendant le 
règlement 248-11 imposant une taxe spéciale pour le recouvrement des frais relatifs à des 
travaux de construction, d’entretien, de réparations ou d’amélioration de cours d’eau 
municipaux ; 
 
Considérant que l’objet de ce règlement est de modifier les règles de taxation pour tenir compte 
de la réalité des travaux effectués et en répartir les coûts le plus équitablement possible entre 
les contribuables concernés par lesdits travaux ; 
  
Considérant que la municipalité a récemment reçu une nouvelle répartition des bassins relatifs 
au cour d’eau Vandal et ses différentes branches et qu’elle doit refaire la répartition des coûts 
des travaux effectués en 2012 ; 
 
Considérant les plaintes reçues des citoyens ; 



 

 

Après lecture dudit règlement ; 
 
Il est proposé par monsieur Raymond Tardif 
Appuyé par monsieur Claude Vadnais 
Et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement numéro 266-13 amendant le règlement 248-11 imposant une taxe 
spéciale pour le recouvrement des frais relatifs à des travaux de construction, d’entretien, de 
réparations ou d’amélioration de cours d’eau municipaux et qu’il y soit décrété ce qui suit : 
 

� Toute personne intéressée par ce règlement peut en prendre connaissance en se 
présentant, pendant les heures habituelles d’ouverture, au Bureau de la 
Municipalité situé au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
 

14. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 265, ROUTE ST-PATRICE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 190-08-13 
 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure ayant pour objet de régulariser 
l’implantation du garage attaché et de l’abri d’auto attenant à la résidence construite comme 
telle depuis 1976 a été présentée à la Municipalité; 
 
Considérant que l’alignement des résidences voisines est semblable; 
 
Considérant que la visibilité au coin de la rue n’est pas affectée; 
 
Considérant qu’aucun préjudice n’est causé au voisinage; 
 
Considérant que la limite de l’emprise de la rue n’est pas physiquement délimitée; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 3 juillet 2013; 
 
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par le Conseil 
suite à la publication d’un avis public à cet effet en date du 15 juillet 2013; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Beauregard    
Appuyé par monsieur Claude Vadnais  
Et résolu à l’unanimité d’accorder la dérogation mineure, soit de régulariser la marge de recul 
avant de 5,60 mètres du garage attaché et de 5,27 mètres de l’abri d’auto attenant à la 
résidence, tel que montré au plan préparé par Guy Bruneau et portant le minute 22 551. 

 
 

15. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 74, RANG ST-GEORGES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 191-08-13 
 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure ayant pour objet de régulariser la largeur 
du lot résiduel suite à une opération cadastrale visant à détacher la résidence bénéficiant de 
droits acquis de la ferme à laquelle elle était auparavant rattachée; 
 
Considérant qu’il est impossible de créer un accès distinct pour la ferme si ce lot résiduel n’est 
pas créé; 



 

 

Considérant que d’autres demandes de dérogation mineure semblables ont été accordées par 
le passé; 
 
Considérant l’absence de préjudice causé au voisinage; 
 
Considérant qu’il est impossible de créer 2 lots conformes et que la solution proposée est celle 
la moins dommageable dans les circonstances; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 3 juillet 2013; 
 
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par le Conseil 
suite à la publication d’un avis public à cet effet en date du 15 juillet 2013; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité d’accorder la dérogation mineure, soit de permettre le lotissement d’un 
lot de 19,39 mètres de largeur tandis que le règlement de lotissement numéro 87-97 exige une 
largeur minimale de 50 mètres pour les lots non desservis, tel que présenté sur le plan préparé 
par Richard Dion, arpenteur-géomètre et portant la minute 12 327. 

 
 

16. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 121, CARRÉ DU BOISÉ 
RÉSOLUTION NUMÉRO 192-08-13 
 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure ayant pour objet d’autoriser la construction 
d’une remise en cour avant secondaire a été présentée à la Municipalité; 
 
Considérant qu’habituellement les bâtiments accessoires ne sont pas autorisés en cour avant; 
 
Considérant qu’il n’y a aucun impact négatif pour le voisinage; 
 
Considérant que la cour avant secondaire du voisin adjacent est située au même endroit; 
 
Considérant qu’il n’y a pas de façade principale sur cette partie de la rue; 
 
Considérant que la haie de cèdre existante réduit l’impact visuel du bâtiment demandé; 
 
Considérant qu’aucun préjudice n’est causé au voisinage; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 3 juillet 2013; 
 
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par le Conseil 
suite à la publication d’un avis public à cet effet en date du 15 juillet 2013; 
 
Il est proposé par madame Francine Lajoie 
Appuyée par monsieur Claude Beauregard 
Et résolu à l’unanimité d’accorder la dérogation mineure, soit de permettre la construction d’une 
remise en cour avant secondaire pour autant que le bâtiment respecte la marge avant 
secondaire et la marge arrière suivant les dispositions d’implantation de l’article 9.2.1. du 
règlement de zonage 86-97; 

 



 

 

17. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 287, ROUTE ST-PATRICE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 193-08-13 
 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure ayant pour objet d’autoriser le lotissement 
d’un terrain dont la largeur et la superficie minimale ne respecte pas les normes relatives aux 
lots non desservis a été présentée à la Municipalité; 
 
Considérant qu’une demande doit être adressée à la CPTAQ pour obtenir les autorisations 
requises pour procéder au lotissement; 
 
Considérant que si telle autorisation est obtenue, les demandeurs veulent s’assurer que la 
dérogation pourra être acceptée par la municipalité; 
 
Considérant que d’autres dérogations mineures similaires ont été accordées par le passé; 
 
Considérant que plusieurs autres terrains du secteur sont de dimension semblable; 
 
Considérant qu’aucun préjudice n’est causé au voisinage; 
 
Considérant que la dimension du lot permet le respect des autres dispositions règlementaires, 
soit, entre autre, les normes d’implantation et les normes à caractère environnemental; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 3 juillet 2013; 
 
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par le Conseil 
suite à la publication d’un avis public à cet effet en date du 15 juillet 2013; 
 
Il est proposé par monsieur Raymond Tardif 
Appuyé par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité d’accorder la dérogation mineure, soit de permettre le lotissement d’un 
lot de 41,44 mètres de largeur et de 2 695,90 mètres carrés de superficie, tel que montré au 
plan préparé par Guy Bruneau, reçu le 4 juillet 2013 sujet à la condition suivante : 
 

- Le futur bâtiment principal doit s’implanter de façon à respecter la marge de recul 
avant moyenne de deux (2) résidences entre lesquelles elle s’implante. 

 
Le propriétaire aura la responsabilité d’informer tout nouveau propriétaire de cette parcelle de 
terrain de la condition liée à ce lot. 
 
 
18. ACHAT D’ÉQUIPEMENTS – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 194-08-13 
 

Considérant que la direction du Service de sécurité incendie a procédé à la recherche 
d’équipement de désincarcération pour permettre au Service de sécurité d’incendie de St-
Liboire d’offrir ce service lors des interventions et d’ainsi éviter une facturation des services 
extérieurs requis d’intervenir si tel service n’est pas offert; 
 
Considérant que l’offre de service permettrait à la municipalité de percevoir des redevances qui 
annihileraient le coût d’acquisition de ces équipements; 
 



 

 

Considérant l’offre reçue de CMP Mayer Inc le 12 août 2013 au montant de 3 000 $ plus taxes 
soit un montant total de 3 449,25 $; 
 
Considérant qu’une formation devra être dispensée aux pompiers pour pouvoir offrir ce service 
et que les coûts relatifs à cette formation sont d’environ 605.00 $ plus taxes par pompier et que 
neuf (9) pompiers sont actuellement éligibles à cette formation; 
 
Considérant que ces neuf (9) pompiers devront être formés;  
 
Considérant que d’autres petits outils et des étagères doivent être également acquis pour une 
somme d’environ 1 000 $, taxes en sus ; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Beauregard 
Appuyé par madame Guylaine Morin 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat des équipements suggérés et d’affecter à ces fins une 
somme maximale de 4 200,00 $ plus taxes;  d’autoriser l’octroi d’un budget de formation pour 
l’opération des pinces de désincarcération au montant de 5 500,00 $ plus taxes, laquelle 
formation pourra être dispensée à l’externe ou par un formateur accrédité à ces fins au sein du 
service de sécurité incendie; d’autoriser le paiement des factures relatives à ces achats et à ces 
formations selon les budgets alloués;   

 
 

19. ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION D’APPUI – TRANSPORT DE MATIÈRES 
DANGEREUSES RADIOACTIVES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 195-08-13 

Considérant que le Department of Energy des États-Unis prévoit transporter par camion 
23 000 litres de déchets liquides hautement radioactifs depuis les Laboratoires de Chalk River, 
en Ontario, jusqu’au site de Savannah River, en Caroline du Sud, en une série de livraisons 
hebdomadaires réparties sur un an ou plus; 

Considérant que ces livraisons pourraient débuter dès le mois d’août 2013; 

Considérant que jusqu’à maintenant en Amérique du Nord, personne n’a jamais transporté de 
déchets liquides hautement radioactifs sur les routes et les ponts publics; 

Considérant que la quantité de déchets liquides hautement radioactifs contenue dans une seule 
cargaison suffit amplement à contaminer l’eau potable d'une ville entière; 

Considérant qu’aucune audience publique d’évaluation environnementale, ni aucun autre forum 
public, au Canada ou aux États-Unis, n’a évalué le risque de ces transports de déchets liquides 
hautement radioactifs sur les routes et les ponts publics; 

Considérant qu’il n’y a eu aucune procédure publique pour discuter des solutions de rechange à 
ces transports de déchets liquides hautement radioactifs sur les routes et les ponts publics, 
comme par exemple la solidification préalable des déchets – alors que c’est pratique courante à 
Chalk River pour tous les déchets liquides hautement radioactifs produits depuis 2003;  

Il est proposé par  madame Guylaine Morin 
Appuyée par madame Francine Lajoie 
Et résolu à l’unanimité de : 



 

 

1)  S’opposer en principe à tout transport de déchets radioactifs liquides sur les routes et les 
ponts publics, sur toute voie navigable ou par voie aérienne puisque ces déchets peuvent 
être solidifiés, l’ont déjà été et devraient l’être pour réduire le risque qu’ils ne se répandent 
dans l’environnement des êtres vivants;  

2)  D’exhorter les gouvernements du Canada et des États-Unis à suspendre le transfert de 
déchets liquides hautement radioactifs des Laboratoires de Chalk River vers le site de 
Savannah River jusqu’à la conclusion de consultations publiques approfondies sur l’à-
propos et les impacts potentiels des transferts proposés ainsi que sur les autres mesures 
qui permettraient d’atteindre les objectifs officiels de ces livraisons;  

3)  D’exhorter les gouvernements du Canada et des États-Unis à tout mettre en œuvre pour 
interdire et empêcher le transport de déchets radioactifs liquides sur les routes et les ponts 
publics, sur toute voie navigable ou par voie aérienne.  

 
 
20. AUTORISATION DE DROIT DE PASSAGE – QUAD 2013-2014 

CLUB DES 3 & 4 ROUES DU COMTÉ DE JOHNSON – DROIT DE PASSAGE SUR 
CERTAINES ROUTES DU TERRITOIRE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 196-08-13 
 

Considérant la demande formulée par le Club 3 & 4 roues du Comté Johnson à l’effet d’obtenir 
un droit de passage et de circulation des véhicules tout-terrain en bordure de route, sur une 
portion du rang St-Édouard, de la route Quintal, de la rue Pâquette et sur la rue Laflamme, le 
tout tel que présenté au plan remis par l’organisme en 2011; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Beauregard  
Appuyé par monsieur Raymond Tardif  
Et résolu à l’unanimité d’autoriser le passage et la circulation des véhicules tout-terrain, tel que 
demandé par le Club 3 & 4 roues du Comté Johnson en date du 12 août 2013, et tel que 
spécifié au plan remis par l’organisme en 2011, en bordure de route des chemins suivants, le 
tout conditionnellement au respect des règles de civisme et de sécurité de la part des 
utilisateurs du circuit: 
 

� Rang St-Édouard, entre les adresses civiques 2060 et 1650, sur une distance d’environ 
1 km; 

� Route Quintal, de l’adresse civique 210, jusqu’au rang Charlotte, sur une distance 
d’environ 1,5 km; 

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

 
d’autoriser l’installation et le maintien de la signalisation requise pour annoncer la circulation 
autorisée des véhicules tout-terrain sur le chemin public; de renoncer à toute responsabilité en 
cas d’incident ou d’accident relativement à cette autorisation; de conserver la possibilité 
d’annuler cette autorisation en tout temps, si des abus sont rapportés ou si des plaintes sont 
formulées à la Municipalité. 
 

 
 



 

 

21. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
a) COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SANTÉ DE SAINT-LIBOIRE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 197-08-13 
 

Considérant que la Coopérative de Solidarité de Santé de Saint-Liboire rencontre certaines 
difficultés financières en raison de l’absence de médecins; 
 
Considérant que le Conseil municipal juge primordial de maintenir ce service à la population et 
est informé des multiples démarches effectuées par les gestionnaires de la Coopérative de 
santé pour solutionner cette problématique; 
 
Considérant la demande d’aide financière déposée par les gestionnaires de la Coopérative de 
Solidarité de Santé de Saint-Liboire 
 
Considérant que par sa résolution 84-04-13 adoptée le 2 avril 2013, le Conseil municipal a 
octroyée une aide financière de cinq mille dollars (5 000$) pour valoir jusqu’en août 2013; 
 
Considérant qu’il y a lieu de poursuivre les démarches entreprises pour tenter de sauver la 
Coopérative de Solidarité de Santé de Saint-Liboire jusqu’au 31 décembre 2013; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par madame Guylaine Morin 
Et résolu à l’unanimité de reporter la décision quant à la poursuite d’une aide financière après 
une rencontre qui se tiendra avec les représentants de la Coopérative de solidarité de santé de 
Saint-Liboire, le plus tôt possible. 
 
 
22. RAPPORT DES ÉLUS CONCERNANT CERTAINES RENCONTRES TENUES EN 

JUILLET ET AOÛT 2013 
 

Madame Guylaine Morin fait rapport :   
 
Comité de sécurité routière : Période de relâche 
 
Comité de la Rivière Noire : Madame Morin informe les citoyens que l’aménagement des 
berges se fera le 23 août prochain à 13 h 30 au bout de la rue des Lilas à Upton.  Une 
conférence de presse sera tenue lors de l’évènement.  Elle invite tous les citoyens à se joindre 
au comité pour cette activité. 
 
Monsieur Raymond Tardif fait rapport : 
 
Comité des aînés :   Une réunion s’est tenue le 5 août 2013 pour établir la programmation 
d’automne.  Elle sera communiquée aux citoyens sous peu. 
 
Monsieur Tardif rappelle aux citoyens le dîner hotdog et maïs qui aura lieu le samedi 17 août 
prochain pour les 60 ans et plus et les anciens résidents de St-Liboire. 
 
Le projet de voiturage et accompagnement fonctionne très bien.  Il y a au moins deux 
utilisateurs par semaine, ce qui justifie la poursuite du projet. 
 



 

 

Le projet de construction de la gloriette va bon train.  Les travaux devraient être complétés 
avant la séance de septembre. 

 
Monsieur Yves Winter fait rapport : 
 
Monsieur Winter ayant été absent lors de la dernière réunion, il tient à remercier les citoyens 
pour l’excellente participation à St-Liboire en Fête qui a fait de cet évènement, un évènement à 
reconduire annuellement.  Une réunion est déjà prévue en septembre pour planifier l’an 
prochain. 
 
Le 1er juin, un souper des bénévoles a eu lieu et un post mortem a été tenu le 8 juillet dernier. 
Certains bénévoles ont vu leur travail reconnu.  Un article paraîtra, à cet effet, dans le reflet 
d’août. 
 
Un nouveau prix hommage, soit le prix Germain Deslauriers, a été remis.  Lors de la prochaine 
remise, des mises en candidature seront possibles et un jury sera mis en place. 
 
Accueil de La Petite Séduction : Le projet avance à grands pas et se tiendra les 6, 7 et 8 
septembre 2013.  Les citoyens seront avisés par publipostage.  L’artiste invité est monsieur 
Marcel Leboeuf.  Une invitation est lancée à la population pour assister et participer au tournage 
en grand nombre. 
 
Madame Francine Lajoie fait rapport : 
 
Madame Lajoie remercie la population pour leur participation lors de l’évènement St-Liboire en 
Fête. 
 
Monsieur Claude Vadnais fait rapport : 
 
Le mois de juillet fut une période de relâche pour la Régie des déchets. 
 
Il travaille actuellement sur l’accueil de La Petite Séduction. 
 
Monsieur Claude Beauregard fait rapport : 
 
Le 28 août prochain se tiendra une réunion pour la parade du père Noël.  La population est 
invitée à s'impliquer dans le projet. 
 
Le 28 septembre prochain se tiendra un souper spaghetti pour ramasser des fonds pour 
financer la parade du père Noël. 
 
Monsieur Denis Chabot fait rapport : 
 
Le 10 juillet dernier, monsieur Chabot a assisté à la réunion de la MRC des Maskoutains où il 
fut amplement question des démarches entreprises par 4 MRC pour se soustraire à l’orientation 
10 du ministère qui bloque plusieurs projets de développement au sein des municipalités. 
Il a également été question de la reconduction du projet de transport collectif et de la passe 
écolo. 
 



 

 

Monsieur Chabot a également assisté au banquet de l’exposition de Saint-Hyacinthe le 25 juillet 
dernier au centre BMO.  Il déplore la faible participation des maires de la région lors de ce type 
d’évènement. 
 
Il a assisté au festival du Maïs de St-Damase le 3 août dernier.  Il s’agit d’un bel évènement sur 
lequel plusieurs devraient prendre exemple. 
 
La municipalité se prépare pour la visite de l’évaluateur des Fleurons du Québec le 30 août 
prochain et l’accueil de La Petite Séduction les 6, 7 et 8 septembre 2013. 
 

23. DOCUMENTS DÉPOSÉS 

La directrice générale par intérim dépose les documents suivants : 

a) Rapport annuel de la S.Q. – MRC des Maskoutains; 
b) Procès-verbal du CA de la MRC des Maskoutains du 18 juin 2013; 
c) Procès-verbal du CA de la Régie des déchets du 26 juin 2013; 
d) Procès-verbal de la séance régulière de la Régie des déchets du 6 juin 2013; 
e) Rapport inspecteur de juin;  
f) Liste des permis émis en juin; 
g) Rapport inspecteur de juillet; 
h) Liste des permis émis en juillet; 
i) Lettre de demande de soutien Lac Mégantic et communiqués UMQ et FQM; 
j) Rapport annuel déploiement du Schéma de couvertures de risques; 
k) Rapport de suivi des réquisitions des travaux publics; 
l) Rapports budgétaires au 31/07/2013. 
 

24. DIVERS 

Aucun point n’est discuté à cet item. 
 

25. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT DES SUJETS SE RAPPORTANT À LA 
MUNICIPALITÉ 

Une période est mise à la disposition du public afin de pouvoir soumettre au Conseil des 
questions concernant des sujets relatifs à la municipalité. 
 

26. LEVÉE DE LA SÉANCE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 198-08-13 

Il est proposé par madame Francine Lajoie 
Appuyée par monsieur Claude Beauregard 
Et résolu à l’unanimité de lever la séance à 21 h 07  

 
Note : Veuillez noter que ce procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 3 septembre 2013. 
 
 
  

LA  PROCHAINE  SÉANCE  DU 

CONSEIL  MUNICIPAL  AURA  LIEU 

MARDI  LE  3  SEPTEMBRE  2013  À  20 HEURES 

 Bienvenue à tousBienvenue à tousBienvenue à tousBienvenue à tous!



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 

 

Mairesse ou maire, 
Conseillère ou conseiller 

 
Pourquoi pas vous? 

 

Le 3 novembre 2013, les électeurs de l’ensemble des municipalités du 
Québec éliront une mairesse ou un maire ainsi que des conseillères et des 
conseillers qui veilleront à l’administration et au développement de leur 
municipalité. 

Vous trouverez dans cette section toute l’information nécessaire pour 
mieux comprendre le milieu municipal et ses élections. Ainsi, vous pourrez 
participer activement à la vie démocratique de votre milieu. 

D’ailleurs, pourquoi ne pas poser votre candidature pour occuper l’un des 
8 000 postes d’élu ou inviter quelqu'un à le faire? 

Pensez-y! 

La période de mise en candidature est du 20 septembre au 4 octobre 2013. 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/publications/ 



 

 
 
 
 

Nouvelles dispositions réglementaires 
 

Dispositions relatives à la bande de protection des fossés 
 
Au courant du mois de juillet, de nouvelles dispositions relatives à la bande de protection 
des fossés sont entrées en vigueur. À l’avenir, une bande de protection minimale de 
1 mètre mesurée sur le replat de talus des fossés de chemin doit être respectée pour 
tous les terrains dont l’usage est la culture du sol à une fin agricole. 
 
 

Règlement sur les colporteurs 

 
Le Conseil municipal a adopté un règlement sur les colporteurs. Ainsi, il est désormais 
nécessaire, pour toute personne ou organisme, d’obtenir un permis pour procéder à des 
activités de colportage sur le territoire municipal. Certaines activités de colportage ne 
nécessitent pas de permis telles que la sollicitation organisée dans le cadre d’un projet de 
financement des activités organisées par une école, une commission scolaire ou un 
organisme à but non lucratif local (organisme à but non lucratif dont le siège social est 
situé sur le territoire municipal). Pour tous les autres cas, des documents spécifiques 
seront exigés lors de la demande de permis. Vous pouvez consulter le règlement au 
bureau municipal ou, d’ici peu, dans la section réglementation en bref du site internet de la 
Municipalité. Enfin, si vous avez une activité de sollicitation à organiser ou si vous vous 
demandez si une personne détient un permis pour procéder à des activités de colportage, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de Janie Rondeau, inspecteur en bâtiment. 

 
 
 

 

La Clé sur la Porte… 
 
 
La Clé sur la Porte est une maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes 
de violence conjugale et leurs enfants.  Pour une écoute téléphonique, une rencontre 
avec une intervenante ou un besoin d’hébergement, nous sommes présentes. 
 

N’hésitez pas à nous contacter au 450 774-1843. 
 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
Vendredi 20 septembre 2013 : Cette année le Comité des Aînés organise une soirée au 

Centre des Arts Juliette-Lassonde pour entendre Sylvain 
Cossette. 

Coût du billet : 43.00 $ 

Possibilité de covoiturage. 

Pour acheter votre billet : Madame Denise Heine  450 793-2396 
 Monsieur Raymond Tardif 450 793-4902 

 

VOITURAGE  ET  ACCOMPAGNEMENT 

En juillet, il s’est fait sept voiturages et raccompagnements.  Pour profiter de ce 
service, un seul numéro : 450 793-4902 

 
 

 

VOYAGE 

ATTENTION : Il reste quelques places disponibles pour le voyage à l’Hôtel du Parc 
Orford. 

Date :      6, 7 et 8 septembre 

Thème :   Le rétro à son meilleur 

Prix :       Occupation simple : 339 $ 
                Occupation double : 269 $ / personne 

Inclus :  Chambre, repas, apéros, 
transport, animation, piscine, 
etc. 

Départ : 6 septembre vers 13 h 

Retour : 8 septembre vers 15 h 30 

Pour plus d’informations et réservation : communiquez avec: 

� Madame Georgette Meunier : 450 793-2912 
 

Tout le Comité se joint à moi pour vous souhaiter un bon retour de vacances et un 
automne aux multiples couleurs. 

 

Raymond Tardif – 450 793-4902  

Conseiller municipal et responsable du Comité des Aînés 



COLLECTE DE GROS REBUTS 
 

SAINT-LIBOIRE 
19 SEPTEMBRE 2013 

 
 
 

 

La municipalité de Saint-Liboire désire informer sa population que la collecte 
automnale de gros rebuts aura lieu le jeudi 19 septembre prochain dans la 
municipalité. 

Il suffit de les mettre à compter de 7 h le matin à l’endroit où sont habituellement 
déposées vos ordures ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon 
ordonnée en bordure de la rue. 

 
RÉSIDUS ACCEPTÉS : 
 
Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, 
etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, 
appareils électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue 
(sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien 
attaché), arbre de Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement 
sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.). 

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

 
RÉSIDUS NON ACCEPTÉS : 
 
Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, 
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, 
tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures, etc.), 
matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches, 
déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs 
ou dans des boîtes. 

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

 
Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal au numéro de 

téléphone suivant 450 793-2811 poste 21. 



 

 

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

        Tous les premiers mercredis du Tous les premiers mercredis du Tous les premiers mercredis du Tous les premiers mercredis du 
moismoismoismois    
À 19 h 

Durée ½ h.Durée ½ h.Durée ½ h.Durée ½ h.    
 
 

 

 

 

Nouvelles acquisitions  
Romans adulte 
Massacre animal  / Mercier, Chantale 
Tante Irma Vol.5 / Laberge, Rosette 
Le trône de fer : l'intégrale 4 / Martin, George R. R. 
Inferno  / Brown, Dan 
Lit double Vol.2 / Bertrand, Janette 
Saccages / Brouillet, Chrystine 
Gaby Bernier. 1, [1901-1927]  / Gill, Pauline 
Gaby Bernier. 2, [1927-1940]  / Gill, Pauline 
Les montagnes de la lune Vol.3 / Bordeleau, Line 
Mort ou vif. 1 et 2 / Clancy, Tom 
 
Documentaires adulte 
Oui-mais, si j'osais? : faire confiance à la vie! / Losier, Janic 
Le guide de l'auto 2014 / Duquet, Denis 
Comment tripler sa mémoire après 50 ans / Brabant, Jean de 
Arturo Gatti : le dernier round / Pothier, Jacques 
Mincir : les clés de l'équilibre / Tran, Tien Chanh 
 
Romans Jeunesse 
Mon plus grand exploit / Mercier, Johanne 
Code / Reichs, Kathy 
Les sorcières de North Hampton : roman / De la Cruz, Melissa 
 
Albums 
20 000 cartes de baseball sous la mer / Buller, Jon 
Le fantôme du pirate / Hayes, Geoffrey 
Une surprise pour Hugo / Kincaid, Lucy 
Petit, mais grand et autres histoires à lire ensemble / Reit, Seymour 



 

Félicitations à l’équipe U14 M Local Tigres de St-Liboire 

 

L’équipe U14 M local des Tigres de St-Liboire a réalisé tout un exploit au tournoi 

de soccer de Sorel-Tracy les 13 et 14 juillet.  Après avoir été invaincu dans la 

ronde préliminaire, ils ont récolté la médaille d’or par le score de 1-0 à 

10 secondes de la fin du match contre l’équipe de Gentilly.  

 

Félicitations à ces joueurs déterminés et persévérants : Jérémy  Lavigne, Simon 

Bourgeois, Samuel Brochu, Thomas Gauvreau, Kevin Beauregard, Antony Morand, 

Marco-Olivier Laflamme, Izack Bérubé, Tiffany LaFrenière, Brian LaFrenière, Keven 

Crichlow, Vincent Spingola, Hugo Laflamme, Anthony Champagne, Louis-Philippe 

Guilmain ainsi qu’à leurs entraineurs Patrick Bourgeois et Vincent Bourgeois. 

 



 

 

 



STSTSTST----LIBOIRE EN FÊTELIBOIRE EN FÊTELIBOIRE EN FÊTELIBOIRE EN FÊTE    
Quelques nouvelles de St-Liboire en Fête.  Les 28 et 29 juin se tenait l’évènement St-Liboire en 
Fête. Pour la première fois l’évènement se tenait sur 2 jours et la fin de semaine s’est très bien 
déroulée. Tout d’abord samedi la randonnée de vélo a été un vif succès, la journée se 
poursuivait avec les jeux gonflables, le maïs soufflé, les chiens chauds, les compétitions 
amicales, la démonstration de Zumba etc. En soirée place au spectacle, premièrement un gros 
merci à William Brunelle pour son numéro de break dance, sa prestation fut suivie par 
Mme Louise Mailhot et son groupe, une heure de musique folklorique, que de bonheur pour 
tous.  Puis à 21 h vint le tour de Marco et les Torvis, trois heures de spectacle des plus 
endiablés avec une musique festive et entrainante, Marco et les Torvis ont fait une petite pause 
à 22 h pour laisser place aux magnifiques feux d’artifice. Encore une fois cette année M. 
Dominic Lemay et son équipe se sont surpassés pour nous concocter un spectacle à la hauteur 
des feux de grande municipalité comme St-Hyacinthe. Un gros merci  à M. Lemay et son équipe 
pour leur  bénévolat, un merci spécial aux pompiers de St-Liboire pour leur aide lors du feu 
d’artifice. 

La journée de dimanche fut elle aussi très chargée.  La journée commençait par un délicieux 
brunch préparé par Buffet Benoit, la réponse des citoyens fut au-delà de nos attentes. Un gros 
merci à M. Benoit, qui a dû faire face à une panne d’électricité très localisée ce qui a entrainé 
un petit délai quant au service.  M. Benoit et son équipe ont su gérer cette situation avec un 
professionnalisme exemplaire, un merci spécial aux visiteurs pour leur patience. 

De nombreux kiosques d’organismes et de commerces de la municipalité et de la région étaient 
ensuite offerts aux visiteurs. Encore une fois 2 spectacles étaient présentés, un gros merci au 
Band Rodier et à Éric Fontaine et son groupe pour leur prestation respective.  En ce qui 
concerne le concours de logo pour les années à venir, les visiteurs étaient appelés à voter 
parmi 10 dessins réalisés par des élèves de l’école Henri-Bachand et la grande gagnante est 
Victoria Laberge, son dessin sera utilisé comme logo dès l’an prochain et pour les années à 
venir.  Victoria s’est méritée un « iPod ». 

Voici maintenant le temps des mercis.  Tout d’abord merci à tous les bénévoles de l’évènement, 
merci aux organismes pour leur participation, un gros merci à tous nos commanditaires, St-
Liboire en Fête c’est un budget de plus de 10 000 $ et 70% de ce budget provient des 
commandites des entreprises locales de notre municipalité.  Des entreprises généreuses qui 
nous permettent de présenter un évènement de cette envergure, merci aux Loisirs de St-Liboire 
en particulier à M. Jean Cordeau pour sa disponibilité, merci aux employés de la municipalité, 
votre soutien est très important, merci aux membres du Comité de St-Liboire en Fête.  Un gros 
merci à Mme Michelle Avard qui nous a malheureusement annoncé qu’elle ne serait pas de 
retour l’an prochain, un gros, gros, gros merci pour toute ces années et sache que si tu 
changeais d’idée ta place est toujours disponible et nous en serions très heureux.  Mes plus 
gros mercis vont à vous tous chers visiteurs (plus de 750 cette année) sans vous, sans votre 
participation tous ces mots, toutes ces phrases, tout ce texte n’aurait plus aucun sens.  Votre 
participation, vos sourires, vos commentaires font que nous allons toujours tenter d’organiser 
une fête à la hauteur des citoyens de St-Liboire. 

À l’an prochain pour une fête encore plus animée, encore plus 
grosse et encore espérons-le à la hauteur de vos attentes. 

Yves Winter 
Coordonnateur de St-Liboire en Fête  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous présentons le dessin qui a eu le plus de vote suite au concours pour le 

logo de St-Liboire en Fête. 

Ce magnifique dessin a été réalisé par Victoria Laberge. 



 

 

 

 
 
 
 

La Coopérative demeure en fonction et est  
 à la RECHERCHE ACTIVE d’UN MÉDECIN. 

 
Chaque semaine, une présence au bureau est assurée  

pendant quelques heures. 
 

Vous pouvez nous laisser un message dans notre boîte vocale 
et nous vous contacterons dans les plus brefs délais 

possibles. 
 
 

Nous offrons actuellement les services de soins de pieds,  

de prises de sang et de certains suivis : tension artérielle, etc… 

Contactez-nous pour un rendez-vous. 

 

Nos bureaux sont situés au 54, rue Saint-Patrice, local 104 à Saint-Liboire. 

Tél. : 450-793-4414,  télécopieur : 450-793-2615 

Courriel :  coopsante.st-liboire@cgocable.ca 



LE  SERVICE  DE  PREMIERS  RÉPONDANTS 
DE  ST-LIBOIRE 

 

Le SPRSL est un service d’interventions pré-hospitalières 
à but non lucratif qui œuvre sur tout le territoire de la 
Municipalité de Saint-Liboire. 

Dès qu’un appel pour une urgence vitale est logé à la 
Centrale 911, cette dernière communique avec le SPRSL.  

À ce moment, une équipe de 2 Premiers Répondants 
bénévoles, formés et accrédités se rend sur place afin 

d’intervenir en attendant l’arrivée des techniciens ambulanciers.  
 

QUELQUES STATISTIQUES 
 

En moyenne chaque année le SPRSL répond à 120 demandes : 
 

52 Accidents de la route 
16 Difficultés respiratoires 
8 Chutes ou blessures au dos 
8 Douleurs thoraciques 
5 Inconsciences 
5 Hémorragies 
5 Problèmes cardiaques 
3 Convulsions 

18 Troubles de nature diverse 
*Moyenne annuelle des interventions depuis le début du Service en 2004. Source :SPRSL 

 

 
Ce sont 2.3 Interventions par semaine !! 

 
En cas d’urgence COMPOSEZ LE 911 

 
N’hésitez pas à communiquer avec nous 

pour toute information ou tout commentaire: 

450 793-4334 (Boîte vocale) 



 

 

 



POLITIQUE  DE  LA  FAMILLE 

Bonjour à vous tous, 

Quelques nouvelles du Comité de la Politique de la Famille. Tout d’abord le sous-comité des 
aînés continu ses activités, au moment de lire ce texte l’épluchette de maïs sucré  et le dîner 
aux hotdogs auront eu lieu et je suis sûr que ce fut une réussite.  La fin de semaine du 7 et 
8 septembre un voyage est organisé pour les gens de 60 ans et plus, le voyage est à Orford. 
Un groupe pour le spectacle de Sylvain Cossette au Centre Juliette-Lassonde est aussi 
organisé, les billets sont disponibles auprès des membres du Comité. 

Les travaux pour la gloriette dans le Parc des Bénévoles vont bon train et le tout devrait être 
terminé d’ici la fin septembre. Cet espace se veut un lieu de rassemblement ou pourront se tenir 
des spectacles, des rencontres d’amis, de citoyens etc, nous souhaitons que les citoyens 
s’approprient cet espace afin de le rendre vivant. Le parachèvement de la gloriette sera le point 
culminant du projet du Parc des Bénévoles que nous vous avions annoncé en 3 étapes il y 
quelques années soit l’installation d’exerciseurs, la plantation de végétaux et la réalisation des 
sentiers enfin pour terminer la construction de la gloriette. Bien sûr nous continuerons à 
entretenir et aménager ce parc. 

SOIRÉE  HOMMAGE  AUX  BÉNÉVOLES  DE  LA  MUNICIPALITÉ  

Samedi le 1er juin se tenait à l’aréna Sogetel la troisième édition de ce souper, plus de 
200 personnes étaient alors rassemblées sous un même toit. Tout d’abord merci à tous les 
artistes bénévoles qui nous ont offert un magnifique spectacle. Cette année encore la 
Municipalité a décidé de souligner le travail de certains bénévoles de façons particulières.  
Depuis la première édition nous avons toujours souligné le travail d’un ou d’une bénévole ne 
résidant pas dans notre municipalité, mais qui se distingue par son bénévolat chez nous et cette 
année nous avons remis le titre à M. Daniel Touchette pour sa grande participation comme 
parrain d’honneur du projet sport, art, langue et réussite éducative de l’école Henri-Bachand, 
par l’organisation avec Mme Amélie Létourneau du spectacle sur l’intimidation au printemps 
2012. Les trois autres titres ont été remis à des citoyens de St-Liboire qui se sont démarqués 
par leur bénévolat chacun dans des expertises différentes soit M. Patrick Bourgeois pour son 
implication auprès des jeunes en particulier pour le soccer, M. André Petit pour son implication 
auprès de différents comités comme la Fabrique, le Comité des Aînés et surtout l’organisation 
des paniers de Noël.  Mme Mélanie Brodeur, pour son implication à différents niveaux comme 
le Coin des Zados, la parade du père Noël mais surtout comme membre fondatrice du Comité 
de la Circulation Routière. Ces personnes et tous les bénévoles font une différence dans leur 
communauté. 

Cette année la Municipalité a décidé d’ajouter un volet, soit de remettre un prix destiné à un 
grand ou une grande bénévole, ce prix sera remis à tous les deux ans et pour les années à 
venir chaque citoyen ou chaque organisme de la municipalité pourra soumettre un candidat et 
ce sera un jury qui décidera du gagnant. De plus la Municipalité a convenu de donner un nom à 
ce prix afin de garder en mémoire les noms de nos grands bénévoles, voilà pourquoi la 
Municipalité a choisi de nommer ce prix, le prix hommage Germain-Deslauriers, et les premiers 
récipiendaires de ce prix hommage furent Mme Constance Girard et M. Serge fournier. 

La façon de soumettre des candidatures pour les années futures et tout le protocole pour ce 
concours vous seront dévoilés d’ici le mois d’octobre. 

Au plaisir de vous rencontrer 

Yves Winter, Conseiller municipal et RQF (responsable des questions familiales) 



 
         

 

 

Connaissez-vous la grande séduction? 
 

Dans quelques semaines, le village de Saint-Liboire recevra avec joie la Petite Séduction. 

Nous connaissons un peu le concept qui consiste à recevoir dans une municipalité une 

personnalité connue, pour lui faire vivre une expérience inoubliable qui nous l’espérons la 

séduira complètement. Je suis convaincu que c’est ce qui arrivera à Marcel LeBoeuf, 

lorsqu’il nous visitera à Saint-Liboire. 

 

Mais aujourd’hui, c’est d’une autre séduction que j’aimerais vous parler. Celle-là je l’appelle 

la Grande Séduction. Elle est aussi inoubliable, mais elle a des conséquences beaucoup 

moins agréables. Le dictionnaire nous dit que séduire consiste à captiver, charmer, plaire, 

mais aussi d’une manière moins positive à égarer, tromper, abuser, détourner du vrai. Je crois 

que la plus grande séduction où nous avons tous été victimes peut-être encore, ou à un 

moment ou l’autre dans notre vie, c’est de penser que nous n’avons pas besoin de Dieu dans 

notre vie, et qu’à notre mort tout le monde va aller au ciel, parce que si Dieu existe, il va 

accepter tout le monde, parce qu’Il est bon après tout! 

 

La Bible nous dit que nous sommes tous condamnés, parce qu’il n’y a rien de mal qui peut 

entrer dans le ciel parfait. Romains 3:23  « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de 

Dieu ; » C’est vrai que Dieu est bon, mais Il n’est pas « bonasse », parce qu’Il est juste, Il ne 

peut tolérer dans son ciel le mal. Nous avons donc un problème majeur si nous avons été 

séduits par la grande séduction, parce que les portes du ciel nous sont fermées. Mais au-delà 

du mensonge de la séduction de ce siècle, il y a la vérité. Cette vérité nous dit que Dieu nous 

aime, et Il veut nous faire grâce (faveur imméritée). Pour se faire, il donne à tous un moyen 

unique d’avoir accès au ciel, voici ce que dit la Bible dans Jean 3:16  « Car Dieu a tant aimé 

le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais 

qu’il ait la vie éternelle ». C’est gratuit, on n’a rien à faire, parce que Jésus en mourant sur la 

croix a payé pour que nous ayons accès au ciel. Nous devons seulement accepter, que 

Jésus-Christ soit l’unique moyen pour avoir accès au ciel et que nous ne puissions rien faire 

par nous-mêmes pour l’obtenir. Ne soyez pas séduit par la Grande Séduction! 
 

 

Réunions : mercredi 19 h (dans les maisons), dimanche à 9 h 30 (175 Pâquette) 
C’est une C’est une C’est une C’est une invitation!invitation!invitation!invitation!    

    
    

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



La Cuisine Collective de Saint-Liboire 

Pourquoi ? 

� Être avec des gens, échanger 
� Cuisiner joyeusement 
� Apprendre à popoter ou partager vos talents 
� Briser la routine des repas 

Pour qui ? 

� Tous : jeunes familles, personnes seules, retraités, personnes à faibles 
revenus… 

On cuisine quoi ? 

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

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

Ça coûte combien ? 

� 15 $ par participation, 1 fois par mois, payable à la responsable le jour 
même de la cuisine. 

Comment participer ? 

� S’inscrire en appelant Chantale Vanier, animatrice de cuisines 
collectives, au 450 261-1110, ou en laissant un courriel : 
c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

C’est où ? 

� Au village, à la Salle des Chevaliers de Colomb, 1655, rang 
St-Édouard. 

C’est quand ? 

� Prochaine cuisine : 28 août 2013 de 9 h à 13 h 30 environ. 
� Attention il faut être inscrit !  
� L’horaire de 2013-2014 est établi selon le nombre et la disponibilité 
des gens intéressés. Des petits groupes de 3 à 5 personnes sont 
formés. Parlez-en à vos amis et inscrivez-vous ! 



Appel aux jardiniers 
 

L’été est bien installé. Comme toujours, grâce au travail de l’homme et à la 

clémence de la nature, cette belle saison nous apporte en abondance fruits et 

légumes. Que vous soyez jardiniers amateurs ou producteurs maraîchers, si vous 

avez des surplus de récolte, en petites ou grandes quantités, nous vous invitons à 

les donner à La Moisson Maskoutaine, au 2540, rue Saint-Charles, à 

Saint-Hyacinthe. 

 

Ces généreuses denrées saisonnières profiteront à des personnes et des 

familles dans le besoin, ainsi qu’à des organismes d’entraide humanitaire de la 

région maskoutaine. 

 

Dans le but de mieux vous servir, il serait préférable de venir porter vos 

dons aux heures d’ouverture de La Moisson Maskoutaine, soit du lundi au 

vendredi, de 8 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h. Pour toutes informations 

supplémentaires, veuillez téléphoner à La Moisson Maskoutaine au 450 261-1110. 

Il nous fera plaisir de vous répondre. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  � 450 261-1110 /  télécopieur 450 261-1120 
   courriel : info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

   



Cuisines collectives d’automne 
 

Cet automne (mi-août à octobre) en fonction des récoltes et  surplus de jardins, 

vous êtes invités à venir cuisiner conserves et marinades. Accompagnés d’une 

cuisinière d’expérience, vous mettrez en petits pots des tomates, des concombres, 

des betteraves etc. 

 

Ces cuisines collectives auront lieu à La Moisson Maskoutaine, au 2540 rue 

Saint-Charles, à St-Hyacinthe. Un horaire sera déterminé, selon les inscriptions 

reçues. 

 

Préparez vos pots à conserve de type « Mason » (incluant les couvercles) ainsi que 

vos contenants de congélation.  Un coût minime sera à prévoir. 

 

Vous êtes intéressés à faire partie de nos groupes, laissez vos coordonnés à 

Chantale Vanier, à La Moisson Maskoutaine, au 450 261-1110. 

 

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

familles à faibles revenus, habitant la région maskoutaine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  � 450 261-1110 /  télécopieur 450 261-1120 
   courriel : info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

   



 
Hydro-Québec procède à l’élagage des arbres situés près de son réseau électrique pour 
assurer la sécurité de la population et prévenir les interruptions de courant.  
 
Saint-Hyacinthe, le 5 juillet 2013 - Le réseau de distribution d’Hydro-Québec est exploité à 
des tensions de 12 000 à 34 000 volts, et les fils électriques ne sont pas recouverts d’une gaine 
isolante. Afin de réduire les risques électriques pour la population, Hydro-Québec Distribution 
installe ces fils au sommet des poteaux. Cependant, lorsque les arbres à proximité de ces 
poteaux atteignent une certaine hauteur, ces fils peuvent présenter un risque important 
d’électrisation.  
 
D’ailleurs, l’une des principales causes des interruptions de courant demeure le contact entre 
les branches et les lignes de distribution, et ce, particulièrement en cas de chute de branches. 
En effet, des événements climatiques tels que les grands vents, la neige mouillée et le verglas 
mettent le réseau électrique d’Hydro-Québec à rude épreuve.  
 
C’est pourquoi Hydro-Québec effectue régulièrement de l’élagage préventif, et parfois même 
procède à l’abattage de certains arbres situés à proximité de ses lignes de distribution. Ainsi, 
de juillet à décembre 2013, Hydro-Québec réalisera des travaux d’élagage ou d’abattage 
d’arbres dans différents secteurs des municipalités de Saint-Hyacinthe, Saint-Hugues, 
Saint-Jude, Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Liboire, et Saint-Simon. 
 
Hydro-Québec mandate des entreprises spécialisées en arboriculture-réseau pour réaliser ces 
travaux. Elles seules sont habilitées à intervenir à moins de 3 mètres (10 pieds) des fils 
électriques et à faire, au besoin, l’abattage d’arbres situés près du réseau. À cet effet, des 
élagueurs de l’entreprise Arboriculture de Beauce passeront bientôt dans votre quartier.  
 
Pour un réseau sécuritaire et un nombre réduit de pannes  
Hydro-Québec préconise une coupe latérale pour les arbres situés à côté d’une ligne de 
distribution ou une taille en V si les arbres se trouvent directement sous une ligne. Ces 
techniques ont fait leurs preuves quant à la préservation de la santé de l’arbre et à l’orientation 
des nouvelles pousses du côté opposé aux lignes électriques. Hydro-Québec peut proposer 
l’abattage d’un arbre qui menace le réseau électrique, tout particulièrement lorsque cet arbre 
est malade, partiellement déraciné ou endommagé après une tempête. Hydro-Québec s’assure 
alors d’obtenir l’autorisation du propriétaire de l’arbre.   
 
Mieux vaut prévenir...  
Afin de réduire les interventions répétitives sur les arbres, les risques d’électrisation et les 
interruptions de courant, Hydro-Québec suggère de planter des arbres à faible déploiement et 
à croissance limitée près des installations électriques.  
 
Attention au courant !  
Ne tentez jamais d’élaguer ou de couper un arbre qui se trouve près des lignes aériennes et 
des installations électriques. Confiez plutôt ces travaux à des professionnels.  
 
Pour plus de renseignements sur l’élagage ou sur les variétés d’arbres s’harmonisant avec le 
réseau électrique, visitez notre site Web, au http://www.hydroquebec.com/arbres/index.html. 
 
Pour renseignements à Hydro-Québec : 
Marie-Ève Sylvestre  Relations avec le milieu  Téléphone: 450 771-3127 



Sûreté du Québec MRC des Maskoutains (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 
 925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 3C4 Tél. : 450 778-8500 Téléc. 450 778-8640  

Courriel : poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca - I n t e r n e t : www.sq. g o u v . q c .ca 

 

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

 
Le Petit Larousse définit les incivilités comme suit :  

• Comme étant un manque de courtoisie ou de politesse.  
• Comme étant un acte, comportement qui manifeste l’ignorance ou le rejet des règles 

élémentaires de la vie sociale.  

L’incivilité se situe à la limite de l’impolitesse et de la petite délinquance. Elle entretient les 
sentiments de malaise, d’insécurité et de vulnérabilité, induit des réactions d’hostilité à l’égard des 
jeunes. C’est le non-respect des règles de vie commune dans les lieux publics.  

À Saint-Hyacinthe, en 2010, le projet « Décibel » a été mis en branle pour contrer les incivilités et 
pour promouvoir ainsi une meilleure qualité de vie pour les citoyens de la MRC. Cette opération est 
toujours en vigueur et les policiers continuent d’appliquer la réglementation, tant au niveau du Code 
criminel, du Code de la sécurité routière que les règlements municipaux, et ce, afin de diminuer le 
bruit, le vandalisme et tout type de rassemblement nuisant à la sécurité ou à la paix publique sur le 
territoire de la MRC des Maskoutains.  

En effet, le projet vise la diminution de la pollution par le bruit sous toutes ses formes, soit par 
l’utilisation inadéquate de véhicules automobiles et de leurs équipements, mais également 
concernant tout rassemblement d’individus intimidants commettant des incivilités.  

Pour ce qui est de la première partie, elle vise l’interception de véhicules ayant des équipements 
modifiés, tels les silencieux d’autos, de motos ou de cyclomoteurs. En interceptant ces véhicules, 
les policiers vérifient également les autres composantes du véhicule, tels les vitres, les pneus, les 
feux et les équipements de sécurité, afin de s’assurer que le tout soit conforme. Dans ces cas, les 
contrevenants se voient émettre des constats d’infraction.  

La deuxième partie de l’opération vise les rassemblements d’individus et/ou de véhicules qui nuisent 
à la sécurité ou à la paix publique. Les rassemblements dans les stationnements ou les parcs avec 
consommation de drogues ou d’alcool, les courses automobiles à des endroits non autorisés ou 
encore toutes sortes de conduites représentants des incivilités sont ciblés. Les policiers effectuant 
ces opérations appliquent le Code criminel, le Code de la sécurité routière et les règlements 
municipaux.  

Par exemple, voici quelques articles existants qui peuvent être appliqués :  

Code criminel : Conduite dangereuse, course de rue, car surfing, fuir un agent de la paix, conduite 
ou garde et contrôle avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue, possession de 
stupéfiants, méfait, vandalisme.  

Code de la sécurité routière : Utiliser sans nécessité l’avertisseur sonore (klaxon), système 
d’échappement non conforme, avoir modifié son système d’échappement, vitre non conforme, 
course avec un autre véhicule, crissement de pneus, consommer des boissons alcooliques dans un 
véhicule.  

Règlements municipaux : Posséder ou consommer des boissons alcoolisées dans un lieu public, 
être en état d’ébriété sur la voie publique, se trouver dans un parc entre 23 h et 7 h, causer du bruit, 
obstruer la libre circulation, injurier, refuser d’obéir à un agent de la paix.  

Finalement, la Sûreté du Québec, poste de la MRC des Maskoutains, invite tous les citoyens et les 
citoyennes qui sont témoins de regroupement d’individus causant du désordre ou enfreignant la 
réglementation municipale à téléphoner directement avec les policiers en composant le 310-4141.  

Vous êtes nos yeux, aidez-nous à garder un milieu de vie où il fait bon vivre!  



                             
 

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) : Une cinquième collecte 
printanière marquée par une hausse de participation ! 

 
Saint-Hyacinthe, le mercredi 3 juillet 2013 – Tenue pour une cinquième année consécutive le 
25 mai dernier, la collecte printanière de résidus domestiques dangereux (RDD) qui s’ajoute 
maintenant aux collectes automnales, a connu un vif succès malgré le froid et la pluie qui ont sévit 
tout au long de la journée. En effet, 1301 citoyens se sont présentés au site pour y apporter leurs 
résidus dangereux, ce qui constitue une hausse d’achalandage de 4,3 % par rapport à l’année 
dernière. 
 
Bien que les résultats finaux ne soient pas encore comptabilisés, on peut déjà estimer que plus de 
38 tonnes de résidus domestiques dangereux ont été apportées sur les lieux de collecte par les 
citoyens, comparativement à 34 tonnes qui avaient été apportées lors de la collecte de mai 2012. 
C’est autant de résidus extrêmement nocifs pour l’environnement qui ont ainsi été détournés de 
l’enfouissement. 
 
Afin de poser un geste supplémentaire pour notre environnement, les résidus informatiques et 
électroniques étaient également recueillis, à cette occasion. À ce titre, plus de 12 tonnes de tels 
résidus ont été récupérés pour être traités et disposés dans le respect des principes de 
développement durable (6,9 tonnes en 2012). 
 
Le président de la Régie, monsieur Guy Bond, se réjouissait des résultats : « Les citoyens de nos 
municipalités membres sont de plus en plus sensibles à la protection de leur environnement et 
l’excellente participation à cette collecte nous confirme à quel point il est important de leur fournir les 
outils nécessaires afin qu’ils puissent gérer efficacement et sainement leurs résidus domestiques 
dangereux... ». 
 
Pour sa part, le directeur général de la Régie, monsieur Réjean Pion, s’est également montré fort 
satisfait de ces résultats : « …Cette collecte printanière devrait nous permettre d’augmenter notre 
performance par rapport aux résultats de l’année 2012 alors que la Régie se positionnait parmi les 
territoires les plus performants au Québec… ». 
 
Encore cette année, la Régie a pu compter sur l’implication de CANADIAN TIRE qui lui a remis 
15 bons d’achats de 15 $ chacun. Voici la liste des gagnants de ces bons d’achats CANADIAN 
TIRE : 
 

� Brigitte Auclair, Saint-Hyacinthe 
� Daniel Avard, Saint-Hyacinthe 
� Johanne Beaudry, Saint-Hyacinthe 
� Henri Bolduc, Saint-Hyacinthe 
� Jacques Cardin, Saint-Hugues 
� Sébastien Chicoine, Saint-Damase 
� Hervé Deschênes, Saint-Hyacinthe 
� André Desmarais, Saint-Simon 

� Michela Forgione, Sainte-Madeleine 
� Louise Landry, Saint-Hyacinthe 
� Patrick Ledoux, Saint-Hyacinthe 
� Gilles Lussier, Saint-Hyacinthe 
� Micheline Lussier, Saint-Simon 
� Georges Messier, Saint-Hyacinthe 
� Nicole Piché, Saint-Hyacinthe 

 
Bien que la Régie invite la population à se prévaloir en grand nombre de son service de collecte 
annuelle de RDD, elle encourage également les citoyens à utiliser les services permanents et 
gratuits de récupération de résidus domestiques dangereux, notamment les peintures, les huiles 



usées, les piles rechargeables et les batteries, offerts chez divers commerçants situés sur le 
territoire de la Régie. 
 
Un bon nombre de municipalités membres de la Régie ont également mis en place un service de 
collecte des piles usagées, tout au long de l’année, dans leurs édifices municipaux. De plus, les 
résidus de peinture et d’huiles usées peuvent être apportés aux écocentres de la Régie, chaque fin 
de semaine pendant les heures d’ouverture de ceux-ci. Finalement, il est toujours possible pour les 
citoyens des municipalités membres de la Régie de conserver leurs résidus domestiques dangereux 
de façon sécuritaire, afin de les apporter lors des prochaines collectes tenues par la Régie en 
septembre. 
 
Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 
riam@ntic.qc.ca 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

DEUX SITES À NOTRE DISPOSITION POUR LA RÉCUPÉRATION DE LA TERRE 
ET DES BRANCHES! 

 

Saint-Hyacinthe, le jeudi 18 juillet 2013 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
tient à rappeler à tous les citoyens de ses municipalités membres que deux sites sont mis à leur 
disposition pour la récupération de la terre et des branches, suite à des ententes intervenues avec 
les villes de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale. Les deux sites sont accessibles gratuitement aux 
citoyens des municipalités membres de la Régie, sous réserve de la présentation d’une preuve de 
résidence qui est requise. 
 
 
Acton Vale 
Extrémité de la rue Bernier 
 
Ouvert en tout temps 
 

 
Saint-Hyacinthe 
1000, rue Lemire 
 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h15 
et le vendredi de 8h30 à 12h45. 
 

 
 
BONNE RÉCUPÉRATION! 
 
Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 
riam@ntic.qc.ca 
 
 



 
 
  

 

COLLECTE SÉLECTIVE 
Améliorons nos méthodes de tri! 

 
Saint-Hyacinthe, le 8 août 2013 – Les citoyens des municipalités membres de la Régie 
participent en grand nombre à la collecte sélective et la Régie est fière de souligner cette 
excellente contribution environnementale. Par ailleurs, nous pouvons tous améliorer nos 
méthodes de tri des matières recyclables afin de faciliter la gestion de celles-ci, au centre de tri. 
Voici quelques trucs qui pourront permettre d’améliorer la gestion des matières recyclables : 

• Accumuler les sacs de plastique et les déposer dans un seul sac afin d’en faire une 
boule. On peut ainsi éviter que les sacs s’envolent lorsque le bac est vidé dans le camion. 
D’autre part, le centre de tri récupère plus de 25 tonnes de sacs par mois! Le fait de 
ramasser un sac contenant 50 sacs facilitera la manutention par les employés attitrés à 
cette tâche. 

• Rincer les contenants de verre, de métal et de plastique. Un contenant, avec des restes 
de nourriture, peut passer 2 semaines dans le bac de récupération avant d’être livré au 
centre de tri où il sera trié au cours des jours suivants. Les mauvaises odeurs auront 
malheureusement le temps de s’installer et les résidus de nourriture pourront également 
contaminer les autres matières recyclables, notamment le papier, réduisant du même coup 
l’effort de récupération. Un léger rinçage dans l’eau qui a déjà servi à laver la vaisselle est 
tellement simple… 

• Enlever les bouchons et couvercles des contenants de plastique ou de vitre. Le 
bouchon ou le couvercle n’est généralement pas fabriqué avec la même matière que le 
contenant. Puisque nous enlevons les bouchons pour rincer le contenant, pourquoi les 
remettre? 

• Retirer le journal et les dépliants publicitaires du publi-sac. Il faut se rappeler que le 
plastique ne doit pas être mélangé au papier journal. Le centre de tri reçoit des milliers de 
publi-sacs tous les jours et les employés doivent les vider de leur contenu pour séparer les 
matières. Individuellement, nous n’avons qu’un seul publi-sac à prendre en charge! 

• De nombreux objets en plastique non recyclables sont reçus. Le plastique est la 
catégorie de matière où il y a le plus d’erreurs. Il existe une multitude de mélanges de 
plastique mais six catégories sont actuellement récupérées. Chercher le logo fait de trois 
flèches en forme de triangle avec un numéro à l’intérieur variant de 1 à 7. Les catégories 
récupérées sont les #1, 2, 3, 4, 5 et 7. 

Grâce à votre collaboration, il sera facile d’améliorer la gestion de nos matières recyclables.  

 

Bonne collecte sélective! 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 
450 774-2350 



 

 
 

 

« FAITES EXPLOSER LE TAUX DE PARTICIPATION » 
Collectes des résidus domestiques dangereux de septembre ! 

 
Comme par les années passées, trois collectes de résidus domestiques dangereux 
(RDD) se tiendront à nouveau en septembre. 
 
En 2013, les collectes de RDD automnales auront lieu : 

• le samedi 7 septembre à Saint-Hyacinthe devant le stade L.-P.-Gaucher, 
de 8 h 30 à 16 h 30 

• le samedi 14 septembre à Saint-Jude, au centre communautaire, de 7 h 30 
à 11 h30 

• le samedi 14 septembre à Acton Vale, près de l’aréna, de 13 h 30 à 
17 h 30 

 
Cette collecte est organisée par la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains et 
est exclusivement réservée à tous les résidants de ses municipalités membres qui sont 
invités à mettre de côté leurs résidus dès maintenant et à profiter de ce service gratuit 
(preuve de résidence requise). 
 
Les RDD sont principalement constitués de produits servant à l’entretien des piscines, 
pesticides, engrais, décapants, solvants, vernis, peintures, combustibles, batteries, 
aérosols, détachants, huiles usées, antigel et autres produits toxiques domestiques. 
S’ils sont jetés avec les ordures ménagères, ils endommagent de façon irréparable 
l’environnement. 
 

 
*** RÉSIDUS ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES *** 

Vous pouvez également y apporter vos équipements informatiques ou 
électroniques désuets qui seront pris en charge par une firme spécialisée 

 
 
Le succès de la collecte à trois voies nous démontre bien que les citoyens sont de plus 
en plus sensibles à une gestion écologique de leurs résidus domestiques. 
Malheureusement, on oublie trop souvent les risques de contamination des lieux 
d’enfouissement et de la nappe phréatique, liés à l’enfouissement des RDD. Leur nom 
le rappelle, ces produits sont dangereux. 
 
Seuls les résidus dangereux provenant d'usages domestiques sont acceptés et 
aucun produit liquide ne pourra être transvidé sur place. 
 
Source : Réjean Pion, directeur général  www.regiedesdechets.qc.ca 



 

 

 



Informations importantes au sujet des CHATS ! 
 
Le service de contrôle animalier public n’assume pas les colonies de chats. 
Les gens qui décident de nourrir et entretenir une colonie de chats 
extérieurs en deviennent responsables au même titre que tout autre 
propriétaire de chats. 
 
Toute personne nourrissant les chats errants en devient propriétaire et 
devrait faire stériliser ceux-ci. 
 
Il est important de retenir qu’ils ne sont plus considérés errants dès que 
vous assurez leur survie en les nourrissant et en encourageant ainsi les 
naissances futures. 
 
Le nombre de chats errants est affolant, la bonne façon d’agir est de faire 
cueillir l’animal immédiatement lorsqu’il est abandonné dans votre secteur 
suite à un déménagement de voisin ou autre pour qu’il soit pris en charge 
et stérilisé; contactez la Fondation Caramel immédiatement. 
 
Il est aussi important de respecter la réglementation quant à la quantité de 
chats dont vous êtes propriétaire. 
 
Identifiez votre chat et gardez-le sur votre terrain cela évitera qu’il soit 
capturé et transporté à la fourrière (à vos frais) et dans le futur cela vous 
évitera aussi des contraventions. 
 
Merci de votre collaboration et ceci bien sûr dans le bien-être des animaux 
et l’intention de réduire le nombre d’animaux errants dans nos 
municipalités. 
 
Vous pouvez nous contacter pour les informations sur les stérilisations à 
rabais pour les colonies de chats extérieurs. 
 
 
 
Fondation Caramel 450 549 -2935 



 

 

Projet d’aménagement d’une rive 
 

 

Le Comité de la Rivière Noire a réalisé 
l’aménagement d’une rive. Le projet a eu lieu sur un 
terrain appartenant à la Municipalité d’Upton, au 
bout de la rue des Lilas (aussi appelée Montée 
Brunelle). Le terrain est accessible au public, alors 
n’hésitez pas à aller le visiter! 
 
Le projet a été élaboré au meilleur des 

connaissances des membres du Comité qui ont réalisé eux-mêmes le plan 
d’aménagement. Un merci particulier à Roger Garneau et Anolise Brault qui 
ont mis leur savoir et leur expérience à profit. MERCI! 
 
Le site choisi ne présentait pas de problématique majeure. Ainsi, les 
arbustes ont été choisis pour leur efficacité à retenir le sol afin d’éviter qu’il y 
ait de l’érosion, pour leur capacité à s’intégrer au milieu riverain, pour leur 
dimension et afin de préserver une diversité intéressante. De plus, ces 
arbustes se retrouvent couramment le long de la rivière Noire, alors leur 
implantation est naturelle.  
 
Surveillez le prochain article de journal! Le projet sera présenté en photo et 
plus de détails sur l’aménagement du site vous seront dévoilés. 
 
Enfin, si votre terrain présente des problèmes plus sérieux, il serait important 
de faire appel à des gens spécialisés en la matière. La solution utilisée pour 
le projet ne sera pas efficace dans toutes les situations. De plus, puisqu’il se 
peut qu’un permis municipal soit requis pour réaliser certains travaux dans la 
rive, nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre municipalité 
avant d’entreprendre de tels travaux. 
 
Encore une fois, nous tenons à souligner que ce projet est rendu possible 
grâce au soutien indispensable des municipalités membres, soit St-Liboire, 
St-Valérien-de-Milton et Upton et à la Pépinière Vert Forêt de St-Jude ainsi 
qu’à l’implication des membres du Comité. 



Corporation de développement de la rivière Noire 

  26 rue du Marché 

Roxton Falls, Qc J0H1E0 

450-548-5510 
 

 

Un Atelier TerrEau dans votre école 
 

Roxton Falls, le 30 juillet 2013 - Depuis le printemps, les élèves des écoles primaires de la 

région ont la chance de participer aux Ateliers TerrEau, des ateliers éducatifs en sciences de 

l’environnement conçus par l’équipe de la Corporation de développement de la rivière Noire 

(CDRN). Développés pour répondre à la demande du milieu scolaire, les Ateliers TerrEau visent 

à susciter chez les élèves, le désir de connaître et de comprendre l’environnement dans lequel ils 

vivent. 

Par la méthode scientifique, la découverte par les cinq sens et par le jeu, un professionnel 

de l’environnement amène les élèves à se sensibiliser aux enjeux environnementaux globaux et 

régionaux. Quatre ateliers différents sont disponibles pour chacun des trois cycles du primaire. 

Des insectes aux arbres en passant par les grenouilles, un animateur scientifique guide les élèves 

dans leurs expérimentations et leurs découvertes. 

Dès cet automne, la CDRN offrira des visites-terrain environnementales aux élèves des 

écoles primaires des municipalités des MRC suivantes : Acton, La Haute-Yamaska, Les 

Maskoutains et Rouville. Les visites-terrain sont des sorties éducatives en milieu naturel qui 

viennent consolider et approfondir les connaissances acquises en classe en faisant vivre une 

expérience concrète. Cette initiative originale conduira les élèves au cœur de projets 

environnementaux développés dans leur milieu. La CDRN invite fièrement les enseignants et les 

parents à offrir une expérience inoubliable aux élèves leur permettant d’explorer la nature et la 

région avec un professionnel de l’environnement. 

Afin d’enrichir le support matériel utilisé lors des ateliers, la CDRN invite la population à 

lui faire don des pièces anatomiques, manteau de fourrure, animaux naturalisés et autres petits 

trésors provenant de la nature. La Corporation de développement de la rivière Noire est un 

organisme sans but lucratif qui fait la promotion de l’amélioration de l’environnement aquatique, 

de la forêt et l’environnement en général par des activités concrètes avec la collaboration des 

acteurs du milieu. Elle œuvre dans un esprit de gestion intégrée de l’eau par bassin versant pour 

l’atteinte d’un développement durable. 

 

Pour informations et réservations : education.cdrn@riviere-noire.org 

Visitez notre site Internet : www.riviere-noire.org 

 

 

Pour informations : 

Gaston Côté  

education.cdrn@riviere-noire.org 



 
 

 

   
  

DÉSIRÉ TOUTE L’ANNÉE, LE MAÏS SUCRÉ EST MAINTENANT DISPONIBLE 

 
La saison du maïs est en cours, les produits régionaux sont maintenant disponibles. La ferme Valcourt 
située à Saint-Hugues, le Jardinier de la Presqu’île situé à Saint-Hyacinthe et les Serres et Jardins 
Girouard situées à Sainte-Madeleine sont les producteurs de la région qui vendent leur récolte directement 
sur place, dans un kiosque ou une boutique à la ferme. 

Consommé dans les trois jours qui suivent sa cueillette, il est à son meilleur, car ses arômes naturels sont 
conservés et son goût n’est pas altéré par la transformation des sucres. Ainsi, la qualité et la fraîcheur des 
épis sont assurées; le maïs est frais et croquant à souhait! Cuit à l’eau bouillante dans le cadre d’une 
grande épluchette de blé d’inde, sur le barbecue entre amis ou au micro-ondes pour une collation rapide, le 
maïs se conserve de deux à trois jours au réfrigérateur. 

En semoule, en farine, en grains, en épis, le maïs se découvre tout au long de l’année, dans les recettes 
mexicaines telles que le « pozole », la « masa », les « tamales », les « tortillas » et la « sopa de tortilla », 
dans la recette italienne de la « polenta » ainsi que dans la recette amérindienne du  « succotash ».  

Céréale ou légume ? 

Originaire des pays d’Amérique centrale, le maïs est souvent utilisé comme un légume, toutefois, il s’inscrit 
dans la grande famille des céréales. Il signifierait « source de vie ». Le maïs est parmi les trois céréales les 
plus consommées dans le monde soit le blé, le riz et le maïs. Ce dernier est aussi cultivé dans le but de 
nourrir les animaux. De nos jours au Québec, nous retrouvons au moins cinquante variétés différentes de 
maïs doux. 

Les producteurs locaux suivants vous invitent à venir visiter leur kiosque de vente de maïs cultivé dans la 
MRC des Maskoutains : 
 

Producteurs Points de vente Téléphone 

Ferme Valcourt � 2136, Rang 2, Saint-Hugues 
� Dépanneurs des environs 

450 794-2431 

Jardinier de la 
Presqu’île 

� 15430, Grand Rang Saint-François, 
Saint-Hyacinthe 

� Kiosque au coin du Grand rang 
Saint François et de la rue Saint-Pierre 
Ouest 

� Supermarché IGA 

450 773-5777 

Serres et Jardins 
Girouard 

� 355, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine 450 795-3309 

 

Source :     Charlène Sirois 
                  Stagiaire aux communications                  CLD Les Maskoutains                  (450) 773-4232, poste 224  



 

 

GRATUIT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visites agrotouristiques gratuites offertes par la SADC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 8 septembre 2013 à 10 h 

Beau temps, mauvais temps 

Une journée de visites agrotouristiques est offerte gratuitement par la SADC de la 
région d’Acton dans le cadre de la journée Portes ouvertes sur les Fermes du 
Québec de l’UPA. Deux entreprises sont à découvrir, L’Érablière L’Autre Versan 
à Ste-Hélène-de-Bagot et La Rabouillère à St-Valérien-de-Milton. 

Cette journée inclut le transport en autobus et le lunch vous sera servi gratuitement 
le midi. 
 

Horaire de la journée : 
9 h 45 : Prise des présences à la SADC à Acton Vale 

10 h : Départ pour la première visite 
10 h 30 : Visite de l’Érablière L’Autre Versan à Ste-Hélène-de-Bagot 

12 h : Repas 
12 h 45 : Départ pour la seconde visite 

13 h 15: Visite de La Rabouillère à St-Valérien-de-Milton 

15 h : Retour vers la SADC à Acton Vale 

Réservation obligatoire, seulement 45 places disponibles. 

Pour information ou réservation, contactez la SADC au 450 546-3239 
Réservez avant le mercredi 4 septembre 2013 



 

 

 
 

Fonds du Pacte rural maskoutain  
 

Dernier appel de projets pour le Pacte rural maskoutain 
 
Saint-Hyacinthe, le 1e août 2013 – La MRC des Maskoutains et le CLD Les Maskoutains invitent 
les organismes à but non lucratif et les municipalités du territoire de la MRC des Maskoutains à 
répondre au dernier appel de projets du Fonds du Pacte rural maskoutain 2007-2014, en leur 
soumettant un projet structurant provenant de leur communauté.  
 
Ainsi, les promoteurs qui souhaitent présenter un projet sont invités à soumettre d'abord une lettre 
d'intention avant le 15 septembre 2013. Cette lettre a pour objectif de démontrer la volonté de 
participer à l'appel de projets et de permettre à l’agent de développement rural d’accompagner les 
promoteurs dans la poursuite de leur projet. Celui-ci devra par la suite être déposé de façon officielle 
avant le 15 octobre 2013 à 16 h par le biais du formulaire de demande disponible sur le site Internet 
du CLD dans la section Fonds du Pacte rural de l’onglet Services – Financement et Programmes 
d’aide au www.cld-lesmaskoutains.qc.ca, ou sur le site de la MRC des Maskoutains au 
www.mrcmaskoutains.qc.ca. Le formulaire est aussi disponible sur demande auprès de l’équipe de 
conseillers du CLD.  
 
Le Pacte rural maskoutain, levier économique important pour la MRC  
Depuis 2007, pour assurer la mise en oeuvre de la Politique nationale de la ruralité, la MRC des 
Maskoutains a pu compter sur une enveloppe budgétaire de plus de 2 millions $, s'échelonnant de 
2007 à 2014. Cette enveloppe a permis de subventionner des projets issus du milieu rural qui 
répondaient aux orientations de la Politique nationale de la ruralité et aux priorités de 
développement de la MRC.  
 
Bien que le programme du Pacte rural soit à sa dernière année, sa pérennité n’est pas pour autant 
menacée puisqu’il devrait normalement se poursuivre pour les prochaines années. À ce propos, le 
ministre délégué aux régions, monsieur Gaétan Lelièvre, a confirmé les intentions du gouvernement 
de renouveler et de bonifier la Politique nationale de la ruralité : « Le gouvernement s’est non 
seulement engagé à la renouveler, mais aussi à bonifier les Pactes ruraux qui contribuent de façon 
importante à l’occupation des territoires ».  
 
Essentiellement, le Fonds du Pacte rural maskoutain s'adresse aux projets à caractère social, 
collectif et régional, en excluant les initiatives privées. Ce dernier constitue un outil de concertation 
et de mobilisation pour susciter des projets structurants qui visent l'amélioration des conditions de 
vie de la population rurale. Le Fonds est destiné aux municipalités, organismes à but non lucratif, 
coopératives et aux organismes des réseaux de l’éducation, de la santé, de la culture, de 
l’environnement, du patrimoine et des services sociaux qui couvrent, en tout ou en partie, le territoire 
rural.  
 
Les détails sur les critères d’admissibilité et les procédures à suivre se trouvent également sur le site 
Internet du CLD. Pour obtenir de l’aide, vous pouvez communiquer avec Steve Carrière, agent de 
développement rural pour le territoire de la MRC des Maskoutains à l’adresse suivante : 
carrieres@cld-cite.qc.ca ou par téléphone au 450 773-4232 poste 257.  
 
Source :  Steve Carrière  CLD Les Maskoutains   450 773-4232, poste 257 



 
 

   
 

CANDIDATS RECHERCHÉS POUR  
LA BOURSE D’AIDE À LA RELÈVE AGRICOLE 

Saint-Hyacinthe, le 2 août 2013 – L’appel de projets pour la bourse de la relève agricole 2013 
est présentement en cours. Celle-ci est une initiative du CLD afin de reconnaître les efforts des 
jeunes entrepreneurs nouvellement propriétaires d’une entreprise agricole, ou en voie de l’être.  

Concernant les critères d’admissibilité, les entrepreneurs doivent être âgés de 18 à 35 ans, être 
ou en voie de devenir propriétaires en partie ou en totalité d’une exploitation agricole située sur 
le territoire de la MRC des Maskoutains, être membres de la Fédération de la relève agricole du 
Québec (FRAQ), détenir une formation répondant aux critères de la Financière agricole du 
Québec et avoir au moins un an d’expérience en agriculture.  

Pour participer, il suffit de compléter un formulaire d’inscription disponible chez les partenaires 
du Fonds, au CLD Les Maskoutains ou sur le site Internet du CLD au 
www.cld-lesmaskoutains.qc.ca sous l’onglet Services/Financement et programmes 
d’aide/Fonds d’aide à la relève agricole, et de faire parvenir un plan d’affaires ou une 
description complète du projet justifiant un besoin d’accompagnement, une lettre de motivation 
expliquant les particularités du projet ainsi que ses coordonnées au CLD Les Maskoutains 
avant le vendredi 8 novembre 2013 à midi. La remise des bourses aura lieu en janvier 2014 
lors du Salon de l’agriculture. 

Les projets présentés seront évalués en fonction de la formation du candidat, de l’exploitation 
agricole, du projet d’établissement, du respect des normes environnementales, municipales et 
autres, du profil du candidat (vision, capacité de gestion, etc.) et du document de justification de 
la bourse d’accompagnement à la relève. Les montants versés serviront à défrayer les coûts 
relatifs aux services-conseils et professionnels, aux activités de formation non couvertes par 
d’autres programmes ou tout autre élément justifié pouvant assurer la viabilité du projet 
d’affaires. 

Ce concours, qui existe depuis 6 ans, permet de remettre deux bourses d’un montant de 
10 000 $ chacune aux deux meilleurs projets d’établissement présentés. La Bourse est 
disponible grâce à la contribution du CLD Les Maskoutains, de Forum Jeunesse Montérégie 
Est, du Salon de l’agriculture, et de leurs généreux partenaires : la Société d’agriculture de 
Saint-Hyacinthe, Réseau Agriconseils Montérégie-Est, Monsieur Émilien Pelletier, député de 
Saint-Hyacinthe, Financement agricole Canada, La Coop Comax, BMO Banque de Montréal, la 
Fédération régionale de l’UPA de Saint-Hyacinthe, les Syndicats des Maskoutains nord-est et la 
Vallée maskoutaine, Desjardins, Délimax Veaux Lourds ltée et RBC Banque Royale. 

Quelques statistiques… 

La municipalité de Saint-Dominique (12%) et celle de Saint-Pie (11%) constituent la plus grande 
présence de relève agricole. L’âge moyen de la relève agricole établie pour la MRC Les 
Maskoutains est de 33 ans. Les activités principales de la relève agricole sont les Céréales et 
protéagineux pour le grain et Fourrages (29,5%) et Bovins laitiers et Production laitière (20%). 
Le mode d’établissement le plus populaire est le transfert familial d’une entreprise en activité 
(54%). 

Source :  Steve Carriere  Agent de développement rural CLD Les Maskoutains 
450 773-4232, poste 257 



Le transport collectif de la MRC a une place pour vous! 
 

Le service de transport collectif est offert à toute la population sur le territoire de la 

MRC des Maskoutains.  En milieu rural, ce service offre les places disponibles à 

bord des véhicules de transport adapté pour se rendre à Saint-Hyacinthe le matin, 

avec un retour en fin d’après-midi.  De plus, lorsque l’achalandage le permet, il 

existe des possibilités de routes de demi-journée les lundis, mercredis et vendredis. 

 

Nous rappelons que les étudiants inscrits aux programmes réguliers du Cégep de 

Saint-Hyacinthe ou de l’école Vatel bénéficient du projet de la passe écolo et 

peuvent utiliser sans frais ce service dans le cadre de leurs études. 

 

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous par un des moyens suivants: 

 
• Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca  

• Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca   

• Numéro de téléphone : 450 774-3173. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


