
 

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ  
Du 22 décembre 2016 

au 3 janvier 2017 inclusivement 
 
 

Meilleurs Vœux 
pour un très Joyeux Noël et une 

Bonne et Heureuse Année 2017 
 
 
 
 

        La prochaine séance ordinaire du Conseil se tiendra 
mardi le 10 janvier 2017 à 20 h 

En cas d’urgence seulement, appelez : 

� Sylvain Laplante    Directeur des travaux publics 

450 278-2811 
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DÉCEMBRE 2016 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

22 décembre 2016 au 3 janvier 2017 (inclusivement) 
FERMETURE  DU  BUREAU  MUNICIPAL 

Dimanche 25 J O Y E U X     N O Ë L 

JANVIER  2017 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Dimanche 1er B O N N E    A N N É E     2 0 1 7 

Mercredi 4 19 h Heure du conte – Bibliothèque Hôtel de ville 

Mardi 10 20 h Séance du Conseil Hôtel de ville 

Jeudi 12 Collecte des arbres de Noël (voir article) 

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

Mardi 17 13 h FADOQ - Cartes Hôtel de ville – Salle Jean XXIII 

Vendredi 20 19 h Bingo – Comité des Aînés 
Domaine St-Liboire 
123, rue Gabriel 

Samedi 21 
Collecte de canettes et de bouteilles consignées - De 9 h à 12 h  
Organisée par les élèves de 6e année de l’école Henri-Bachand 

Lundi 23 19 h 30 

Société d’horticulture et 
d’écologie  « Les Trois Clochers » 
« Annuelles et vivaces géantes » 

Albert Mondor 

Salle des Chevaliers de Colomb 
1655, rang Saint-Édouard 

Saint-Liboire 

 

 



 

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

 
 
 
 
 

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

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

450 793-2811   

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

Bibliothèque municipale 
Responsable 

450 793-4751 
Madame Julie Girouard 

  

Heures d’ouverture : Lundi 
Mardi 
Mercredi 

8 h à 12 h  
8 h à 12 h 

10 h à 12 h 

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

18 h 30  
19 h 
19 h 

à 20 h 30 
à 20 h 30 
à 20 h 30 

Loisirs de St-Liboire inc. 
Responsable  

450 793-4825 
Francine Dion 

  

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

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

 
 
 

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

 
Guylaine Morin 
Siège numéro 1 
 

450 793-3176 
 

Johanne Grégoire 
Siège numéro 2 

 

Yves Winter 
Siège numéro 3 
 

450 793-4718 Nadine Lavallée 
Siège numéro 4 

450 793-3054 

Claude Vadnais 
Siège numéro 5 

450 793-4333 Nicolas Proulx 
Siège numéro 6 

450 793-3169 

 

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

 
 
 

EMPLOYÉS  MUNICIPAUX – ADMINISTRATION 

 
France Desjardins, GMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Louise Brunelle 
Secrétaire à l’administration et greffe 

Louise Rajotte 
Adjointe-administrative 

Janie Rondeau 
Inspecteur en bâtiment 

Monic Guérin 
Réceptionniste 

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

Karl Pelchat & Charles Gaucher 
Employés de voirie 

 

Patricia Perrazo Ratto 
Traitement des eaux 

 



 
 

 

La Municipalité de Saint-Liboire est à revoir sa méthode de 
communication avec ses citoyens. 
 
En effet, dans un but « environnemental, virage vert » et étant 
présentement dans l’aire informatique, le conseil municipal a donc 
statué que le journal Le Reflet sera distribué en moins grande 
quantité.   
 
Des journaux seront mis à la disposition de la population à plusieurs 
endroits dans la municipalité.  Les gens intéressés à se le procurer 
papier pourront le retrouver à différents points de chute soit au bureau 
municipal, à la bibliothèque, à la Caisse Desjardins du Plateau 
Maskoutain, au Marché Tradition, à la pharmacie, au restaurant Le 
Lib au Dépanneur 4 Étoiles et au bureau de poste.  De plus, le 
journal sera mis en ligne sur notre site internet, dès que la parution 
papier sera disponible.  Également, les citoyens intéressés pourront 
s’inscrire pour le recevoir via courriel. 
 
Il y aura 10 publications par année, en omettant les mois de janvier 
et août étant deux mois où il y  a le retour des fêtes de Noël, et les 
vacances estivales. 
 
Si vous avez des commentaires à nous apporter, n’hésitez pas à nous 
les transmettre.  
 
Le Conseil Municipal 



 

 

 

 

 

 

 

Selon le règlement no 290-16 concernant le stationnement et la circulation sur les chemins publics 

de la Municipalité et autorisant certaines personnes à émettre des constats d’infraction, il est 

interdit de stationner tout véhicule dans les chemins publics de la Municipalité entre le 1er 

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

 

 

 

 

 La Municipalité de Saint-Liboire fait procéder, à ses frais, à l’entretien de l’assiette carrossable 

de l’ensemble des chemins publics de son territoire, dont elle a juridiction, sauf les trottoirs et 

bandes piétonnières; 

 Il est interdit de procéder à l’amoncellement de neige, sur la propriété privée, de façon à nuire à 

la visibilité des conducteurs de véhicules routiers; 

 Il est interdit de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans les rues ou les places 

publiques de la Municipalité; 

 Des amendes de 50 $ et d’au plus 1 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au 

moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale, peuvent être exigées 

pour la première infraction. 

Nous comptons sur votre collaboration pour que la saison hivernale ne cause aucun désagrément. 

 

 

 

 

 

Pour ne pas nuire à la circulation ou au 

déneigement qui commencera bientôt, il est 

important de déposer vos bacs à ordures, de 

récupération ou de matières organiques au 

bon endroit. Vous pouvez suivre les 

indications au croquis ci-joint, soit de placer 

les bacs de façon à dégager le trottoir ou la 

voie publique et laisser un espace entre les 

bacs (lorsqu’il y en a plus d’un), pour faciliter 

les manœuvres du camion. 

Trottoir, bordure 

ou accotement 



 

 

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

                                Tous les premiers mercredis du moisTous les premiers mercredis du moisTous les premiers mercredis du moisTous les premiers mercredis du mois    
À 19 h 

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

     
 
 

Nouvelles  acquisitions 

Romans adultes 

Chroniques d'une p'tite ville. Les débuts / Hade, Mario 
La maîtresse d'école. 2, La tentation du théâtre / Toussaint, Ismène 
Sorry / Drvenkar, Zoran 
La fois où... j'ai suivi les flèches jaunes / Dubois, Amélie 
Sur les berges du lac Brûlé. 1, Le vieil ours / Major-McGraw, Colette 
Sur les berges du lac Brûlé. 2, Entre la ville et la campagne / Major-McGraw, Colette 
La carrière du mal  / Galbraith, Robert 

 

Documentaires adultes 

Là où le soleil disparaît / Corneille 

 

Romans jeunesse 

Pandora et la jalousie / Hennesy, Carolyn 
Harry Potter et l'enfant maudit. Parties un et deux : une pièce de théâtre / Thorne, Jack 

 

Documentaires jeunes 

100% ado. 1, Chroniques d'une fille amoureuse / Bourgault, Catherine 

 

Bandes dessinées 

Drame / Telgemeier, Raina 
Le journal d'Aurélie Laflamme.1 et 2 / Grisseaux, Véronique 
La vie compliquée de Léa Olivier. 2, Rumeurs / Alcante 
Panthère / Evens, Brecht 
Zombies. 4, Les moutons / Peru, Olivier 



 

 

PROGRAMME D’INITIATION SPORT-RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
 

Le 10 novembre dernier, le 8e président d’honneur du programme 
INITIATION SPORT-RÉUSSITE ÉDUCATIVE, Frédérick De 
Grandpré, était de passage à l’école Henri-Bachand de Saint-Liboire 
afin de rencontrer les étudiants du programme.  Le célèbre comédien a 
parlé de l’importance de l’école, de son cheminement personnel et d’être 
persévérant dans les choix de vie qu’ils auront à faire.  De plus, il a 
adressé aux commanditaires présents des remerciements pour leurs 
implications au programme INITIATION SPORT-RÉSUSSITE 
ÉDUCATIVE.   
 

 
 
De gauche à droite, Mme Joëlle Lanoie directrice de l’école Henri-Bachand de Saint-Liboire, M.  Frédérick De 
Grandpré, comédien et président d’honneur 2016-2017 et M. Luc Caouette, président des Loisirs de St-Liboire 
inc., fier partenaire du programme.  



 

Horaire de la patinoire du Centre Martin-Brodeur ( Hiver 2016 - 2017 ) 

  Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

09:00 @ 10:00 Location 

Plage réservée pour le  programme Initiation 
sport réussite éducative  (Henri Bachand) 

Location 

10:00 @ 10:30 Location Location 

10:30 @ 11:00 Location 
Location ou Hockey 

moins de 12 ans 

11:00 @ 11:30 Location 
Location ou Hockey 

moins de 12 ans 

11:30 @ 12:00 Location 
Location ou Hockey 

moins de 12 ans 

12:00 @ 14:00 
Location ou 

Hockey Libre 
Location ou 

Hockey Libre 

14:00 @ 15:00 
Patin Libre et 

hockey moins de 
12 ans 

Fermé ou 
Location 

Fermé ou 
Location 

Fermé ou 
Location 

Fermé ou 
Location 

Fermé ou 
Location 

Patin Libre et 
hockey moins de 12 

ans 

15:00 @ 15:30 
Patin Libre et 

hockey moins de 
12 ans 

Location ou 
Hockey Libre 

Location ou 
Hockey Libre 

Location ou 
Hockey Libre 

Location ou Hockey 
moins de 12 ans 

Location ou 
Hockey Libre 

Patin Libre et 
hockey moins de 12 

ans 

15:30 @ 16:00 
Patin Libre et 

hockey moins de 
12 ans 

Location ou 
Hockey Libre 

Location ou 
Hockey Libre 

Location ou 
Hockey Libre 

Location ou Hockey 
moins de 12 ans 

Location ou 
Hockey Libre 

Patin Libre et 
hockey moins de 12 

ans 

16:00 @ 17:00 Location 
Location ou 

Hockey Libre 
Location ou 

Hockey Libre 
Location ou 

Hockey Libre 
Location ou Hockey 

moins de 12 ans 

Location ou 
Hockey Libre 

Location ou 
Hockey Libre 

17:00 @ 17:30 Location Cours de patin 
Location ou 

Hockey Libre 

Patin Libre et 
hockey moins de 

12 ans 

Location ou Hockey 
moins de 12 ans 

Location ou 
Hockey Libre 

Location ou 
Hockey Libre 

17:30 @ 18:00 Location Cours de patin 
Location ou 

Hockey Libre 

Patin Libre et 
hockey moins de 

12 ans 

Location ou Hockey 
moins de 12 ans 

Location 
Location ou 

Hockey Libre 

18:00 @ 18:30 Location Hockey jeunes  Location Location Location Location 
Disponible pour 

location 

18:30 @ 19:00 Location Hockey jeunes  Location Location Location Location 
Disponible pour 

location 

19:00 @ 20:30 Location Location Location Location Location Location Location 

20:30 @ 22:00 
Disponible pour 

location 
Location Location Location Location Location 

Disponible pour 
location 

22:00 @ 22:30 
Disponible pour 

location 
Disponible pour 

location 
Location Location Location 

Disponible pour 
location 

Disponible pour 
location 

22:30 @ 23:00 
Disponible pour 

location 
Disponible pour 

location 
Disponible pour 

location 
Disponible pour 

location 
Disponible pour 

location 
Disponible pour 

location 
Disponible pour 

location 

Pour réservation de la patinoire, veuillez composer le 450 778-7262.  Jean Cordeau 

Vérifiez l'horaire de la journée en composant le 450 793-4688. 

N.B: L' horaire peut être modifié en tout temps pour refaire la glace  

ou pour tout autre événement (si nécessaire) 

Consultez l'horaire à la maison en visitant notre site internet "www.loisirsdestliboire.ca". 
 
La patinoire sera fermée: 
 
24 et 31 décembre  (fermeture à 16 h) 
 
25 décembre et 1

er
  janvier  (fermé) 

 
26 décembre et 2 janvier (ouverture à 13 h) 



GAGNANT  CONCOURS  COMITÉ  CIRCULATION  ROUTIÈRE 
 

 

Un tirage au sort a été effectué par 

une citoyenne pour le concours de 

dessin du CCR.  Le gagnant est Elliot 

Guénette, 5 ans.  Un cadeau lui a 

été remis à la séance spéciale du 

conseil du 13 décembre.   

Merci à tous les participants! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



Collecte de canettes  
et de bouteilles consignées 
 

 

 

 

Oyez !  Oyez ! 
 
 
 

Les élèves de 6e année de l’école Henri-Bachand organisent, 
samedi le 21 janvier prochain, de 9 h à 12 h, une grande collecte de 
bouteilles et de canettes consignées pour financer différentes 
activités qu’ils souhaitent mettre sur pied d’ici la fin d’année. 
 

Vous désirez les encourager ? 
Conservez à la maison les canettes et les bouteilles consignées de 
tous genres. Des enfants et leurs parents passeront les chercher 
le 21 janvier prochain.  
 
Si vous prévoyez être absents, vous pouvez laisser un sac avec vos 
contenants directement sur votre balcon ou les apporter à la porte 
principale de l’école le matin de la collecte ou quelques jours avant. 

 

Nous vous remercions de votre générosité ! 
 
 
 

                Les élèves de 6
e
 et Amélie 



 

COLLECTE DES ARBRES DE NOËL 

 

La Municipalité de St-Liboire offre à toute sa population une collecte 
spéciale pour le ramassage des arbres de Noël. 

 
 

Horaire de la collecte :  

✹ La collecte sera effectuée, jeudi le12 janvier 2017, si la 
température le permet. 

Mettre en bordure de la route dès 7 h le matin. 

Prendre note que les employés ne retournent pas si 
l’arbre n’a pas été sorti assez tôt. 

✹ S’il y a une tempête de neige, la collecte sera reportée à la 
journée suivante.  La Municipalité demande aux citoyens de 
retirer temporairement les arbres en bordure de la route afin 
de faciliter les opérations de déneigement. 

 

 

 

Comment doit se présenter votre arbre ! 

Sans décoration, ni neige ou givre 
artificiel, sans sac.  C’est à ces 
seules conditions que votre 
arbre pourra être ramassé. 
Assurez-vous qu’il n’est pas enterré 
sous la neige. 

 

Laisser l’arbre en entier, ne pas le découper. 

 

La Municipalité de Saint-Liboire vous remercie 
de votre bonne collaboration. 



 

 

 
 
 

VOITURAGE  ET  ACCOMPAGNEMENT 

Le service a effectué trois (3) voiturages et accompagnement au cours du 
mois de novembre 2016.  Un grand merci aux bénévoles qui assurent ce 
service. 

ATTENTION : Pour profiter du service, une journée ou deux avant 
l’événement composez le numéro 450 793-2811 poste 2121 JUSQU’AU 
MERCREDI 21 DÉCEMBRE.  Du 22 décembre 2016 au 3 janvier 2017 
inclusivement composez le 450 793-4902. 

 

 

 

 

 
 

Vendredi 20 janvier 2017 : Bingo – ATTENTION : 2 tours gratuits, carte pleine : 50 $ 

À QUI LA CHANCE 

Vendredi 17 février 2017 : On fête la Saint-Valentin au son de la musique 
et de la voix de M. Desruisseaux. 

Vendredi 17 mars 2017 : Jeux d’adresse : une soirée à ne pas manquer avec des jeux 
amusants 

Vendredi 21 avril 2017 : Pétanque atout, tous les participants gagnent.  
+ 
 
 

ACTIVITÉS  EN  PRÉPARATION 
 

A. 2 sorties d’une journée : les dates vous seront communiquées en avril 
1. Sur les traces de Fred Pellerin à Saint-Élie-de-Caxton 
2. Souper et spectacle à l’Auberge des Trois Tilleuls : l’occasion d’admirer 

les voitures vedettes de la télé. 
B. Un voyage à l’automne : à préciser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au nom du  Comité des 
aînés : JOYEUSES 
FÊTES et que du bon 
temps avec ceux que 
vous aimez. 
 
 

Raymond Tardif 



Concours photos de la rivière Noire 
 

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

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

• Chaque participant peut présenter un maximum de deux photographies.  

• Les photographies doivent être prises en période automnale uniquement. 

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

 
    

 

 

 

Arrêtons de jouer avec la boîte! 
 

Voici une situation où ceux qui ont des enfants vont sûrement se reconnaitre et se 

rappeler des souvenirs. L’arrivée du temps des fêtes, c’est souvent un casse-tête 

incroyable pour trouver le cadeau idéal pour nos enfants, parce que l’armoire à jouets à 

de toute façon de la difficulté à fermer, et qu’à l’intérieur, se trouvent les trésors des 

années passées que nos petits amours ont déjà oubliés. Mais quand on trouve le cadeau, 

pas un cadeau, mais LE CADEAU où on est convaincu que cela va faire la différence, 

on l’emballe, on le place sous le sapin et on a plus hâte que nos enfants qu’il puisse 

l’ouvrir, parce que nous on sait que c’est LE CADEAU. Le moment tant attendu arrive. 

Il le déballe trop lentement à notre goût, on voit son sourire et ses yeux brillants, il ouvre 

la boîte, sort le jouet, le regarde pendant 22 secondes et part jouer avec la boîte, laissant 

LE CADEAU au milieu du papier d’emballage qui se retrouvera à la récupération dans 

peu de temps. Quelle déception, on se promet que c’est la dernière fois, l’an prochain on 

lui offre une boîte en cadeau! 

 

Il y a une autre histoire d’un papa qui aime tellement ses enfants qu’il a décidé de leur 

donner LE CADEAU le plus précieux, le cadeau qui va transformer leur vie.  

« Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne soit pas perdu mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu n’a pas envoyé son Fils 

dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui 

croit au Fils n’est pas condamné ; mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce 

qu’il n’a pas cru au Fils unique de Dieu. » (Jean 3.16-18, Bible en français courant) 

JÉSUS est LE CADEAU offert par le Père. Il est encore disponible en 2016. Il est 

gratuit parce que c’est un cadeau. Il est aussi efficace qu’il y a 2000 ans pour nous 

réconcilier avec le Père. Mais ça fait des années peut-être que tu joues avec la boîte, et le 

Père tout comme nous avec nos enfants, est triste de voir que nous choisissons la boîte au 

lieu de son cadeau précieux. Parce que personne ne sait ce que demain nous réserve, si 

c’était la dernière fois que LE CADEAU t’était offert… 

 

Alors, arrêtons de jouer avec la boîte… 
 

Viens célébrer avec nous le dimanche 25 décembre à 10 h  
 

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

                                                                                                              eebstl@hotmail.com 



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

 

PREMIERS RÉPONDANTS  

DE SAINT-LIBOIRE 

 

Joyeuses Fêtes à toutes et à tous ! 

    
 

Toute l’équipe du Service de Premiers Répondants vous 
transmet ses meilleurs vœux pour un Noël rempli de joies et une 
nouvelle année pleine de bonheur, de prospérité et surtout de 
santé. 

                                                    
 

Un merci tout spécial à tous nos premiers répondants bénévoles qui contribuent au 

succès de notre mission jour après jour. Merci à vous, concitoyens pour votre 

confiance, et merci à nos commanditaires plus spécialement à Garage Luc Meunier 

pour l’entretien du véhicule d’urgence et merci à la Municipalité de Saint-Liboire 

pour son soutien financier tout au long de l’année. 

 

 

                                                

En cas d’urgence, COMPOSEZ LE 911 



EnEnEnEn    ce temps des fêtes, toute l’équipece temps des fêtes, toute l’équipece temps des fêtes, toute l’équipece temps des fêtes, toute l’équipe    de de de de 
la Cla Cla Cla Caisseaisseaisseaisse    Desjardins du Plateau maskoutainDesjardins du Plateau maskoutainDesjardins du Plateau maskoutainDesjardins du Plateau maskoutain, , , , 
employés et dirigeants, désire vous remercier employés et dirigeants, désire vous remercier employés et dirigeants, désire vous remercier employés et dirigeants, désire vous remercier de de de de 
faire confiance à votre caisse et faire confiance à votre caisse et faire confiance à votre caisse et faire confiance à votre caisse et d’avoir contribué d’avoir contribué d’avoir contribué d’avoir contribué 
àààà    son son son son succès succès succès succès durant la dernière année.durant la dernière année.durant la dernière année.durant la dernière année.    

    
Que cette nouvelle année qui arrive soit Que cette nouvelle année qui arrive soit Que cette nouvelle année qui arrive soit Que cette nouvelle année qui arrive soit 

pour vous remplie de paix, de  bonheur et de pour vous remplie de paix, de  bonheur et de pour vous remplie de paix, de  bonheur et de pour vous remplie de paix, de  bonheur et de 
prospérité.prospérité.prospérité.prospérité.    

JoyeuJoyeuJoyeuJoyeuses Fêtesses Fêtesses Fêtesses Fêtes    

Horaire du temps des fêtesHoraire du temps des fêtesHoraire du temps des fêtesHoraire du temps des fêtes    

    

Votre caisse sVotre caisse sVotre caisse sVotre caisse seraeraeraera    ffffermée ermée ermée ermée     

Les 2Les 2Les 2Les 26666    et 2et 2et 2et 27777    décembre 201décembre 201décembre 201décembre 2016666    

Ainsi que les Ainsi que les Ainsi que les Ainsi que les 2 et 32 et 32 et 32 et 3    janvier 201janvier 201janvier 201janvier 2017777    
 
 

Veuillez noter que les Services Automatisés de 
Desjardins sont disponibles 24h/24 et ce 7 jours/7 
ACCÈSD : 1 800 CAISSES / 1 800 224-7737 

www.desjardins.comwww.desjardins.comwww.desjardins.comwww.desjardins.com 



 
 
 
 
 
 
 
Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et 
d’écologie « Les Trois Clochers » le lundi 23 janvier 2017 à 19 h 30 à la 
salle des Chevaliers de Colomb au 1655, rang St-Édouard à St-Liboire. 
 

Conférence : « Annuelles et vivaces géantes ». 
 

Il est de retour parmi nous ! Assurément, vous allez passer une soirée très 
captivante et enrichissante. 
 
Albert Mondor est diplômé en horticulture ornementale et bachelier en 
biologie végétale. Passionné d’horticulture, il pratique le métier 
d’horticulteur créateur de jardins depuis maintenant 23 ans. Il enseigne et 

offre des conférences à travers le Canada. Il écrit une chronique hebdomadaire dans le Journal 
de Montréal et le Journal de Québec depuis 1999, il collabore régulièrement à plusieurs 
magazines, dont Fleurs, plantes et jardins et Quatre-Temps. En mars 2007, il a lancé son  
nouveau livre intitulé  Azalées, rhododendrons et autres éricacées  après avoir publié cinq 
autres ouvrages Jardins d’ombre et de lumière – 1999.  
 

Annuelles et vivaces géantes 
 
Certaines plantes herbacées ornementales possèdent des dimensions absolument gigantesques. 
Puisqu’elles poussent surtout en hauteur, les annuelles et les vivaces géantes permettent de 
donner beaucoup de volume aux aménagements. En fait, ces végétaux confèrent une 
personnalité et un dynamisme très singulier aux jardins dans lesquels ils sont plantés; ils y 
occupent une place prépondérante puisque, en plus de former la structure des aménagements, 
ils constituent des points focaux qui captent rapidement l’attention des observateurs. Cette 
conférence s’adresse à tous ceux qui souhaitent donner une allure de jungle tropicale luxuriante 

à leur jardin ou à ceux qui veulent tout simplement assouvir leurs fantasmes de grandeur! 
 
Concours de Parrainage : N’oubliez pas qu’à chaque fois que vous faites entrer un 
nouveau membre à votre Société d’horticulture, ça vous donne la chance de participer 
au tirage de notre dernière rencontre de l’année, c’est-à-dire le 23-05-2016, vous 
pourriez gagner un beau prix d’une valeur de 50 $, faites grandir votre bel organisme, 
merci à tous de participer. 
 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, on vous y attendra avec plaisir! Entrée gratuite pour les 
membres et 5 $ pour les non-membres. Goûter léger, prix de présence et tirages. N’oubliez pas 
votre tasse! Utilisez-la à chaque conférence et courez la chance de gagner un prix de 
25 $ chez IGA de St-Hyacinthe chaque mois. Une autre belle façon de protéger notre 
environnement en réduisant les déchets. Apportez-la, c’est un beau geste si simple à adopter! 
 
Bienvenue à tous, amateurs de jardinage avec vos amis. 
       

Fernand Bérard 
Président de la SHELTC, 
appuyé des membres du Conseil d’administration 2016-2017. 
Pour informations : Tél. : 450-793-2273           sheltc@fsheq.net             www.sheltc.fsheq 



 

 

 

SERVICE  RÉGIONAL  DE  PRÉVENTION  INCENDIE 
 
Chronique de la MRC des Maskoutains                                            Numéro 6, novembre 2016 
 
 

 
Sécurité au menu  

Le temps des Fêtes arrive à grands pas. En cette période où se déroulent de nombreuses 
rencontres familiales, le Service régional de prévention incendie souhaite vous rappeler 
quelques consignes de sécurité afin d’éviter que la fête ne tourne au drame.  

Sapin  

Le sapin artificiel offre moins de risques d’incendie que le 
sapin naturel. Toutefois, si vous préférez vous tourner vers 
un sapin naturel, prenez soin d’en choisir un fraichement 
coupé dont les aiguilles sont encore vertes. Plus le sapin est 
installé tôt avant Noël, plus il deviendra sec et donc plus à 
risque de provoquer un incendie. Assurez-vous de garder 
votre sapin à au moins un mètre de distance de toute source 
de chaleur et de ne pas encombrer les sorties.  

Lumières intérieures  

Utilisez les guirlandes de lumières avec précaution.  

• Choisissez des lumières homologuées par un organisme reconnu comme CSA ou ULC. 
• Respectez le nombre de jeux de lumières pouvant être installés bout à bout. 
• Assurez-vous que la guirlande est en bon état. N’installez pas une guirlande si le cordon 

est endommagé ou séché ou si les branchements sont lâches.  
• Remplacez les lumières défectueuses. 
• Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher les lumières. Tenez la prise fermement. 
• Ne laissez pas les décorations électriques allumées en votre absence ou au moment 

d’aller au lit. 
• Utilisez une minuterie, vous aurez ainsi la certitude qu’elles s’éteindront tous les soirs.  

Lumières extérieures  

À l’extérieur, ne jamais utiliser des décorations électriques conçues pour l’intérieur.  

• Lors de l’installation, assurez-vous que vos décorations sont encore fonctionnelles et en 
bon état.  

• Fixez vos guirlandes lumineuses avec du ruban isolant, des agrafes ou des attaches en 
plastique. N’utilisez pas de clous ou de punaises; vous pourriez endommager 
l’enveloppe extérieure des fils électriques et/ou causer un court-circuit. 

• Fixez vos guirlandes de lumières assez haut, afin qu’elles ne traînent pas dans l’eau ou 
la neige. Vous éviterez ainsi les risques d’électrisation. 

• Prenez soin de diriger les lumières vers le bas afin que la neige et la pluie ne s’infiltrent 
pas dans les douilles.  

 
 



 

 

Cuisson des aliments  

• Surveillez en tout temps la cuisinière lors de son utilisation. Si vous quittez la pièce, 
éteignez la cuisinière.  

• Gardez tout ce qui peut brûler loin de la cuisinière et ne rangez pas d’objet dans le four 
ni sur le dessus de la cuisinière. 

• Nettoyez les traces de graisse et de nourriture sur la cuisinière, dans le four et dans la 
hotte de ventilation. 

• Ne déplacez jamais un poêlon ou une casserole en flamme.  
• N’éteignez pas un feu de cuisson avec de l’eau.  

Les bougies  

Le temps des Fêtes est souvent l’occasion de mettre une ambiance feutrée dans la maison à 
l’aide de bougies. Rappelez-vous ceci :  

• Ne transportez pas de bougies allumées.  
• Assurez-vous de les fixer solidement sur des supports 

incombustibles. 
• Ne quittez pas la pièce ou la maison sans éteindre 

vos bougies.  
• Ne laissez pas de bougies entre les mains d’enfants 

ou sans surveillance. 
• Placez les bougies loin de toute source combustible 

(journaux, revues, vêtements, etc.). 
• Privilégiez les bougies à piles ou électriques; vous 

aurez l’esprit tranquille.  

Évacuez en toute sécurité  

• Éliminez les encombrements des espaces où vous circulez.  
• Gardez vos issues libres de neige et de glace en tout temps. 
• N’obstruez pas les fenêtres pouvant servir d’issues.  
• Remplacez les piles de votre avertisseur de fumée si ce n’est pas déjà fait.  

 

PASSEZ UN JOYEUX TEMPS DES FÊTES ! 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

Service régional de prévention incendie 
Chronique de la MRC des Maskoutains  

805, avenue du Palais 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 

________________________ 
Izabelle Rioux, préventionniste 

450 774-3127 
prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca 

 



 

 

 
 
 
 
 

Transport adapté et collectif régional de la MRC des Maskoutains  
 
 

Une nouvelle offre de service dès le 1er janvier 2017 
 
La MRC des Maskoutains annonce à la population que le service de transport adapté et 
collectif régional prolongera ses heures de desserte, dès le 1er janvier 2017. L’offre de 
service qui est actuellement d’une durée de 102 heures par semaine passera ainsi à 
109,5 heures.  
 
À la séance du conseil de la MRC du 23 novembre, les élus ont adopté une résolution 
établissant le nouvel horaire du service de transport adapté et collectif, qui sera le 
suivant : 
 
 

Horaire Heures de service Routes de demi-journée en milieu 
rural 

Lundi  6 h 30 à 22 h Disponible 
Mardi  6 h 30 à 22 h Disponible 
Mercredi  6 h 30 à 22 h Disponible 
Jeudi  6 h 30 à 22 h Disponible 
Vendredi  6 h 30 à minuit Disponible 
Samedi  8 h à minuit Non disponible 
Dimanche  8 h à 22 h Non disponible 

 
 

La MRC est préoccupée par le bien-être des citoyens et elle procède, dans la mesure 
du possible, à l’amélioration continue de son service de transport.  
 
Pour toute information sur l’admission au transport adapté et sur l’inscription au 
transport collectif ou sur l’offre de service, vous pouvez consulter notre site internet au 
www.mrcmaskoutains.qc.ca ou nous joindre par téléphone au 450 774-3170.  
 
 
 

 

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

Information :  
Micheline Martel  
Adjointe à la direction générale et 
directrice au transport  
MRC des Maskoutains  
450 774-3170 
mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca  
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MRC DES MASKOUTAINS 

LE DÉFI MRC MASKOUTAINS  
 

VENDREDI 5 MAI 2017 

POUR TOUTES QUESTIONS: Poste.MRC.Maskoutains@surete.qc.ca 

 

SAINT-LIBOIRE 

La Sûreté du Québec vous fait courir mais ne 
vous poursuit pas cette fois ! 

Au Parc des Bénévoles 



 

 

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 (Québec) 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 

L’hiver est à nos portes! 
 

La conduite hivernale dans la neige, la glace, l’eau et le froid est un véritable défi pour tous et nous 
demande d’adapter notre conduite automobile.  
 
Vous conduisez l’hiver?  

 
Ayez vos pneus d’hiver (15 décembre au 15 mars) ainsi qu’un véhicule en bon état.  

Garder votre ceinture de sécurité en tout temps.  
 
Ralentissez! Anticipez! Restez alerte! Les limites de vitesse affichées sont établies en fonction de 
conditions routières idéales. Réduire sa vitesse est la meilleure mesure préventive contre les problèmes 
qui peuvent survenir lorsqu’on conduit sur une chaussée glissante.  
 
Soyez vigilant! La glace noire est invisible. Elle fait paraître la route comme nouvellement asphaltée. Et 
elle se cache souvent sous une mince couche de neige.  
 
N’utilisez pas le régulateur de vitesse. En mode conduite hivernale, vous devez avoir en tout temps le 
contrôle total de votre véhicule.  
 
Ralentissez lorsque vous approchez d’une intersection glacée ou enneigée. Porter une attention 
particulière aux piétons, car ils peuvent glisser eux aussi.  
 
Ne suivez pas de trop près! Laissez une plus grande distance entre votre véhicule et celui qui vous 
précède. La distance de freinage sur une chaussée glacée est le double de celle sur une route sèche.  
 
Conduisez en appliquant des mouvements lents et précis. Le changement de voie trop rapide et la 
conduite saccadée au moment du freinage ou de l’accélération peuvent entraîner un dérapage.  
 
Soyez alerte et ralentissez lorsque vous apercevez un panneau annonçant un pont. Les ponts en acier 
et en béton sont habituellement glacés, même lorsque le tablier est déneigé (car les ponts ouverts se 
refroidissent plus rapidement que la route, qui tend à être isolé par la terre ferme).  
 
Soyez patients et ne dépassez les autres véhicules que lorsqu’il est nécessaire de le faire.  

N’hésitez pas à prendre plus de temps pour faire le trajet ou à tout simplement reporter votre voyage si 
la température n’est pas clémente.  
 
Prévoyez! Ayez avec vous des vêtements chauds, des bottes, une tuque et des mitaines. Dans le coffre 
arrière se glissent facilement une petite pelle, un grattoir, des câbles à survoltage, une trousse de 
premiers soins, une couverture chaude, une lampe de poche et des allumettes.  
 
Souvenez-vous que ce ne sont pas les conditions climatiques qui sont responsables des 
collisions, mais bien le fait que les conducteurs n’adaptent pas adéquatement leur vitesse en 
fonction de ces conditions!!!  
 
Nous vous souhaitons une belle saison hivernale et nous vous invitons à être extrêmement prudent, car 
le bilan routier est l’affaire de tous! 
 
Sergente Karine Picard 
Coordonnatrice aux relations avec la communauté 
Sûreté du Québec  MRC des Maskoutains   450 778-8500 poste 110 



 

 

Présentation des policières en milieu scolaire 
Les agentes Kim Barré et Marie-France Gadbois sont policières en milieu scolaire depuis 
environ 7 ans.  Elles oeuvrent au sein de tous les établissements d’enseignement de la MRC 
des Maskoutains (11 de niveau secondaire, 32 de niveau primaire, le Cégep de Saint-
Hyacinthe, l’ITA, et la Faculté de Médecine vétérinaire). Elles agissent également auprès du 
Centre Jeunesse de Saint-Hyacinthe. 

Leur travail couvre quatre volets, soit la prévention de la criminalité, les enquêtes, le volet 
éducatif/informatif et les urgences.  

Pour la prévention, les policières présentent, en début d’année scolaire, un atelier sur la 
prévention des crimes commis par le biais d’internet à tous les étudiants de la première année 
du secondaire de la MRC. Cet atelier est donné en collaboration avec l’OJA Justice Alternative. 
Les thèmes abordés sont l’intimidation sur internet, le partage d’images intimes ainsi que ses 
risques et la cyberprédation. Les adolescents sont amenés à réfléchir aux conséquences de 
leurs gestes sur internet, sur ce qu’ils peuvent faire s’ils sont victimes, témoins ou suspects de 
tels gestes. À la fin de l’année scolaire, ce sont les étudiants de cinquième secondaire qui 
reçoivent la visite des policières. Elles présentent l’atelier « Fêter sans perdre la tête » en 
collaboration avec l’organisme Satellite (Organisme de prévention des toxicomanies) et l’OJA 
Justice Alternative. C’est un atelier interactif qui se scinde en cinq parties, soit une simulation de 
party, une expérimentation des lunettes Fatal Vision, la présentation de la Loi en ce qui 
concerne la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et/ou la drogue (par les 
policières), une réflexion sur les conséquences sociales, familiales et de santé qui peuvent être 
vécues à la suite d’une collision (par l’OJA) et finalement, de l’information sur les symptômes, 
l’élimination de l’alcool dans le sang et les risques de la consommation de drogues et d’alcool 
de manière abusive. 

En ce qui a trait au volet enquête, les policières agissent surtout dans les écoles secondaires 
auprès des 12-17 ans. Elles appliquent le Code criminel (intimidation, menaces, voies de faits, 
possession de drogue, pornographie juvénile, etc.), ainsi que la règlementation en vertu du 
Code de la sécurité routière et de la règlementation municipale. Elles rencontrent les plaignants 
et les témoins, mais également procèdent à l’arrestation des jeunes suspects. Elles ont des 
contacts réguliers avec la direction et les intervenants des diverses écoles et leur travail se fait 
en collaboration et en partenariat avec le milieu scolaire. 

Pour le volet urgence, les policières sont en contact 
avec toutes les écoles de la MRC pour établir les 
plans d’urgence en cas de menaces graves et/ou 
imminentes envers leurs établissements. La 
direction peut également avoir un contact direct 
avec ces deux policières en tout temps afin 
d’obtenir des conseils ou une assistance immédiate. 

Bref, elles travaillent en collaboration avec vos 
enfants et leur milieu scolaire pour le bien-être de 
tous. 
 

 
Les agentes Kim Barré et Marie-France Gadbois 

                    (Photo source : Sûreté du Québec 



 



 

 
 

 

HHHHeureux  temps  des  eureux  temps  des  eureux  temps  des  eureux  temps  des  FFFFêtes êtes êtes êtes 
aux citoyennes et citoyens aux citoyennes et citoyens aux citoyennes et citoyens aux citoyennes et citoyens 

de Saintde Saintde Saintde Saint----LiboireLiboireLiboireLiboire!!!! 
 
 

Je profite de cette période de réjouissances, de 
partage et de rapprochement pour vous 
exprimer tous nos voeux de Bonheur, Santé, 
Prospérité et que se réalisent tous vos désirs 
pour la nouvelle année.  
 
En cette période de festivités, nous vous 
invitons à faire preuve de prudence et de 
courtoisie dans tous vos déplacements.    
 
CCCC’est à l’unisson que le Conseil Municipal et 
les employés de la Municipalité de 

Saint-Liboire vous souhaitent JJJJOYEUXOYEUXOYEUXOYEUX        NNNNOËL OËL OËL OËL     

ET ET ET ET     BBBBONNEONNEONNEONNE        AAAANNÉENNÉENNÉENNÉE        2017.2017.2017.2017.            
    
En terminant, je tiens à souligner le départ à la 
retraite, bien méritée, de madame Christiane Christiane Christiane Christiane 
MessierMessierMessierMessier, adjointe à la direction générale. Merci 
Christiane pour ces nombreuses années au  
service  de la municipalité.  Tu vas nous 
manquer.  Bonne retraite!   
 
 

Denis Chabot, Maire 



 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue 
le 6 décembre 2016, à 20 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à 
Saint-Liboire. 
 

 

Sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Johanne Grégoire et Nadine Lavallée. 
 
Messieurs les conseillers Yves Winter, Claude Vadnais et Nicolas Proulx. 
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Denis Chabot. 
Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
La conseillère Guylaine Morin est absente de la rencontre. 
 
Avant de débuter la séance, un tirage au sort a été effectué par une citoyenne pour le concours de dessin 
du CCR.  Le gagnant est Elliot Guénette, 5 ans.  Un cadeau lui sera offert à la séance spéciale du conseil 
du 13 décembre prochain.  
 
 
1. PRÉAMBULE  

 
 

1.1 Ouverture de la séance 
 
Denis Chabot, maire, constate le quorum à 20 h et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière, est également présente et agit à titre de 
secrétaire d’assemblée. 
 
 
1.2 Assemblée publique de consultation pour règlement de zonage 
 
Une assemblée publique de consultation est tenue pour le règlement numéro 86-97/66-17 amendant le 
règlement de zonage afin d’augmenter le pourcentage d’occupation au sol et la marge de recul avant 
minimale de la zone IC-1. 
 
 
1.3 Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 2016-12-336 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais,  appuyé de la conseillère Nadine Lavallée et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière en laissant le point 12 « divers » ouvert.   
 
 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er novembre 2016 
 
Résolution 2016-12-337   
 
Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er novembre 2016 soit adopté tel 
que présenté. 
 



 

 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour des questions.   
 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 
 
3.1 Adoption des comptes payés –  novembre 2016 
 
Résolution 2016-12-338 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de novembre 2016 
totalisant la somme de 139 584,74 $, en plus des salaires versés au montant de 50 953,24 $ et d’en 
ratifier le paiement. 
 
FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION:  
 

  Alain Odile Achats et honoraires parade de Noël - CPF 225,00 $ 
Bell Mobilité Pagette Frais pagette - maire 20,97 $ 
Bonin Jacinthe Remb.divers achats - parade de Noël 142,86 $ 
Chabot Denis Remb. achat de beignes - CCR (Halloween) 40,00 $ 
Construction Jocelyn Martel inc. Remboursement taxes municipales 610,61 $ 
Copie du Centre-Ville inc. Edition du Reflet de novembre 1 212,75 $ 
Corriveau Marie-Michelle Programme couches lavables 100,00 $ 
Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - octobre 3 207,62 $ 
Distribution DBC Distribution du Reflet de novembre 61,16 $ 
Emballages B.N.C. inc. Boites pour parade de Noël 163,91 $ 
Financière Banque Nationale Remb. d'intérêts - Règl.d'emprunt 270-14 4 495,90 $ 
Financière Manuvie Assces collectives - décembre 2 790,22 $ 
Grégoire Johanne Remb. achats pour la parade de Noël 208,01 $ 
Hydro-Québec 21 Place Mauriac 811,59 $ 
Lavallée Nadine Remb. achats Coin des Zados + divers conseil 227,98 $ 
Marché Sylvain Martel Lait pour Halloween et bouteilles d'eau - HDV 30,03 $ 
Mégaburo inc. Frais copie  198,00 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS - octobre 2016 9 571,82 $ 
MRC Les Maskoutains Frais informatiques évaluation  920,88 $ 

Travaux cours d'eau  24 050,12 $ 
Petite caisse Achats divers 105,22 $ 
Proulx Nicolas Remb. achat café et chocolat chaud - Halloween 220,71 $ 
Receveur Général du Canada DAS - octobre 2016 (taux réduit) 3 195,62 $ 

DAS - octobre 2016 (taux régulier)  284,44 $ 
Sogetel Frais de tél.- HDV+desserte internet 2e annivers. 10 169,64 $ 
Systèmes Christian Dion inc. Frais de surveillance 3 mois -  HDV 176,15 $ 
Ville de St-Hyacinthe Cour régionale - juillet à septembre 1 365,56 $ 
Visa (Fonds d'information) Frais avis de mutations - sept. 32,00 $ 
Visa (Soc.Canadienne des postes) Timbres 293,19 $ 
Winter Yves Achats parade de Noël - CCR 30,18 $ 

Achats parade de Noël 16,96 $ 

BIBLIOTHEQUE: 

 Girouard Julie Remb. achat de livres+ fr. dépl. Salon du livre 665,87 $ 



 

 

Sogetel Frais tél.  85,02 $ 

LOISIRS: 

 Signal Toile, Hygiène Plus Location toilette - parc des bénév.  octobre 201,21 $ 

SERVICE INCENDIE: 

 Bell Mobilité Frais cellulaire  17,13 $ 
Bell Mobilité pagette Frais pagettes  279,87 $ 
Extincteurs Milton Recharge air comprimé 235,70 $ 
Garage Luc Meunier Entretien véhicule incendie 23,00 $ 
Hydro-Québec 162 rue Gabriel 598,00 $ 
Marché Sylvain Martel Bouteilles d'eau et produits nettoyants 34,98 $ 
Réanimation Sauve-Vie Formation réanimation pour les pompiers  757,69 $ 
Sogetel Frais communication 269,21 $ 
Systèmes Christian Dion inc. Frais de surveillance 3 mois - Caserne 83,02 $ 
Télésystème du Québec Remplacer un microphone brisé 102,33 $ 
Thibault & Associés Réparation appareil respiratoire 334,98 $ 

URBANISME: 

Combeq Formation 1er décembre - J.Rondeau 316,18 $ 
Editions Yvon Blais Loi aménagement urbanisme MAJ 39 141,80 $ 

 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

Acklands Grainger Rempl.équip.poste pompage+réseau eaux usées 1 352,50 $ 
Atelier de soudure de St-Liboire Réparation du camion Sterling 1 870,13 $ 

Adapter boite à sel pour pépine 104,75 $ 
Bell Gaz Chauffage garage 304,21 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaires - travaux publics 204,48 $ 
Boyer Alain Excavation Nivelage Route Martel et routes non-pavées 991,66 $ 
Cadence automatisation inc. 2 clés (sslkey) de sécurité pour aqueduc 340,21 $ 
Contrôle P.M. inc. Appel de service - puits # 1 255,64 $ 

Réparation, inventaire, nettoyage - usine 1 618,25 $ 
Programmation pompe de distribution 3 344,20 $ 
Appel de service-usine + pièces de rechange 1 232,77 $ 

Dion Gérard & fils Entretien équip. - eaux usées 24,14 $ 
Emco Corporation Entretien équipement - aqueduc 387,18 $ 
Enviro 5 inc. Laver ligne d'égoût domestique 1 359,58 $ 

Nettoyage réseau d'égoût domestique 1 415,63 $ 
Excavation Sylvain Plante Rechargement route Martel et rue des Tilleuls 5 861,39 $ 
Faille Frédéric Achat d'un ordinateur - aqueduc 409,47 $ 
Ferme Cerpajo inc. Déneigement des stationnements  913,10 $ 
Garage Luc Meunier Entretien Ford - voirie 174,19 $ 
Groupe Environex  Analyses eau potable et eaux usées 1 111,23 $ 
Groupe Méga Service Entretien du poste Morin 593,85 $ 
Guillevin International Entretien équip aqueduc et entretien garage 83,65 $ 
Hoskin Scientifique Ltée Achat d'un colorimètre - aqueduc 2 082,19 $ 
Hydro-Québec Eclairage public 849,25 $ 

11 rue Lemonde 531,68 $ 
210 Route Quintal 110,06 $ 
110 Terrasse Bagot 2 964,21 $ 
105 rue Lacroix 1 792,42 $ 



 

 

M.E.R. (9085-7400 Québec inc.) Installation de 3 clapets - usine d'eau potable 6 796,02 $ 
Marché Sylvain Martel inc. Produits nettoyants et bouteilles d'eau - garage 22,43 $ 
Moreau Antonio Ltée Vêt. de travail+équip.sécurité-employés tr.publics 1 726,00 $ 
Outillages Migmar-O inc. Outils - garage 437,19 $ 
Petroles Irving Carburant - voirie 103,49 $ 
Praxair Matériaux pour entr.garage et aqueduc 305,98 $ 
Regie Interm.d' Acton et Maskoutains Recyclage, organique, ordure, redev.- oct. 17 688,53 $ 

Quote-part 2016 - 4e versement 5 134,25 $ 
Rona inc. Entretien du garage 189,52 $ 
Sinto inc. Antirouille pour les 2 boites à sel 273,64 $ 
Société Coopérative Ste-Hélène Entretien équipement - aqueduc 240,87 $ 
Sogetel Frais tél. - 2 usines et garage 453,43 $ 
St-Germain Egouts & Aqueducs Outils pour réseau d'égoût 132,22 $ 
Systèmes Christian Dion inc. Frais de surveillance 3 mois - Garage+aqueduc 166,04 $ 
Tenco inc. Entretien équipement à neige 2 067,56 $ 

Entretien équipement à neige 1 589,27 $ 
Tremblay JY, Arpenteur-géomètre Honoraires - projet d'implantation entrepôt à sel 229,95 $ 
Visa (Praxair) Matériaux pour entretien garage 115,72 $ 
Visa (Rona) Outils - garage 54,94 $ 
Wurth Canada Ltée Outils - garage et équipement de sécurité 450,58 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 139 584,74 $ 

  Salaires versés  Novembre 50 953,24 $ 
 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  

 
Résolution 2016-12-339 
 
Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée; 
 
Considérant que les fonds sont disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux postes 
budgétaires concernés; 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 56 921,55 $ et 
d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général d’administration. 
 
FACTURES À PAYER  

 LOISIRS: 

  Ville de Saint-Hyacinthe Entente de principe 2016  (supralocal) 38 424,11 $ 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

 Contrôle P.M. inc. Surplus-programmation des pompes de distribution 2 451,38 $ 

 
Surplus-programmation des pompes de distribution 3 429,61 $ 

 
Surplus-programmation des pompes de distribution 711,60 $ 

 MER (9085-7400 Québec inc.) Divers travaux à l'usine d'eau potable et  8 351,35 $ 

 
usine d'épuration 

MRC des Maskoutains Hon.ing.prolong. Aq.Égoût rue Morin+Deslauriers 2 852,00 $ 



 

 

Hon.ing.- réfection rue St-Patrice 586,50 $ 

 
Hon.ing.- réfection de la rue Quintal 86,25 $ 

Hon.ing.- travaux d'asphaltage - 7e Rang 28,75 $ 

TOTAL DES COMPTES À PAYER 56 921,55 $ 
 

 
3.3 Dépôt du compte rendu du Comité de circulation routière (CCR) 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière procède au dépôt du compte rendu du Comité de 
circulation routière du 14 novembre 2016. 
 
 
3.4 Demande d’appui financier du Comité du  Ruisseau Vandal (CARV) 
 
Résolution 2016-12-340 
 
Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité pour l’avenir du Ruisseau Vandal 
(CARV) ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de consentir le montant de 150 $ et d’en autoriser le 
paiement au budget 2017. 
 
 
3.5 Demande de pavage dans les rues Godère et Gosselin 
 
Ce point a été reporté à une séance ultérieure par manque d’information. 
 
 
3.6 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil – Année 2017 
 
Résolution 2016-12-341 
 
Considérant que l’article 148 du Code municipal prévoit que le conseil municipal doit établir, avant le 
début de chaque année, le calendrier des séances ordinaires du conseil qui seront tenues au cours de 
l’année à venir ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’approuver le calendrier des séances ordinaires du 
conseil municipal au courant de l’année 2017 à compter de 20 h aux dates suivantes : 
 

10 janvier 7 février 7 mars 4 avril        2 mai       6 juin 
4 juillet 8 août  5 septembre 3 octobre 14  novembre       5 décembre 

 
 
3.7 Règlement numéro 291-16 décrétant les taux de taxes et les différents tarifs pour 

l’exercice financier 2017 – Avis de motion 
 

Résolution 2016-12-342 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Claude Vadnais à l’effet que lors d’une prochaine séance le 
conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 291-16 décrétant les taux de taxes et 
les différents tarifs pour l’exercice financier 2017.  



 

 

Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et renoncent à sa lecture lors de l’adoption. 
 
 
3.8 CIB – Soutien technique et logiciels 2017 
 

Résolution 2016-12-343 
 
Considérant les différents services et logiciels offerts par Corporation Informatique Bellechasse (CIB) ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le soutien technique de CIB étant notre 
fournisseur de services et logiciels ainsi que de faire l’achat du nouveau logiciel Hébergement – rôle 
d’évaluation en ligne au montant de 695 $ ce qui totalisera la facture au montant d’environ 5 841 $ plus 
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au budget de l’année 2017. 
 
 
3.9 Renouvellement d’adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités 
 

Résolution 2016-12-344 
 

Considérant que l’adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités prend fin le 31 décembre 
2016 ; 
 
Considérant l’avis de renouvellement reçu ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé de la conseillère Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder au renouvellement de l’adhésion de 
la Municipalité de Saint-Liboire à la Fédération Québécoise des Municipalités du Québec au montant de 
3 186,87 $ toutes taxes incluses et d’en autoriser le paiement selon le budget de 2017. 
 
 
3.10 Renouvellement d’adhésion à OBV Yamaska 
 

Résolution 2016-12-345 
 

Considérant la demande de renouvellement d’adhésion à OBV Yamaska; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le renouvellement d’adhésion à OBV Yamaska au 
montant annuel de 50 $ et d’en autoriser le paiement au budget  2017.   
 
 
3.11 Appui à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) – somme payable pour les 

services de la Sûreté du Québec 
 
Résolution 2016-12-346 
 
Considérant que plus de 1 040 municipalités québécoises ont recours aux services policiers de la Sûreté 
du Québec ; 
 
Considérant que les municipalités assument 53 % de la facture globale du coût de la desserte policière 
de la Sûreté du Québec ; 
 
Considérant que les ententes de services entre la Sûreté du Québec et les MRC sont d’une durée 
minimale de 10 ans ; 
 
Considérant que les municipalités n’ont actuellement aucun levier afin d’assurer le contrôle des coûts  
pour  les services de la Sûreté du Québec ; 



 

 

 
Considérant que la prévisibilité des coûts est essentielle afin d’assurer une saine gestion des deniers 
publics ; 
 
Considérant que le Comité de révision sur le modèle d’entente travaille depuis plus d’une année à 
l’élaboration de la nouvelle entente-cadre, du guide d’accompagnement et du modèle de répartition des 
effectifs policiers ; 
 
Considérant que les travaux de rédaction de la nouvelle entente-cadre, du guide d’accompagnement et 
du modèle de répartition des effectifs policiers tirent à leur fin, et que le résultat final a été approuvé par 
les membres du Comité de révision ; 
 
Considérant que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) doivent entériner ces modèles ; 
 
Considérant que la FQM a formulé par écrit au Comité de révision, son souhait qu’un chantier soit 
entamé sur la somme payable par les municipalités, pour les services de la Sûreté du Québec ; 
 
Considérant que la FQM a indiqué que la révision du Règlement sur la somme payable par les 
municipalités pour les services policiers de la Sûreté du Québec est une condition sine qua non à 
l’approbation des nouveaux modèles d’entente et de répartition des effectifs ; 
 
Considérant que la FQM a demandé, dans le cadre des consultations particulières  sur le projet de loi 
numéro 110, Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlements des 
différends dans le secteur municipal, que le gouvernement du Québec limite à l’inflation, la croissance de 
la facture des municipalités pour les services de la Sûreté du Québec ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de : 

� Demander au ministère de la Sécurité publique de réviser, en collaboration avec la FQM, le 
Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services policiers de la Sûreté 
du Québec ; 

� Demander que cette révision ait pour objectif la mise en place d’un cran d’arrêt sur la somme 
payable par les municipalités, afin de plafonner à l’inflation toute hausse de la facturation 
globale, pour les services policiers de la Sûreté du Québec ; 

� Demander qu’un cran d’arrêt soit applicable pour la durée totale de l’entente de services entre 
les MRC et la Sûreté du Québec, soit d’une durée minimale de dix (10) ans ; 

� Demander que le conseil d’administration de la FQM n’entérine pas les nouveaux modèles 
d’entente et de répartition des effectifs policiers de la Sûreté du Québec, tant et aussi longtemps 
que le Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services policiers de la 
Sûreté du Québec, ne sera pas révisé en collaboration avec le monde municipal. 

 
 
3.12 Journal Le Reflet – contrat de production et distribution 
 
Résolution 2016-12-347 
 
Considérant que la Municipalité est à revoir sa méthode de communication avec ses citoyens dans un but 
« environnemental, virage vert » et étant présentement dans l’aire informatique, le journal Le Reflet sera 
donc dorénavant distribué en moindre quantité; 
 
Considérant que le Reflet sera mis à la disposition de la population à plusieurs endroits dans la 
municipalité, entre autres : 



 

 

� Bureau municipal 
� Bibliothèque 
� Caisse Populaire 
� Marché Tradition 
� Pharmacie 
� Restaurant Le Lib 
� Dépanneur 4 Étoiles 
� Bureau de poste 

 
Considérant que le Reflet sera accessible via le site internet de la Municipalité, de plus que via courriel 
pour les citoyens qui seront intéressés à le recevoir; 
 
Considérant  la demande envoyée à plusieurs fournisseurs et les offres reçues à la Municipalité 
concernant la nouvelle production et distribution du journal municipal Le Reflet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de Copie du Centre-Ville inc. pour production 
et distribution du journal municipal Le Reflet au montant maximal d’environ  5 000 $  plus les taxes 
applicables et ce,  pour 10 parutions (en omettant les mois de janvier et août) au nombre de 36 pages.   De 
plus, de ce montant il y aura une réduction à chaque mois résultant de la vente de publicité.  À noter que le 
journal Le Reflet ne sera plus livré à toutes les portes dès le début de l’année 2017. 
 
 
3.13 Redevances carrières-sablières 
 
Résolution 2016-12-348 
 
Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que toutes les sommes provenant de la MRC des Maskoutains au poste 
« redevances carrières sablières » de l’année 2016 soient appliquées sur l’entretien des chemins de la 
même année. 
 
 
3.14 Écritures comptables – appropriation de surplus 
 
Résolution 2016-12-349 
 
Considérant le mandat donné à l’auditeur et/ou les écritures comptables de fin d’année; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Claude Vadnais et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’auditeur à procéder à : 

• Approprier la réserve pour inventaire résidentiel et non-résidentiel de 29 573 $ au surplus non-
affecté de l’année en cours; 

• Approprier la réserve S.Q.A.E. (Société Québécoise d’Assainissement des Eaux) de 5 022,47 $ et la 
transférer à la réserve des boues de 30 000 $ portant ainsi le total de la réserve à 35 022,47 $ ; 

 
 
3.15 Réserve pour puits – transfert des sommes perçues en 2016 
 

Résolution 2016-12-350 
 
Considérant qu’en vertu du règlement numéro 177-02 et de la résolution numéro 239-05, tout nouveau 
branchement au réseau d’aqueduc est facturé au coût de 2 500 $; 



 

 

Considérant que de nouveaux branchements ont été effectués en 2016 et que des frais ont été perçus à 
cet égard afin d’effectuer le remboursement des règlements d’emprunt réalisés pour l’opération des puits; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à procéder au transfert de la 
somme de 28 630,70 $ à la réserve des puits, portant ainsi le total de la réserve à 61 597,91 $. 
 
 
3.16 Règlement modifiant les règles de la bibliothèque municipale – Avis de motion 
 
Résolution 2016-12-351 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Yves Winter à l’effet que lors d’une prochaine séance le 
conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 292-17 modifiant les règles de la 
bibliothèque municipale de Saint-Liboire. 
 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et renoncent à sa lecture lors de l’adoption. 
 
 
3.17 Nouvelle politique et plan d’action famille 2017-2020 
 
Résolution 2016-12-352 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire doit adopter une nouvelle politique et plan d’action 
famille 2017-2020; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la nouvelle politique et plan d’action 
famille 2017 – 2020, déposée séance tenante. 
 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
4.1 Achat d’équipement pour le service d’incendie 
 
Résolution 2016-12-353 
 

Considérant le besoin d’acquérir certains équipements et le montant à la baisse pour ces produits si 
acheté avant la fin d’année 2016 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire l’achat, entre autre, d’éducteur à mousse 
et lance débit ajustable en plus d’autres produits selon la soumission de l’Arsenal datée du 17 novembre 
2016 au montant d’environ 2 479 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
4.2 Renouvellement d’adhésion du Directeur à l’Association des Chefs en sécurité incendie 
 
Résolution 2016-12-354 
 
Considérant la demande de renouvellement d’adhésion du Directeur du service de sécurité incendie de la 
Municipalité de Saint-Liboire à l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé de la conseillère Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder au renouvellement de l’adhésion du 



 

 

Directeur du service de sécurité incendie à l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec pour 
l’année 2017 au montant de 250 $ plus les taxes applicables et d’en autoriser le paiement au budget 
2017. 
 
 
5. TRANSPORT ROUTIER  
 
 
5.1 Lignes Maska – entériner facture de marquage des rues  
 
Résolution 2016-12-355 
 
Considérant la facture de Lignes Maska datée du 15 novembre dernier ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner la facture de Lignes Maska datée du 15 
novembre 2016 au montant de 13 240,06 $ incluant les taxes applicables pour le marquage de nos 
routes et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5.2 Réception définitive contrat de pavage des rues Gabriel, Pâquette et Godère 
 
Résolution 2016-12-356 
 
Considérant la fin des travaux de pavage sur les rues Gabriel, Pâquette et Godère et la réception 
définitive du dernier décompte; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que  selon la recommandation de notre ingénieur, 
monsieur Jean-Sébastien Bouvier, de procéder à la réception définitive des travaux de pavage des rues 
Gabriel, Pâquette et Godère selon la facture de Pavages Maska inc. au montant de 32 526 $ incluant les 
taxes applicables et la libération de 5 % et d’en effectuer le paiement au budget réservé à cette fin. 
 
 
5.3 Permanence du directeur des travaux publics, monsieur Sylvain Laplante  
 
Résolution 2016-12-357 
 
Considérant que l’embauche de monsieur Sylvain Laplante, directeur des travaux publics, était assortie à 
une période de probation de six mois et qu’elle devait se terminer le 3 novembre dernier ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner la permanence de monsieur Sylvain Laplante, 
directeur des travaux publics et ce, en date du 3 novembre 2016 et d’ajuster son salaire selon les clauses 
mentionnées au contrat d’embauche signé entre les parties. 
 
 
5.4 Permanence de l’employé des travaux publics Charles Gaucher  
 
Résolution 2016-12-358 
 
Considérant que l’embauche de monsieur Charles Gaucher, employé des travaux publics était assortie à 
une période de probation de six mois et qu’elle doit se terminer le 13 décembre prochain, selon son 
contrat d’embauche ; 
 



 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de reporter la permanence de monsieur Charles Gaucher 
au 13 mars 2017, et ce, dans le but d’évaluer son rendement pendant la saison hivernale, mais d’ajuster 
son salaire en date du 13 décembre 2016, après 6 mois, selon les clauses mentionnées au contrat 
d’embauche signé entre les parties. 
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
 
6.1 Achat de rideaux de protection à l’usine de filtration d’eau potable 
 
Résolution 2016-12-359 
 
Considérant la nécessité de protéger nos équipements et panneaux de contrôle à l’usine de filtration 
d’eau potable ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de rideaux de protection à 
l’usine de filtration d’eau potable au cout d’environ 720 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement. 

 
 
6.2 Hydro-Québec – ligne 600 volts (travaux rue Morin) puits #2 
 
Résolution 2016-12-360 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire est présentement en processus de faire des 
modifications au puits #2 sur la rue Morin, pour installation d’une pompe ainsi qu’un modulateur et 
qu’Hydro-Québec nous avait soumis un « estimé » des coûts mais que cet estimé avait été calculé 
sommairement et n’était pas tout à fait conforme à nos besoins; 
 
Considérant qu’un nouvel estimé des coûts nous a été transmis par Hydro-Québec en ce qui a trait aux 
changements de poteaux ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le nouvel estimé d’Hydro-Québec au montant 
d’environ 54 525 $ plus les taxes applicables pour la ligne 600 volts et ne pas tenir compte de l’estimé 
précédent évalué au montant d’environ 25 000 $ et d’effectuer le paiement du coût estimé à environ 
54 525 $, après que les travaux auront été exécutés.  À noter que cette dépense sera soumise au 
programme de transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec - TECQ 2014-2018. 
 
 
6.3 Contrat Insight Pro de GE Power & Water 
 
Résolution 2016-12-361 
 
Considérant qu’une offre avait été reçue à la municipalité en octobre pour suivi à distance et automatique 
de l’opération de l’usine de filtration de l’eau potable mais qu’il avait été omis par la compagnie de nous 
informer qu’il y avait un coût pour l’achat de matériel ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’annuler la résolution 2016-11-327 pour l’offre à distance de GE Power & 
Water; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de GE Power & Water pour un 



 

 

suivi à distance et automatique de l’opération de l’usine de filtration de l’eau potable ainsi que l’achat de 
matériel étant une passerelle reliant GE à l’usine de filtration au coût d’environ 2 635 $ plus le coût 
annuel de 3 600 $ payable à raison de 4 paiements trimestriels égaux dans l’année et ce, plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement au budget de 2017. 
 
 
6.4 Achat et installation d’une sonde au puits #2 
 
Résolution 2016-12-362 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire l’achat d’une sonde au puits #2 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’une sonde de niveau au puits #2 tel que 
la soumission reçue de Contrôle PM inc. au montant d’environ 2 200 $ plus les taxes applicables plus les 
frais d’installation et d’en effectuer le paiement.  À noter que cette dépense sera soumise au programme 
de transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec - TECQ 2014-2018. 
 
 
6.5 Contrat pour programmation diverse à l’usine de filtration et achat de matériel 
 
Résolution 2016-12-363 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à faire de la programmation des panneaux, des pompes de 
distribution, de la séquence des alarmes, de la programmation des trains et ce, à l’usine de filtration de 
l’eau potable ; 
 
Considérant que l’achat d’une batterie UPS pour panneau de commande est requis ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser Contrôle PM inc. à faire la programmation à 
l’usine de filtration de l’eau potable, le tout au montant maximal de 6 675 $ de plus que l’achat de matériel 
dont une batterie UPS pour panneau de commande au montant d’environ 235 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
6.6 Achat conjoint de bacs roulants 2017 
 
Résolution 2016-12-364 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire a signé l'entente permettant la constitution de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 
 
Considérant les différents services de gestion des matières résiduelles mis en place par la Régie à savoir, 
l’enlèvement des matières recyclables, des matières organiques et des résidus domestiques; 
 
Considérant que  pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à ses municipalités membres 
d’acquérir des bacs roulants par le biais d’un achat conjoint; 
 
Considérant que la Régie a fixé au 13 janvier 2017 la date limite à laquelle les municipalités membres 
doivent faire parvenir, par résolution, leur nombre respectif de bacs; 
 
Considérant l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants, conjointement avec les autres 
municipalités intéressées de la Régie; 
 



 

 

Considérant que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains accepte d'exercer les pouvoirs 
nécessaires à cet achat conjoint, y compris celui d'accorder le contrat; 
 
Considérant les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et 468.52 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous. 
 

BACS VERTS 
(MATIERES RECYCLABLES) 

BACS AERES BRUNS 
(MATIERES ORGANIQUES) 

BACS GRIS 
(RESIDUS DOMESTIQUES) 

360 LITRES 240 LITRES 240 LITRES 360 LITRES 

25 15 0 5 

 
De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les pouvoirs nécessaires à 
l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat. 
 
De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une entente pour l'achat conjoint de bacs 
roulants, cette entente devant contenir les éléments suivants : 
 
• Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection; 
• Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs; 
• Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer individuellement chaque municipalité en fonction 

du nombre de bacs demandés; 
• Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction du 

nombre de bacs demandés; 
• Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant au 11, rue Lemonde. 
 
D'autoriser le maire et la directrice générale à signer l’entente à intervenir, pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Liboire. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
 
7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis 
 
Une liste, datée du 30 novembre 2016, des permis et certificats émis est déposée représentant neuf (9) 
permis pour un montant total de 609 800 $ par la directrice générale séance tenante. 
 
 
7.2 Modification de règlement de zonage  
 
Second projet de règlement numéro 86-97 / 66-17 amendant le règlement de zonage afin 
d’augmenter le pourcentage d’occupation au sol et la marge de recul avant minimale de la zone 
IC-1 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de zonage pour l’ensemble de son 
territoire; 
 
Attendu que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité de modifier son 
règlement de zonage; 



 

 

 
Attendu que la municipalité a reçu une demande afin d’augmenter le pourcentage d’occupation au sol de 
la zone IC-1 ; 
 
Attendu que l’usage du terrain de cette zone justifie une occupation au sol plus importante ; 
 
Attendu que ce terrain s’insère entre deux terrains résidentiels et qu’il est préférable d’imposer une marge 
de recul avant plus grande afin que le bâtiment de ce terrain conserve un certain dégagement par rapport 
aux résidences voisines ; 
 
Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande et propose les modifications 
suivantes ; 
 
Attendu qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 
1er novembre 2016, conformément à la loi ; 
 
Attendu que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation le 6 décembre 2016 afin 
d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés; 
 
En conséquence, il est par le présent règlement numéro 86-97 / 66-17 décrété et statué ce qui suit: 
 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 
 
Le tableau B de l’article 27.5.2 est modifié pour la zone IC-1 de la façon suivante : 

• en modifiant la marge de recul avant minimale afin qu’elle soit de 18 mètres» ; 

• en modifiant le pourcentage maximal d’occupation au sol du bâtiment principal afin qu’il soit de 
40 %» 

 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Résolution d'adoption du second projet de règlement 
 
Résolution 2016-12-365 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de zonage pour l’ensemble de 
son territoire; 
 
Considérant que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier son 
règlement de zonage; 
 
Considérant que la municipalité a reçu une demande afin d’augmenter le pourcentage d’occupation au 
sol de la zone IC-1; 
 
Considérant que l’usage du terrain de cette zone justifie une occupation au sol plus importante; 



 

 

 
Considérant que ce terrain s’insère entre deux terrains résidentiels et qu’il est préférable d’imposer une 
marge de recul avant plus grande afin que le bâtiment de ce terrain conserve un certain dégagement par 
rapport aux résidences voisines; 
 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande et propose les modifications 
suivantes; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 1er novembre 2016; 
 
Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation le 6 décembre 
2016 afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� d’adopter le second projet de règlement numéro 86-97/66-17 intitulé «Règlement amendant le 
règlement de zonage afin d’augmenter le pourcentage d’occupation au sol et la marge de recul 
avant minimale de la zone IC-1»; 

� 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. 

 
 
7.3 Demande de dérogation mineure – rang Charlotte 
 
Résolution 2016-12-366 
 
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure relativement à la porcherie 
située sur le lot 1 345 163 derrière le 245, rang Charlotte; 
 
Considérant que les vents dominants ne soufflent pas vers les résidences voisines; 
 
Considérant que l’agrandissement projeté est situé à l’extrémité du bâtiment d’élevage, le plus loin 
possible de la voie publique et des résidences voisines; 
 
Considérant qu’il n’y a pas de résidence dans la zone exposée aux vents dominants; 
 
Considérant que le propriétaire a déposé l’accord écrit au projet des propriétaires des résidences 
voisines situées dans le périmètre de 262,5 mètres de l’installation d’élevage; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 16 novembre 2016; 
 
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par le Conseil ce jour 
suite à la publication d’un avis public à cet effet en date du 17 novembre 2016; 
 
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé de la conseillère   Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents selon la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme d’accorder la dérogation mineure, soit d’autoriser l’agrandissement de la porcherie d’une 
dimension de 48’ x 86’6’’ pour accueillir 400 porcs à l’engraissement de plus que ce qui est présentement 
autorisé en dérogeant à la distance minimale d’une maison d’habitation voisine (distance de 101 mètres 
au lieu de 262,5 mètres) tel que prescrit par le calcul des distances séparatrices. 
 



 

 

7.4 Plans d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA rue Quintal 
 
Résolution 2016-12-367 
 
Considérant la demande reçue par l’inspectrice en bâtiment et en environnement; 
 
Considérant que cette demande est assujettie au Règlement numéro 272-14 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale; 
 
Considérant l’avis du Comité consultatif d’urbanisme en date du 16 novembre 2016 à l’égard du projet ci-
après énuméré; 
 
Il est proposé par le conseiller  Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que selon la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme le 
Conseil  approuve le projet suivant : 

• Le projet de rénovation du bâtiment principal sis au 11, rue Quintal; 
 
Le projet approuvé est sujet aux conditions établies par le Comité consultatif d’urbanisme. 
 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
 
8.1 Dépôt des activités 2016 et demande de budget 2017 
 
La directrice générale procède au dépôt des activités 2016 et demande de budget 2017 des Loisirs de 
Saint-Liboire inc. séance tenante. 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS  
 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont déroulés durant le mois.  
 
 
Madame Johanne Grégoire : Parade de Noël et Bibliothèque 
 
 
Monsieur Yves Winter : Saint-Liboire en Fête, Comité circulation routière, Forum 2020, Politique de la 
famille à la MRC, Comité de la Politique de la Famille 
 
 
Madame Nadine Lavallée : Comité de la Rivière Noire, Disco de l’Halloween et de Noël à venir au Comité 
des Zados, Saint-Liboire en Fête 
 
 
Monsieur Claude Vadnais : Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
 
 
Monsieur Nicolas Proulx : Comité des Loisirs 
 
 
Monsieur Denis Chabot : L’Événement de la Grande région de Saint-Hyacinthe, Présentation du 
Supralocal (proposé par la ville de Saint-Hyacinthe), Présidence d’Honneur à l’École Henri-Bachand 
(Frédéric De Grandpré), Lutte à la pauvreté et exclusion sociale, MRC, 5@7 reconnaissance des 
Mentors, Parade de Noël 



 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Le maire invite les personnes présentes à poser des questions. 
 
 
 

11. CORRESPONDANCE  
 

La liste de la correspondance reçue pour la période du 2 novembre au 6 décembre 2016 a été remise à 
chaque membre du conseil. 

 
 
12. DIVERS 

 
Aucun dossier n’y a été discuté. 

 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution 2016-12-368 
 
Il a été proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 21 h. 
 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante: Le procès-
verbal sera approuvé lors de la séance du 10 janvier 2017 et signé par la directrice générale (ou sa 
représentante) et le maire ou la personne qui présidera cette séance. 

LA  PROCHAINE  SÉANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

AURA  LIEU  MARDI  LE 10 JANVIER  2017 

À  20 h 

Bienvenue  à  tous! 
 



 



 



 



 



 


