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EFLETLe

DE SAINT-LIBOIRE

LA VACCINATION ANTIGRIPPALE 2017 PRÈS DE CHEZ VOUS

Ne tardez pas à prendre rendez-vous, le nombre de places est limité.
Il est à noter qu’un point de service peut recevoir 115 personnes par jour.

Autre lieu de vaccination : Le CISSS de la Montérégie-Est offre également l’opportunité à la population  
de recevoir le vaccin gratuitement, sans rendez-vous.

Vaccination offerte de 12 h 30 à 19 h.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet :
www.santemevaccingrippe.com

Aux Galeries St-Hyacinthe,  près du cinéma
Les mercredis,  jeudis et  vendredis,  du 1er au 17 novembre et  

du 6 au 8 décembre,  de 13 h à 20 h
Les samedis 11 novembre et  9 décembre,  de 9 h à 16 h
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Siège #1
France Desjardins, GMA

Directrice générale  
& secrétaire-trésorière 

Louise Brunelle
Adjointe à la direction générale

Louise Rajotte
Adjointe administrative 

Janie Rondeau
Inspecteur en bâtiment

Monic Guérin
Réceptionniste

Sylvain Laplante
Directeur des travaux publics

Karl Pelchat
Employé de voirie

Charles Gaucher
Employé de voirie

Patricia Perazzo Ratto
Traitement des eaux

Yves Ménard
Directeur incendie

Serge Desjardins
Service de premiers répondants

Siège #5

Claude Vadnais  
450 793-4333

Siège #2

Johanne Grégoire

Siège #6

Nicolas Proulx  
450 793-3169

Maire

Denis Chabot  
450 793-2717

Siège #4

Nadine Lavallée  
450 793-3054

Siège #3

Yves Winter  
450 793-4718

SÉANCE DU CONSEIL  
Premier mardi  

de chaque mois,  
20h, sauf exception.

À la mairie... CONSEIL MUNICIPAL SERVICES 
MUNICIPAUX

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

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

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

HEURES D’OUVERTURE :  
Hôtel de ville 
Lundi au jeudi : .............................. 8 h à 12h et 13h à 16 h 
Vendredi : ..................................................................Fermé 

Urgence travaux publics............................. 450 278-2811

DE LA MUNICIPALITÉ

LOISIRS 
DE ST-LIBOIRE INC.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

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

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

La Municipalité tient à vous aviser qu’elle ne se tient pas responsable des erreurs pouvant s’être glissées dans  
des textes reçus en format « pdf » qui lui sont fournis par nos organismes, comités et/ou associations externes.
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La vie à Saint-Liboire
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Le mot des inspecteurs
STATIONNEMENT DE NUIT - RAPPEL

Selon le règlement no 275-15 concernant le stationnement et la 
circulation sur les chemins publics de la Municipalité et autori-
sant 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.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE

Selon le règlement de zonage, il est permis 
d’installer un abri d’auto temporaire entre 
le 1er octobre et le 1er mai. Après cette date, 
l’armature et le recouvrement devront être 
enlevés totalement.

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

rue et de 0,5 mètre d’une ligne latérale de lot. Sur les lots de coin, 
une distance minimale de 3 mètres (9,9 pieds) de l’emprise doit 
être observée pour les premiers 15 mètres (49,2 pieds) afin de ne 
pas nuire à la visibilité et au déblaiement de la neige.

Nous comptons sur votre entière collaboration.

AVIS CONCERNANT  
LES DIFFÉRENTS BACS

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 indi-
cations 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.
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Bonjour à vous tous! Permettez-moi de faire un petit retour sur la journée du 17 juin 2017.

Premièrement, nous pouvons dorénavant affirmer que les citoyens de Saint-Liboire mènent 
une très bonne vie. Alors que les experts météo nous prédisaient une fin de semaine de pluie 
et d’orages, dame nature en a décidé autrement en amenant dès samedi matin des éclaircies, 
afin de permettre la tenue de notre toujours très populaire randonnée à vélo. Cette année fut 
une année exceptionnelle, nous avons eu une foule constante tout au long de la journée. Nous 
avons ainsi battu notre record avec plus de 1000 visiteurs. Tout a été parfait. Les nouveautés 
de cette année ont eu la cote tout au long de la journée que ce soit le mini-golf ou le tournoi de 
pétanque intergénérationnel. Merci au Club de l’Âge d’Or et au Comité des ainés pour ces acti-
vités. Il ne faut pas oublier les tours de vieux camion de pompier et la grande échelle. Un gros 
merci à la compagnie Robert Transport pour cette initiative. Un grand merci à nos pompiers et 
plus particulièrement à M. Claude Beauregard pour l’organisation de cette activité.

Sans la participation des nombreux commanditaires et sans la participation de la  municipalité, 
une telle journée ne pourrait avoir lieu. Saint-Liboire en Fête c’est un budget de plus de 20 000 
$. La répartition des revenus se fait de la façon suivante, 25% provenant de la municipalité, 
40% provenant des commanditaires et 35% résultant des ventes telles que le bar, les billets de 
méchoui, la randonnée à vélo, le moitié/moitié, etc.

J’aimerais aussi remercier M, Dominic Lemay et son équipe pour les magnifiques feux  d’artifice. 
Nous pouvons nous permettre un spectacle de cette qualité grâce à leur générosité. 

Un gros merci à vous tous qui êtes venus passer une partie de la journée. Sans votre présence, 
la fête ne serait pas pareille. Nous sommes déjà à préparer la prochaine édition, soit le 16 juin 
2018. Déjà, des nouveautés sont sur la table. Si vous désirez vous impliquer auprès du comité 
vous n’avez qu’à appeler à la municipalité au 450-793-2811 poste 2121. Laissez votre nom et 
vos coordonnées et nous communiquerons avec vous rapidement.

Je garderai le mot de la fin pour remercier tous les bénévoles de cette journée et tous les 
membres du comité organisateur que je côtoie depuis dix ans. C’est vraiment agréable de 
travailler avec vous.

Un gros merci à vous tous et à la prochaine !

Yves Winter 
Coordonnateur Saint-Liboire en Fête
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

ROMANS - ADULTE
•  Marche où la vie t’ensoleille / Allais, Juliette
•  Bien roulée / Lambert, Annie
•  Nos voisines, ces espionnes : vous ne savez jamais  

qui vous observe / Labonté-Chartrand, Martine
•  Ne te retourne pas / Gaylin, Alison
•  Une simple histoire d’amour. Tome 2, La déroute  

/ Tremblay-D’Essiambre, Louise
•  Je préfère qu’on soit amants / G., Sylvie
•  Le jour où les lions mangeront de la salade verte  

/ Giordano, Raphaëlle

DOCUMENTAIRES - ADULTE
•  Merci mamma! / Rosette Pipar, soeur Angèle

ROMANS JEUNESSE
•  Maxime / Beauchesne, Sarah-Maude
•  Alex pour les nuls / Girard-Audet, Catherine

BANDES DESSINÉES
•  Les expériences de Mini-Jean. 2 / A., Alex

•  Le journal d’Aurélie Laflamme. 4/ Grisseaux, Véronique
•  La vie compliquée de Léa Olivier 4 / Alcante

ALBUMS
•  C’est l’Halloween! / Pelletier, Dominique, auteur, illustrateur
•  C’est la rentrée! / Pelletier, Dominique

Nouvelles acquisitions

ON A BESOIN DE VOUS!

L’HEURE DU CONTE 
Avec animation

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

B É N É V O L E S
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Bonjour! Voici les nouvelles en lien avec la Politique de la famille. Tout d’abord, permettez-moi de vous 
parler de notre nouvelle politique, incluant son plan d’action local, qui a été rendu publique cet été. Après 
plusieurs années de travail, nous sommes heureux d’enfin pouvoir vous la présenter. Le document a été 
distribué via les différents points de chute du Reflet. Il est également disponible sur le site internet et sera 
publié dans un prochain journal Le Reflet.

Coin des Zados :

Le coin des Zados a recommencé ses activités depuis le 29 septembre. Surveillez les annonces dans  
Le Reflet. Comme chaque année, les responsables de ce sous-comité ont besoin d’aide. Si vous êtes inté-
ressé et disponible pour venir faire quelques heures de bénévolat par mois, vous êtes les bienvenus. Vous 
pouvez joindre Nadine Lavallée par le biais de la municipalité en téléphonant au 450 793-2811 poste 2121.

Comité Arts et Culture :

Les Rendez-vous du jeudi furent encore une fois un succès. Vous avez été présents de façon assidue aux 
spectacles le jeudi soir au Parc des bénévoles. Certains jeudis, nous avons même atteint des foules de 
plus de 120 personnes. Au moment de lire ces lignes, l’activité Art de Rue se sera déroulée. Une journée 
complète où des artistes professionnels et amateurs auront envahi la rue Rodier pour peindre une œuvre 
directement sur l’asphalte. Le comité est à préparer les activités pour l’année 2017-2018. Surveillez les 
annonces.

Comité des ainés :

Depuis ce printemps, le Comité des ainés a été très actif. Tout d’abord, il a organisé un souper-spectacle 
à l’auberge Les Trois Tilleuls ainsi qu’une visite d’une journée au beau village de Fred Pellerin à Saint-Élie-
de-Claxton. Le comité a aussi organisé un voyage de trois jours à l’auberge le Cabanon à Saint-Zénon. En 
plus de cela, les activités mensuelles continuent. Il n’en tient qu’à vous, les personnes de 60 ans et plus, 
d’y participer.

MADA , Municipalité Ami des Ainés :

La municipalité a souligné, lors du 1er octobre, la Journée internationale des ainés en invitant les  
citoyennes et citoyens de 60 ans et plus à participer à un petit buffet midi. Nous en étions à notre  
deuxième édition, le tout s’est très bien déroulé. Lors de cette journée, les ainés présents sont repartis 
avec un sondage à remplir et à retourner. Surveiller bien Le Reflet nous y mettrons prochainement le  
sondage afin que tous les ainés puissent y répondre.

Au plaisir de vous rencontrer!

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

POLITIQUE  
DE LA FAMILLE
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Jeunes en santé est un organisme 
sans but lucratif qui mobilise  
des partenaires locaux afin que  
les jeunes de 0 à 17 ans adoptent  
un mode de vie sain et actif.

INGRÉDIENTS
• 1 tasse (250 ml) de flocons d’avoine;

• 1 tasse (250 ml) de farine de blé entier;

• 1/2 de tasse (125 ml) de cassonade;

• 1 c. à table (15 ml) de poudre à pâte;

• ½ c. à thé (2.5 ml) de sel;

•  ½ c. à thé (2.5 ml) de bicarbonate  
de soude;

• ½ c. à thé (2.5 ml) de cannelle;

•  ½ tasse (125 ml) de canneberges  
séchées ou de raisins secs;

• 1 tasse (250 ml) de patate douce râpée;

• 1 tasse (250 ml) de yogourt nature;

• 1 œuf battu;

• ¼ de tasse (60 ml) d’huile de canola.

Moins populaire que sa cousine la pomme de terre, la patate douce gagne 
pourtant à être connue pour son goût sucré et sa couleur orange vif  

qui colore les plats. Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose  
une recette de muffins à la patate douce. Bon appétit!

Pour découvrir  
de nouvelles recettes,  

visitez notre site internet  
www.jeunesensante.org

PRÉPARATION

1. Préchauffer le four à 400 °F;

2.  Dans un bol moyen, combiner  
les ingrédients secs;

3.  Dans un autre grand bol, mélanger  
la patate douce avec le yogourt,  
l’œuf et l’huile;

4.  Ajouter graduellement les ingrédients 
secs et mélanger juste assez pour 
rendre le tout homogène;

5. Verser dans des moules à muffins;

6. Cuire environ 20-30 minutes

MUFFINS À LA 
PATATE DOUCE

Jeunes en santé

Halloween
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1. Le respect et la politesse sont toujours importants.

2. Aucune bousculade ou bataille ne sera tolérée.

3. Après 2 avertissements de non-respect, le jeune sera expulsé.

4. Aucun flânage dans les toilettes.

5. Pas responsable des objets perdus ou volés.

6. Garder les lieux propres en tout temps.

7. Aucune surveillance à l’extérieur.

8. Aucun départ avant 22 h sans autorisation du parent.

9. Fermeture des portes à 22 h, aucune surveillance par la suite.

Le coin  
des zados
règlements

Signature du jeune : _______________________________________________________ 

Signature du parent : ______________________________________________________ 

Téléphone : __________________________ Cell. : ______________________________

*Garder vos IPOD, cellulaire et autres appareils  
dans vos poches.

NOTRE BUT... 
Socialiser avec les autres.
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RECHERCHE ACTIVEMENT  
DES BÉNÉVOLES.
CONTACTEZ NADINE AU 793-3054

Le coin  
des zados
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Bonjour! Voici quelques nouvelles du Comité de la Circulation routière. Le comité se penche sur toutes  
les demandes ayant un lien avec la sécurité des utilisateurs de la voie publique. Il propose et recommande 
au conseil municipal certains éléments afin d’améliorer la sécurité de tous. Voici quelques dossiers ou 
activités que le comité a travaillés au cours des derniers mois.

Sensibilisation de sécurité auprès des jeunes du camp de jour. Trois membres du comité ainsi qu’une  
employée de la municipalité se sont rendu un avant-midi de juillet afin de faire de la sensibilisation  
auprès des enfants du camp de jour quant à leurs comportements sur la voie publique, comment être  
plus sécuritaire.

Le comité s’est aussi penché sur des dossiers d’aménagement afin de rendre les rues autour de l’école, 
près du CPE et près des terrains de loisirs plus sécuritaires.

Le comité a également recommandé de réduire la vitesse à l’entrée du village sur le rang Saint-Édouard, 
du côté d’Upton.

Le comité était présent lors de la rentrée scolaire. Le but de cette activité était de se faire connaître et de 
recevoir les demandes des parents.

Le comité se penche présentement sur le problème de vitesse sur la route Quintal. Nous sommes à étudier 
les méthodes que nous pourrions prendre. La municipalité s’est munie d’un panneau indicateur de vitesse, 
des pancartes surdimensionnées à chaque entrée du village seront installées afin d’indiquer clairement 
qu’à Saint-Liboire, dans le village, c’est 50 km/h ou 30 km/h. Une caméra sera aussi fixée à un endroit  
stratégique sur la route Quintal. Voici les actions qui seront réalisées prochainement. Malgré cela, le  
comité continuera d’étudier le dossier afin de rendre cette rue plus sécuritaire tout en respectant les 
normes du Ministère des Transports.

Le comité comme chaque année distribuera lors de l’Halloween du café, du chocolat chaud, des Tim bits 
et des bonbons sous la gloriette du Parc des bénévoles le 31 octobre de 16 h 30 à 19 h 30.

Bien qu’il y ait un comité, il est de mise que chaque citoyen joue un rôle dans ce dossier. Tout d’abord, 
en maintenant un comportement exemplaire en matière de sécurité routière. Vous avez aussi un rôle  
de dénonciateur. Dénoncez des situations dangereuses ou des comportements dangereux, soit à la  
municipalité par le biais du site internet ou par téléphone 450 793-2811 poste 2121, mais surtout à la  
Sûreté du Québec au 450 310-4141 ou *4141 avec un cellulaire. Plus nous serons nombreux à travailler 
dans le même sens, plus notre village sera sécuritaire et les délinquants de la route se sentiront seuls et 
plus surveillés.

Yves Winter 
Pour le comité de la circulation routière CCR 
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COÛT 

25$
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J’étais assis dans un parc, je vis arriver un jeune homme avec son café d’une compagnie bien connue. Le 
paysage devant lui était magnifique, avec le soleil qui se reflétait dans la couleur des arbres. Il sortit de sa 
poche son téléphone et se mit à prendre des photos de lui avec en arrière-plan cette magnifique vue. Après 
des dizaines de tentatives, je croyais qu’il était satisfait de la dernière prise de vue, il passa de nombreuses 
minutes à la retoucher pour qu’elle soit parfaite, et voilà elle était partie sur les réseaux sociaux. Il ne  
regardait plus le paysage magnifique, il avait les yeux rivés sur son téléphone attendant les commentaires 
de ceux qui le suivent. Ce jeune homme attendait que les autres lui confirment qu’il est important, qu’il a 
de la valeur, mais si les autres ne lui répondent pas, que se passera-t-il?

Vous n’êtes peut-être pas comme ça, mais j’en doute parce que nous attendons tous d’une certaine  
manière que les autres nous démontrent que nous sommes importants pour eux. Peut-être que cela ne 
viendra jamais de la part de ceux qui vous entourent, j’aimerais alors vous partager que vous avez de la  
valeur pour la personne la plus importante, Dieu. Lorsqu’il a créé l’univers, il l’a regardé et il a trouvé cela 
bon, mais lorsqu’il a créé l’homme et la femme il a trouvé cela très bon (Genèse 1.31). Dieu trouvait que 
nous étions sa plus belle réussite. Dans la Bible, le roi David après avoir fait le constat que Dieu à son 
regard sur nous, sa création, il fait cette déclaration dans le Psaume 139.14 Je te loue de ce que je suis 
une créature si merveilleuse…Vous êtes si merveilleux aux yeux de Dieu. Et malgré que nous, comme être 
humain nous avons ignoré et rejeté Dieu, lui il a continué à nous aimer, de la manière la plus incroyable, 
nous pouvons lire dans Jean 3.16, 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.

Aux yeux de Dieu tu as de la valeur, pourquoi ne pas te réconcilier avec lui, pour recevoir le plus important 
des « J’aime »

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

Sylvain Belval (450) 230-4417 
http : //st-liboire.weebly.com  
eebstl@hotmail.com

SUIVEZ-NOUS SUR

Vous valez beaucoup plus que ça!
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Les cours de catéchèses sont commencés. Bonne année catéchétique à tous nos enfants inscrits, à  
leurs parents et aux catéchètes. Que le Seigneur vous accompagne toutes et tous durant cette nouvelle 
année.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour faire du service à l’église, soit pour les lectures,  
l’animation, le service à l’autel, donner la communion, ou chanter dans la chorale. 

Nous aurions aussi besoin de catéchètes pour l’an prochain. Vous pourriez venir voir comment ça  
fonctionne cette année pour être en mesure de bien vous familiariser avec la façon de faire de nos  
catéchètes. Vous verrez, les enfants sont charmants et vous aimerez ça. C’est un très bon ressourcement 
aussi.

Pour vous inscrire soit à l’un ou l’autre de nos besoins, vous pouvez téléphoner au 450 793-2322, laissez 
vos noms et numéros de téléphone et Lucile Morin vous rappellera.

Brunch le 22 octobre : Le conseil de la Fabrique vous invite à son brunch annuel, le 22 octobre à  
11 h 30 à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Liboire. Ce sera suivi de la grande criée. Le tout sera au  
profit de la Fabrique. Prix du billet : 12.50 $ par adulte, 6 $ pour les 5 à 12, gratuit pour les 0 à 4 ans.  
Bienvenue à toutes et à tous.

Le 1er novembre est la fête de tous les saints et le 2 novembre est le jour où l’on se souvient de nos morts. 
Le 2e dimanche de novembre, à la messe dominicale de 9 h, nous nous souviendrons plus spécialement 
des nôtres de la dernière année.

Guignolée à venir le 16 décembre en avant midi. Vous avez envie de nous aider, formez votre équipe d’un 
adulte et deux enfants de 9 ans et plus. Appelez Louisette et André au 450 793-2773.

Nouvelles du comité pastoral, paroissial

L’automne est à nos portes, avec lui, ses couleurs  
qui nous éblouissent.

Merci Seigneur pour tant de beauté.
Mariline Therrien , présidente du C.P.P.
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Procès-verbal PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

5 SEPTEMBRE 2017 
(1 DE 4)

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint- 
Liboire, tenue le 5 septembre 2017, à 20  h, à la salle du Conseil, située au  
21, Place Mauriac à SaintLiboire.

Sont présents :

Mesdames les conseillères Johanne Grégoire et Nadine Lavallée et/

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 Louise Brunelle, directrice générale adjointe.

PRÉAMBULE 
1.1 Ouverture de la séance

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

1.2 Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2017-09-224

Il est proposé par le conseiller Yves Winter, 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 adjointe en laissant le point 12 
« divers » ouvert.  

ORDRE DU JOUR : 

1. PRÉAMBULE
1.1 Ouverture de la séance

1.2 Adoption de l’ordre du jour

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2017

2. PÉRIODE DE QUESTIONS
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés en août 2017

3.2 Adoption des comptes à payer

3.3 Dépôt du compte rendu de la réunion du CCR du 8 août 2017

3.4  Demande d’aide financière pour le projet de centre d’interprétation des 
oiseaux de proie

3.5 Demande pour projet de sensibilisation « Bourse du carbone Scol’Ère »

3.6  Demande de collaboration financière pour Société d’horticulture et 
 d’écologie Les Trois Clochers 

3.7 Demande d’ajustement de facturation (travaux route Quintal)

3.8 Offre de services de Monty Sylvestre

3.9 Demande au fonds de développement rural

3.10 MRC - Service juridique destiné aux municipalités – Déclaration d’intérêt

3.11 MRC – Programme mobilisations-diversité projet immigration

3.12 Mandat Ingénieur pour travaux de trottoir de l’Avenue du Parc

3.13  Offre de service ingénieur relocalisation de la bibliothèque et aménage-
ment d’une salle multifonctionnelle

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1      Camion incendie- conformité

5. TRANSPORT ROUTIER
5.1  Paiement du dernier décompte pour travaux de pavage du 7e rang à  

Pavages Maska

5.2 Paiement 3e décompte pour travaux Saint-Patrice et Quintal à RGC 

Construction

5.3 Achat d’abrasif et frais de transport pour la saison hivernale 2017-2018

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1 Semaine Québécoise de réduction des déchets 2017 – Proclamation

6.2 Contrôle PM (heures de programmation)

6.3 Achat de deux actuateurs de train – usine de filtration 

6.4 Autorisation de formation pour OW-2

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis

7.2 Dérogation mineure – 1128 rang Saint-Édouard

8. LOISIRS ET CULTURE

8.1  Supralocal – entente intermunicipale des Loisirs et Culture 

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

11. CORRESPONDANCE

12. DIVERS

LEVÉE DE LA SÉANCE

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2017

Résolution 2017-09-225 

 Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude  
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 15 août 2017 soit adopté tel que présenté.

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour la pre-
mière période de questions. 10 minutes sont accordées à la première période de  
questions, selon le règlement 205-06.

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés – août 2017

Résolution 2017-09-226

Il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Nicolas 
Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des 
comptes payés du mois d’août 2017 totalisant la somme de 159 416,66 $, en 
plus des salaires versés au montant de 50 832,56 $ et d’en ratifier le paiement.

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

3.2 Adoption des comptes à payer 

Résolution 2017-09-227

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 ;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, 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 133 589,50 $ et  d’autoriser 
la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général  
d’administration

La liste complète des comptes à payer est disponible dans le procès-verbal  
publié sur notre site internet au www.municipalite.st-liboire.qc.ca ou au bureau 
municipal.
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3.3 Dépôt du compte rendu du Comité de circulation routière du 8 août 2017

La directrice générale adjointe procède au dépôt du compte rendu du Comité  
de circulation routière du 8 août dernier.

3.4	 	Demande	 d’aide	 financière	 pour	 projet	 de	 centre	 d’interprétation	 des	 
oiseaux de proie 

Résolution 2017-09-228

Considérant la demande d’aide financière pour le projet de centre  d’interprétation 
des oiseaux de proie (UQROP) ;

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 la somme de 1 500 $ pour le projet de centre d’interpréta-
tion des oiseaux de proie (UQROP) et d’en effectuer le paiement.

3.5	 Demande	pour	projet	de	sensibilisation	« Bourse	du	carbone	Scol’ère »

Le conseil ne donne pas suite à cette demande de projet.

3.6	 	Demande	 de	 collaboration	 financière	 pour	 la	 Société	 d’horticulture	 et	
d’écologie Les Trois Clochers

Résolution 2017-09-229

Considérant la demande de contribution financière pour la continuité du projet 
de la Société Les Trois Clochers;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la 
conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
remettre la somme de 375 $ étant la contribution de la municipalité pour la  
location du local des Chevaliers de Colomb étant donné que les diverses  
rencontres ont lieu à cet endroit, et d’en effectuer le paiement.

3.7	 Demande	d’ajustement	de	facturation	(travaux	route	Quintal)

Le citoyen étant présent dans la salle lors de la période de questions, explique 
sa demande et suite aux informations qui ont été transmises aux membres du 
conseil, ces derniers décident de ne pas donner suite à la présente demande 
d’ajustement de facturation, car cette dernière reflète en tous points les travaux 
effectués sur le terrain du demandeur. 

3.8	 Offre	de	services	Monty	Sylvestre

Résolution 2017-09-230

Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas 
Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le maire et la 
direction générale ou tout autre représentant mandaté par la direction générale 
à recourir aux services du cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc. au 
besoin, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 selon les termes de 
l’offre datée du 16 août 2017.

3.9	 Demande	au	fonds	de	développement	rural

Résolution 2017-09-231

Considérant le désir de la municipalité de Saint-Liboire de procéder à faire deux 
demandes au fonds de développement rural pour la relocalisation de la biblio-
thèque ainsi que l’aménagement d’une salle multifonctionnelle ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 
conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

>  d’autoriser la directrice générale à déposer deux projets dans le cadre du fonds 
de développement rural pour la relocalisation de la bibliothèque et l’aménage-
ment d’une salle multifonctionnelle;

>  d’autoriser le maire et la directrice générale ou leurs représentants en leur 
absence à signer l’entente et tous les documents inhérents aux présentes  
demandes au fonds de développement rural.

3.10	 MRC	–	Service	juridique	destiné	aux	municipalités	–	Déclaration	d’intérêt

Résolution 2017-09-232

Considérant la demande des directeurs généraux des municipalités de procéder 
à une analyse pour la mise en place d’un service juridique à l’interne de la MRC 
des Maskoutains, destiné aux municipalités qui désirent y participer;

Considérant le type de besoin énoncé par les municipalités à l’égard de la  
production, de la rédaction, de la validation ou du service-conseil de nature 
juridique ou réglementaire;

Considérant qu’il est nécessaire de connaître l’intérêt des municipalités qui  
désirent participer à ce service, ainsi que l’évaluation de leur utilisation annuelle, 
pour produire un projet et les prévisions budgétaires qui y sont liés;

Considérant que dans l’éventualité de la mise en place du projet, les  municipalités 
devront confirmer leur adhésion par résolution, à être convenu par entente et 
que ce service sera traité par une partie distincte au budget de la MRC des  
Maskoutains, uniquement dédiés aux municipalités participantes;

Considérant la résolution numéro 17-08-272 adoptée par le conseil de la MRC 
des Maskoutains invitant les municipalités à déclarer leur intérêt à parti-
ciper au service juridique à l’interne de la MRC des Maskoutains destiné aux  
municipalités;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du 
conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

DE déclarer l’intérêt de la municipalité de Saint-Liboire à participer au service 
juridique à l’interne de la MRC des Maskoutains; et

D’informer la MRC que l’évaluation de l’utilisation de ce service, pour les besoins 
de la municipalité, serait d’environ 40 heures annuellement.

3.11	 MRC	–	Programme	mobilisations-diversité	projet	immigration

Le conseil ne désire pas participer au programme mobilisations-diversité projet 
immigration.

3.12 Mandat ingénieur pour travaux de trottoir de l’Avenue du Parc

Résolution 2017-09-233

Considérant qu’il y a lieu de mandater notre ingénieur afin qu’il prépare les plans 
et devis pour les travaux de trottoir sur l’Avenue du Parc ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 
conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
mandater notre ingénieur monsieur Jean-Sébastien Bouvier, de la MRC afin qu’il 
prépare les plans et devis pour les travaux de confection de trottoir sur l’Avenue 
du Parc et d’effectuer le paiement des coûts d’ingénierie.

3.13	 Offre	de	service	–	ingénieur-	relocalisation	de	la	bibliothèque

Résolution 2017-09-234

Considérant l’offre de service de la firme d’ingénieurs Larocque et Cournoyer 
pour le calcul de charge de la bibliothèque;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la 
conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’accepter l’offre de service de la firme Larocque et Cournoyer pour le calcul de 
charge de la bibliothèque au montant de 1 200 $ plus les taxes applicables et 
d’en effectuer le paiement. À noter que ce montant pourrait être admissible au 
programme de subvention du fonds de développement rural.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1	 Camion	incendie	–	Conformité

Résolution 2017-09-235

Considérant l’appel d’offres lancé par la municipalité pour l’achat d’un camion 
porteur 10 roues avec citerne;
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Considérant que dans ledit appel d’offres il était clairement exigé que le véhicule 
devait être conforme, entre autres, aux normes ULC-S515 ;
Considérant que le soumissionnaire a déclaré, dans sa soumission, qu’il  
possédait une homologation à ladite norme ;
Considérant qu’il est nécessaire que le camion porteur 10 roues avec citerne 
soit conforme à cette norme de fabrication  et ce, compte tenu de l’article 
4.4.4 du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC des  
Maskoutains ;
Considérant que le contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Camions Hélie (2003) Inc.  par résolution portant le numéro 2017-06-180 ;
Considérant que conformément au contrat, la municipalité retient actuellement 
une retenue de 10%, soit la somme de 16 613,89 $ ;
Considérant que depuis l’adoption de ladite résolution il a été découvert 
que ledit camion porteur 10 roues avec citerne n’est pas conforme à ladite 
norme ULC-S515;
Considérant que Camions Hélie (2003) Inc. confirme qu’elle n’a pas cette  
homologation ;
Considérant l’article 47 de la Loi sur la sécurité incendie ;
Considérant que la municipalité a engagé des frais relatifs au système  
d’ouverture pneumatique pour valve au montant de 1 417,33 $ ;
Considérant que la municipalité a engagé des frais pour la pose d’un radio  
émetteur au montant de 200,28 $ ;
Considérant que la municipalité a engagé des frais pour le lettrage du camion 
au montant de 301,61 $;
En conséquence, il proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé par la 
conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents:
De résoudre le contrat intervenu entre la Municipalité de Saint-Liboire et  
Camions Hélie (2003) Inc. ;
D’exiger de Camions Hélie (2003) Inc. le remboursement des sommes  
versées de l’ordre de 169 265,33 $ à l’aide d’un chèque visé fait à l’ordre de la 
Municipalité de Saint-Liboire encaissable la journée où cette dernière prendra 
livraison dudit camion-citerne;
D’exiger de Camions Hélie (2003) Inc. de venir prendre livraison dudit camion 
d’ici le 25 septembre 2017.
Camion incendie - Dérogation
Résolution 2017-09-236
Considérant que la municipalité est en processus d’achat d’un camion-citerne 
incendie et que l’article 4.4.4 du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie nous oblige à posséder au minimum un camion-citerne conforme à la 
norme ULC S-515 ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du 
conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’ache-
miner une demande à la MRC des Maskoutains afin d’obtenir une dérogation 
auprès du Ministère de la Sécurité Publique pour le schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie article 4.4.4, relatif aux véhicules d’intervention.
5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1  Paiement du dernier décompte pour travaux de pavage du 7e rang à  
Pavages Maska inc.

Résolution 2017-09-237
Considérant la demande de paiement du dernier décompte pour travaux de 
avage du 7e rang à Pavages Maska inc. ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du  
conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 

suite à la demande de paiement du dernier décompte « final » pour travaux de 
pavage du 7e rang à Pavages Maska inc. (retenue de 5%) et selon la recomman-
dation de paiement de notre ingénieur, monsieur Jean-Sébastien Bouvier de la 
MRC, de procéder au paiement du montant de 8 763,64 $ incluant les taxes et 
d’en effectuer le paiement.  

5.2  Paiement du 3e décompte pour travaux pavage Saint-Patrice et Quintal à 
RGC Construction inc.

Résolution 2017-09-238

Considérant la demande de paiement du 3e décompte pour travaux de pavage 
des routes SaintPatrice et Quintal à RGC Construction inc. ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé 
de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents  que suite à la demande de paiement du 3e décompte pour travaux 
de pavage des routes Saint-Patrice et Quintal et selon la recommandation de 
paiement de notre ingénieur, monsieur Jean-Sébastien Bouvier de la MRC, de 
procéder au paiement du montant de 55  153,08 $ incluant les taxes et d’en  
effectuer le paiement. À noter qu’une partie de ce montant sera remboursée par 
le programme AIRRL.

5.3	 Achat	d’abrasif	et	frais	de	transport	pour	la	saison	hivernale	2017-2018
Résolution 2017-09-239

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’achat d’abrasif pour la prochaine  
saison ainsi que le transport d’abrasif et que deux fournisseurs ont été invités 
à soumissionner ;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du 
conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’auto- 
riser le directeur des travaux publics à faire l’achat d’abrasifs auprès de Carrières 
Acton au prix de 36 $ la tonne métrique plus les frais environnementaux et le 
contrat de transport plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
6.1	 Semaine	québécoise	de	réduction	des	déchets	2017	–	Proclamation
Résolution 2017-09-240

Considérant que l’édition 2017 de “La Semaine québécoise de réduction des  
déchets” se déroulera cette année du 21 au 29 octobre;

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire  
juge opportun de profiter de cette semaine pour promouvoir l’importance de 
réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement et ainsi 
favoriser des alternatives écologiques s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction 
à la source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et l’Élimination des seuls 
résidus ultimes avec lesquels on ne peut rien faire d’autre pour l’instant;

Considérant qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population 
sur l’importance de poser des gestes simples qui, collectivement, contribuent à 
réduire significativement la quantité de nos matières résiduelles dirigées vers 
l’enfouissement;

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

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Liboire proclame la semaine du 21 au 
29 octobre 2017, “La Semaine québécoise de réduction des déchets”.

Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette semaine 
 privilégiée pour poser un geste de plus pour la protection de notre envi- 
ronnement par la réduction des déchets qu’ils produisent quotidiennement, par  
un meilleur tri des matières recyclables ou compostables et par la gestion  
sécuritaire de leurs résidus dangereux.

6.2	 Contrôle	PM	(heures	de	programmation)
Résolution 2017-09-241
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Considérant le besoin d’accorder des heures à Contrôle PM pour diverses  
programmations à l’usine de filtration;
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’accorder à Contrôle PM environ 60 heures pour effectuer de la programma-
tion, de la mise à jour, contrôler les alarmes et l’automate et d’en effectuer le 
paiement.
6.3	 Achat	de	deux	actuateurs	à	l’usine	de	filtration
Résolution 2017-09-242
Considérant le besoin de changer deux actuateurs des trains numéro 1 et 2 à 
l’usine de filtration d’eau ;
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’accepter la soumission de Conval Québec pour changer deux  
actuateurs totalisant la somme d’environ 4 300 $ plus les taxes applicables et 
d’en rembourser les frais.
6.4	 Autorisation	de	formation	pour	OW-2
Résolution 2017-09-243
Considérant que pour continuer à pouvoir exploiter l’usine des eaux usées, notre 
opérateur doit obtenir la certification OW-2 ;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé 
du conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents   
d’autoriser notre directeur, Sylvain Laplante à obtenir la certification OW-2  
auprès du Ministère du Travail et de la Solidarité sociale, centre administratif 
de la qualification professionnelle, et ce, moyennant la somme de 112 $ et d’en 
effectuer le paiement.
7.  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1	 Dépôt	de	la	liste	des	permis	et	certificats	émis
Une liste, datée du 28 août 2017, des permis et certificats émis est déposée,  
représentant neuf (9) permis pour un montant total de 311 700 $, par la direc-
trice générale adjointe séance tenante.
7.2 Dérogation mineure – 1128 rang Saint-Édouard
Résolution 2017-09-244
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure  
relativement à la dimension d’enseignes installées pour la vente de la propriété 
située au 1128, rang SaintÉdouard (lot 1 345 729);
Considérant la localisation de la propriété en bordure de l’autoroute;
Considérant la vocation temporaire de ce type d’enseigne;
Considérant la visibilité souhaitée pour la vente de ce terrain;
Considérant l’ampleur des enseignes présentement installées en rapport avec 
les normes du règlement de zonage no 86-97 en vigueur (50 fois plus grand);
Considérant le précédent qu’une réponse positive à cette demande pourrait  
entrainer;
Considérant que le zonage de ce site est commercial;
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 14 août 2017;
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire  
entendre par le Conseil ce jour suite à la publication d’un avis public à cet effet 
en date du 15 août 2017;
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu;
En conséquence, Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du 
conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’accorder la dérogation mineure en partie, soit de permette qu’une des trois 
enseignes soit conservée, soit celle de la plus petite dimension (environ 25’6’’ 
x 7’), pour une durée maximale de deux ans à compter de la date d’adoption de 

cette résolution. Suite à l’expiration de ce délai, si la propriété n’est pas vendue, 
les enseignes pour la vente devront respecter la réglementation en vigueur.
8. LOISIRS ET CULTURE

8.1 Supralocal – entente intermunicipale des Loisirs et culture
Résolution 2017-09-245
Considérant l’entente intermunicipale relative aux Loisirs et à la Culture avec la 
Ville de SaintHyacinthe et les municipalités de la MRC des Maskoutains ;
Considérant qu’aucun frais d’administration ne sera appliqué par la MRC des 
Maskoutains pour la gestion de l’entente intermunicipale de loisir et de culture;
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 signer la présente entente intermunicipale concernant le supralocal avec 
la Ville de Saint-Hyacinthe et les municipalités participantes de la MRC des  
Maskoutains et d’autoriser le maire et la directrice générale ou leurs représen-
tants en leur absence à signer tout document inhérent à la présente entente.
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÈNEMENTS

Les élus font rapport de leurs comités respectifs et évènements qui se sont 
déroulés durant le mois. 
Madame Johanne Grégoire : Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU)
Monsieur Yves Winter : Politique de la Famille, Saint-Liboire en Fête, rentrée sco-
laire CCR, épluchette de maïs des aînés
Madame Nadine Lavallée : Coin des Zados
Monsieur Claude Vadnais : Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains et 
Loisirs
Monsieur Nicolas Proulx : Aucune rencontre 
Monsieur Denis Chabot  : MRC des Maskoutains, Soirée reconnaissance  
MonSeigneur Lapierre, épluchette de maïs des aînés
10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour la  
seconde période de questions. 10 minutes sont accordées à la seconde période de  
questions, selon le règlement 205-06.
11. CORRESPONDANCE 

La liste de la correspondance reçue pour la période du 15 août au 5 septembre 
2017 a été transmise à chaque membre du conseil.
12. DIVERS

Aucun point n’y a été discuté.
13. LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution 2017-09-246
Il a été proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nico-
las Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit  
clôturée à 21 H 30.
Le maire
_______________________________________________________________________________
Denis Chabot
La directrice générale/secrétaire-trésorière 
_______________________________________________________________________________
France Desjardins
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve 
suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 3 octobre 2017 et 
signé par la directrice générale (ou sa représentante) et le maire ou la personne 
qui présidera cette séance.
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
 Saint-Liboire, tenue le 3 octobre 2017, à 20 h, à la salle du Conseil, située au  
21, Place Mauriac à SaintLiboire.

Sont présents :

Mesdames les conseillères Johanne Grégoire et Nadine Lavallée et/

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.

PRÉAMBULE 

Ouverture de la séance

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

1.2	 Adoption	de	l’ordre	du	jour

Résolution 2017-10-247

Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit 
adopté tel que déposé par la directrice générale en laissant le point 12 « divers » 
ouvert.  

Ordre du jour: 

1. PRÉAMBULE

1.1 Ouverture de la séance

1.2 Adoption de l’ordre du jour

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre 2017

1.4 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés en septembre 2017

3.2 Adoption des comptes à payer

3.3 Dépôt du compte rendu de la réunion du CCR du 12 septembre 2017

3.4 Journée internationale des personnes âgées

3.5 Repas de Noël des employés et élus municipaux

3.6 Fermeture du bureau municipal congé des Fêtes 2017-2018

3.7  Demande à Hydro-Québec pour combler les dommages dû aux  
nombreuses pertes de courant

3.8  Offre de services architecte pour relocalisation bibliothèque et  
aménagement salle multifonctionnelle

3.9 Offre de services pour émondage d’arbres 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Semaine de prévention des incendies

4.2 Camion citerne service incendie

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1 Club 3 & 4 Roues – demande de droit de passage

5.2 Achat de caméras de surveillance à distance – déneigement

5.3 Achat de plaques d’adresse 

5.4 Club de Motoneige ASAN inc. – demande de traverses de routes

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Budget 2018

6.2 Autorisation de formation pour OW-2 – Patricia Perazzo Ratto

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis

7.2 PIIA – Agrandissement 46 rue Quintal

7.3 Entente pour aire de virage sur le chemin Pénelle

7.4 Formation inspectrice en bâtiment COMBEQ 

8. LOISIRS ET CULTURE
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR
10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
11. CORRESPONDANCE
12. DIVERS
13. LEVÉE DE LA SÉANCE

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre 2017
Résolution 2017-10-248
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 5 septembre 2017 soit adopté tel que présenté.
1.4	 Dépôt	des	états	comparatifs	des	revenus	et	dépenses
La directrice générale procède au dépôt du second rapport semestriel 
 comparatif des revenus et dépenses de la municipalité, et ce, conformément à 
l’article 176.4 du Code municipal du Québec.
PÉRIODE DE QUESTIONS

Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour la  
première période de questions. 10 minutes sont accordées à la première période  
de questions, selon le règlement 205-06.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés – septembre 2017
Résolution 2017-10-249
Il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des 
comptes payés du mois de septembre 2017 totalisant la somme de 207 962,27 $, 
en plus des salaires versés au montant de  39  458,64  $ et d’en ratifier le  
paiement.
La liste complète des comptes payés est disponible dans le procès-verbal  
publié sur notre site internet au www.municipalite.st-liboire.qc.ca ou au bureau 
municipal.
Adoption des comptes à payer 
Résolution 2017-10-250
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 ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du 
 conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 1  638,75  $ et 
d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds 
général d’administration.
La liste complète des comptes à payer est disponible dans le procès-verbal  
publié sur notre site internet au www.municipalite.st-liboire.qc.ca ou au bureau 
municipal.
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3.3  Dépôt du compte rendu du Comité de circulation routière du 12  
septembre 2017

La directrice générale procède au dépôt du compte rendu du Comité de circula-
tion routière du 12 septembre dernier.

3.4 Journée internationale des personnes âgées

Résolution 2017-10-251

Considérant que les Nations Unies (ONU) ont désigné le 1er octobre comme la 
Journée internationale des personnes âgées ;

Considérant le thème de cette journée pour 2017 « Bien vieillir ensemble » ;

Considérant que cette journée veut démontrer le rôle crucial des aînés à travers 
le monde et reconnaître leur contribution au développement de la société et 
attirer l’attention sur le phénomène démographique, qu’est le vieillissement de 
la population ;

Considérant que l’un des objectifs du Plan d’action de la Politique des aînés  
de la MRC des Maskoutains est de valoriser les aînés et de souligner tout  
évènement les concernant ; 

Considérant qu’il y a lieu de sensibiliser la population maskoutaine à cette  
réalité ;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé de la 
conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
soit proclamée la journée du 1er octobre comme étant la Journée internationale 
des personnes âgées afin de sensibiliser la population de Saint-Liboire.

3.5 Repas de Noël des employés et élus municipaux 

Résolution 2017-10-252

Considérant qu’il est important d’organiser une rencontre entre les élus et  
les employés municipaux pour se présenter et favoriser des échanges entre  
l’administration municipale et l’administration politique et que la fin de l’année 
est appropriée pour ce faire ;

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’organisation d’un repas des Fêtes le vendredi 24 novembre 2017 auquel 
 seront convoqués les élus et employés permanents municipaux et d’autoriser le  
paiement des frais de repas des employés et élus, soit environ 30 personnes 
pour un montant approximatif d’environ 1 350 $ et d’en effectuer le paiement.  

3.6	 	Fermeture	 du	 bureau	 municipal	 pendant	 le	 congé	 annuel	 des	 Fêtes	 
2017-2018

Résolution 2017-10-253

Considérant qu’il est prévu de fermer le bureau municipal afin de permettre aux 
employés municipaux de prendre congé lors de la période des Fêtes de Noël et 
du Jour de l’An; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé 
du conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’autoriser la fermeture du bureau municipal pour le congé des Fêtes de Noël 
et du Jour de l’An du jeudi 21 décembre 2017 au jeudi 4 janvier 2018 inclusive-
ment, de retour le lundi 8 janvier 2018.  Un avis sera publié à cet effet dans le 
journal Le Reflet et les coordonnées des personnes à rejoindre en cas d’urgence 
y seront également indiquées.

3.7  Demande à Hydro-Québec pour combler les dommages dus aux  
nombreuses pertes de courant

Résolution 2017-10-254

Considérant les nombreuses pertes de courant d’Hydro-Québec comptabilisées 
depuis le début de l’année, précisément du mois de janvier  2017 ;

Considérant le nombre d’heures considérable que la municipalité a dû payer à 

ses employés pour des alarmes causées par les pannes de courant à ses usines 
d’eau potable et d’eaux usées, entre autres;

Considérant que le nombre d’heures consacrées à nos employés uniquement 
pour les pannes de courant représente environ 93 heures en date des présentes ;

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

•  d’envoyer la présente demande à Hydro-Québec afin de se faire rembourser 
les heures payées à nos employés représentant environ 93 heures de janvier à 
septembre 2017, pour un montant d’environ 1 860 $ de temps pour les alarmes 
aux usines d’eau potable et d’eaux usées ; 

•  de leur demander, en plus, de	modifier	leur	système, le grossir afin que cessent 
ces baisses de courant (pannes de courant) pour que dorénavant nous soyons 
convenablement desservis et qu’il n’y ait plus de pannes de courant qui soient 
observées sur le territoire de la municipalité de Saint-Liboire.  Nous sommes 
en pleine expansion, plusieurs maisons se construisent chaque année et il  
serait adéquat qu’elles soient bien desservies par HYDRO-QUÉBEC.

3.8	 	Offre	 de	 services	 architecte	 pour	 relocalisation	 de	 la	 bibliothèque	 et	
aménagement	d’une	salle	multifonctionnelle	au	21,	Place	Mauriac	

Résolution 2017-10-255

Considérant le désir de la municipalité de Saint-Liboire de procéder à faire  
des travaux de relocalisation de la bibliothèque et aménagement d’une salle 
multifonctionnelle ;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du 
conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

•  D’accepter l’offre de Stéphan Barcelo, architecte pour la préparation des plans, 
devis et services au chantier concernant la relocalisation de la bibliothèque 
et l’aménagement d’une salle multifonctionnelle le tout moyennant la somme 
maximale d’environ 15  485 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le  
paiement.  Ce montant total est réparti en trois étapes soit A (2  375 $),   
B (7 600 $)  et C (5 510 $) et il pourrait advenir que nous n’ayons pas besoin de 
toutes les étapes, alors le montant sera acquitté selon les travaux réellement 
effectués.  A noter que ces frais feront  partie de la demande au fonds de  
développement rural.  

3.9	 Offre	de	services	pour	émondage	d’arbres 

Résolution 2017-10-256

Considérant que la municipalité doit procéder à l’émondage de quelques arbres 
et ce, dans les meilleurs délais, les arbres étant jugés dangereux;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la 
conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

•  d’accepter l’offre de M. Jason Lévesque de la compagnie Le Grimpeur pour  
l’élagage de 4 arbres selon sa soumission datée du 19 septembre 2017 au  
montant d’environ 2000 $ et d’en effectuer le paiement.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Semaine de la prévention des incendies

Résolution 2017-10-257

Considérant que la Semaine de Prévention des incendies se déroulera du 8 au  
14 octobre 2017 sous le thème «  La prévention, c’est bon! C’est dans la  
cuisine que ça se passe » et qu’il y a lieu de sensibiliser notre population à cette  
prévention ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé  
du conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de décréter la semaine du 8 au 14 octobre 2017 « Semaine de prévention des 
incendies » et de faire la publicité à cet effet.
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4.2 Camion-citerne – service incendie / Transaction-Quittance
Résolution 2017-10-258

Considérant que la municipalité a procédé à un appel d’offres public pour les 
fins d’acquisition d’un camion-citerne et qu’il était exigé que le véhicule devait 
être conforme aux normes ULC-S515 et qu’après vérification ledit camion ne 
possède pas une telle homologation ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du 
 conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de mandater le maire et la directrice générale ou leurs représentants à signer la 
Transaction-Quittance avec Camions Hélie (2003) inc. aux fins de la remise du 
camion et selon les termes exigés à ladite Transaction-Quittance.

5. TRANSPORT ROUTIER 
5.1 Club 3 & 4 Roues – demande de droit de passage
Résolution 2017-10-259

Considérant la demande formulée par le Club 3 & 4 roues du Comté Johnson à 
l’effet d’obtenir un droit de passage et de circulation des véhicules tout-terrain 
en bordure de route, sur une portion du rang Saint-Édouard, de la route Quintal, 
de la rue Pâquette et sur la rue Laflamme, le tout tel que présenté au plan remis 
par l’organisme ;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé 
du conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’autoriser le passage et la circulation des véhicules tout-terrain, tel que  
demandé par le Club 3 & 4 roues du Comté Johnson et tel que spécifié au 
plan remis par l’organisme, en bordure de route des chemins suivants, le tout  
conditionnellement au respect des règles de civisme et de sécurité de la part 
des utilisateurs du circuit :

•  Rang Saint-Édouard, du 1650 au 2060, sur une distance d’environ 1 km ;

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

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

•  Rue Laflamme, jusqu’à la rue Saint-Patrice ;

D’autoriser l’installation et le maintien de la signalisation requise pour annoncer 
la circulation autorisée des véhicules tout-terrain sur le chemin public ;

De renoncer à toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident relativement 
à cette autorisation et de conserver la possibilité d’annuler cette autorisation 
en tout temps, si des abus sont apportés ou si des plaintes sont formulées à la 
Municipalité.

5.2 Achat de caméras de surveillance à distance - déneigement
Résolution 2017-10-260

Considérant le besoin de faire l’achat de caméras de surveillance à distance afin 
de procéder adéquatement au déneigement l’hiver et dans le but de protéger 
nos équipements, vandalisme, vol et vitesse;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la 
conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
faire l’achat de 2 caméras de surveillance à distance servant entre autres, au 
déneigement des chemins l’hiver et ce, selon la soumission de Coop Telsys au 
montant d’environ 1 500 $ toutes taxes incluses et d’en effectuer le paiement. 

5.3	 Achat	de	plaques	d’adresse
Résolution 2017-10-261

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’achat de plaques d’adresse pour  
les nouvelles résidences ainsi que pour le remplacement de celles qui sont  
endommagées ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du 
conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire 

l’achat de 25 plaquettes, 15 poteaux et la quincaillerie nécessaire, selon la  
soumission de Signel au montant d’environ 584,07 $ toutes taxes incluses et 
d’en effectuer le paiement.

5.4 Club de motoneige ASAN Inc. – demande de traverses de routes
Résolution 2017-10-262

Considérant la demande du Club de Motoneige ASAN inc. à l’effet que la muni-
cipalité procède à l’installation de signalisation de traverses de routes au rang 
Saint-Édouard et sur la route Quintal ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la 
conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser la demande de traverses de routes du rang Saint-Édouard et de la 
route Quintal et de procéder à l’installation de la signalisation adéquate sur ces 
portions de routes.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
6.1 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
Résolution 2017-10-263

Considérant que le conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains a dressé son budget pour l’exercice financier 2018 et nous 
l’a transmis pour adoption ;

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

Que ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil d’administration 
de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l’exercice financier 
2018, tel que soumis; copie dudit budget étant jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme «Annexe A».

6.2	 Autorisation	de	formation	pour	OW-2	–	Patricia	Perazzo	Ratto
Résolution 2017-10-264

Considérant que pour continuer à pouvoir exploiter l’usine des eaux usées, notre 
opératrice doit obtenir la certification OW-2 ;

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’autoriser notre opératrice, Patricia Perazzo Ratto à obtenir la 
 certification OW-2 auprès du Ministère du Travail et de la Solidarité sociale, 
centre administratif de la qualification professionnelle, et ce, moyennant la 
somme de 112 $ et d’en effectuer le paiement.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1	 Dépôt	de	la	liste	des	permis	et	certificats	émis
Une liste, datée du 21 septembre 2017, des permis et certificats émis est  
déposée, représentant onze (11) permis pour un montant total 1 728 000 $, par 
la directrice générale séance tenante.

7.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 46 rue Quintal
Résolution 2017-10-265

Considérant la demande  par l’inspectrice en bâtiment et en environnement;

Considérant que cette demande est assujettie au Règlement no 272-14 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale;

Considérant l’avis du Comité consultatif d’urbanisme en date du 13 septembre 
2017 à l’égard du projet ci-après énuméré;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du 
conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
suite à la recommandation du comité consultatif d’urbanisme le Conseil :

•  approuve le projet suivant :

   •  Agrandissement de la résidence du 46 rue Quintal
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7.3 Entente pour aire de virage sur le chemin Pénelle

Résolution 2017-10-266

Considérant qu’aucune aire publique de virage n’est aménagée sur le chemin 
Pénelle;

Considérant que l’entrée privée présentement utilisée par les camions de la  
Municipalité n’est pas sécuritaire;

Considérant que le directeur des travaux publics, Monsieur Sylvain Laplante, 
s’est entendu avec le propriétaire du 2, chemin Pénelle, Monsieur Vincent  
Hébert, afin de réaliser des travaux de modification de son entrée privée qui 
permettraient le virage des camions de la Municipalité;

Considérant que ces travaux de modification ont été réalisés et que  
l’installation est maintenant adéquate pour permettre le virage des véhicules  
de la Municipalité;

Considérant que cette situation peut occasionner des désagréments aux  
propriétaires de ce terrain;

Considérant que la Municipalité s’engage à effectuer la réparation des bris  
occasionnés par le virage des véhicules de la Municipalité, soit de remettre de 
la pierre concassée dans l’entrée privée, nettoyer et réparer le gazon à la fin de 
chaque période hivernale;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé 
du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 d’officialiser l’entente intervenue entre le directeur des travaux publics,  
Monsieur Sylvain Laplante et Monsieur Vincent Hébert, propriétaire du 2,  
chemin Pénelle, soit de confirmer que cette entrée privée représente  maintenant 
l’aire de virage officielle pour les véhicules de la Municipalité, de confirmer que 
la Municipalité assurera la réparation de bris et le nettoyage des abords de 
 l’entrée privée après chaque période hivernale et que, mis à part les travaux déjà 
effectués pour l’aménagement de l’entrée et l’entretien normal à chaque année, 
aucune compensation ne sera offerte pour dédommager les propriétaires.

7.4 Formation inspectrice en bâtiment - COMBEQ

Résolution 2017-10-267

Considérant la formation «  lecture de plans et devis et initiation au Code de 
construction du Québec  » donnée par la COMBEQ et que l’inspectrice en  
bâtiment, Janie Rondeau désire y participer;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la 
conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’accepter que l’inspectrice en bâtiment, Janie Rondeau suive la formation 
«  lecture de plans et devis et initiation au Code de construction du Québec » 
donnée par la COMBEQ à Magog les 29 et 30 novembre prochains et ce, au coût 
d’environ 621 $ taxes incluses et d’en effectuer le paiement.

8. LOISIRS ET CULTURE

Aucun dossier.

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÈNEMENTS

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

Madame Johanne Grégoire : Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU)

Monsieur Yves Winter : CCR, Parade de Noël, Comité des Arts – peinture sur rue,  
Politique de la Famille, Saint-Liboire en Fête (16 juin 2018), Journée des Aînés et 
Congrès FQM

Madame Nadine Lavallée : Coin des Zados et Comité de la Rivière Noire

Monsieur Claude Vadnais : Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains et 
Congrès FQM

Monsieur Nicolas Proulx : Aucune rencontre 

Monsieur Denis Chabot : MRC des Maskoutains, Accueil des nouveaux arrivants, 
Congrès FQM et Journée des Aînés

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour la  
seconde période de questions. 10 minutes sont accordées à la seconde période de  
questions, selon le règlement 205-06.

11. CORRESPONDANCE 

La liste de la correspondance reçue pour la période du 6 septembre au 2 octobre 
2017 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. DIVERS

Aucun point n’y a été discuté.

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution 2017-10-268

Il a été proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de la conseillère  
Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance 
soit clôturée à 20 H 45.

Monsieur le Maire profite de sa dernière séance pour remercier chaleureuse-
ment tous les élus qui ont siégé à ses côtés ces 4 dernières années et souhaite 
bonne chance à tous les candidats en lice. Les conseillers remercient également 
M. le Maire de son implication pendant ces 19 dernières années.

Le maire

_______________________________________________________________________________

Denis Chabot

La directrice générale/secrétaire-trésorière 

_______________________________________________________________________________

France Desjardins

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve  
suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 14 novembre 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  
AURA LIEU  

LE  MARDI 14 NOVEMBRE 2017.

Bienvenue  
à toutes et à tous
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“SAINT-LIBOIRE, 
JE TRAVAILLE 
POUR VOUS !”

OIRE,
LLE 
S !”

La sécurité avant tout!
Assurance responsabilité

Raynald Julien, prop.

450 230.7672
Jesse Wilson, prop.

450 577.0220

ÉMONDEXPERT INC.
T EGATABA & EGADNOMÉ

URGENCE 24H

FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

GÉRARD
& FILS

INC.

DI N

Pierre et Serge Dion
Saint-Liboire

1 800 808-4481
Cell.: 450 223-4481
Tél.: 450 793-4481
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Lund. Mar. Vend.  
9h30 à 18h

Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h

Dim. Fermé

Li vrai son  
gra tui te

Pharmacie 
Nicolas Borri
Pharmacien propriétaire

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

Membre affilié à

Débosselage & Peinture
Perforation • Rouille • Retouche
Autos & Camions 
Estimation gratuite

450 793-2324
198, Rg St-Georges,  
Saint-Liboire, Québec 
J0H 1R0

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Freins • Injection • Suspensions
Automobiles de toutes marques
Voitures haute performance
Vente & Achat • Autos & Camions



Heures d’ouverture
Siège social et Centre de services

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

Siège social :  Centre de services :
151, rue Gabriel  1199, rue Principale
Saint-Liboire QC J0H 1R0  Saint-Dominique QC J0H 1L0
Tél. : 450 793-4491  Tél. : 450 773-1359
Fax : 450 793-4905  Fax : 450 773-5489

Courriel : caisse.t90004@desjardins.com


