
 

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ  
Du 23 décembre 2015 

au 4 janvier 2016 inclusivement 
 
 

Meilleurs Vœux 
pour un très Joyeux Noël et une 

Bonne et Heureuse Année 2016 
 
 
 
 

        La prochaine séance ordinaire du Conseil se tiendra 
mardi le 12 janvier 2016 à 20 h 

En cas d’urgence seulement, appelez : 

� François Lévesque    Coordonnateur en voirie, aqueduc et égouts 

450 278-2814 
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DÉCEMBRE 2015 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Mercredi 16 19 h Heure du conte  Bibliothèque 

23 décembre 2015 au 4 janvier 2016 (inclusivement) 
Fermeture du Bureau Municipal 

Vendredi 25 J O Y E U X     N O Ë L 

JANVIER  2016 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Vendredi 1er B O N N E    A N N É E     2 0 1 6 

Vendredi 8 19 h 30 Bingo des Chevaliers de Colomb Salle des Chevaliers de Colomb 

Lundi 11 Collecte des arbres de Noël (voir article) 

Mardi  12 Collecte des arbres de Noël (voir article) 

Mardi 12 20 h  Session du Conseil Hôtel de ville 

Mardi 19 13 h FADOQ - Cartes Hôtel de ville – Salle Jean XXIII 

Vendredi 22 19 h Bingo – Comité des Aînés 
Domaine St-Liboire 

123, rue Gabriel 

Lundi 25 19 h 30 

Société d’horticulture et 
d’écologie  « Les Trois Clochers » 

« Semis et boutures, les conditions 
d’une réussite » - Julie Boudreau 

Salle des Chevaliers de Colomb 
1655, rang Saint-Édouard 

Saint-Liboire 

CARTES ET JEUX DE SOCIÉTÉ LES MARDIS DE 14 h à 16 h au Domaine St-Liboire  
sauf le 3e mardi du mois l’activité a lieu à la salle Jean XXIII à l’hôtel de ville 

 

 



 

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 8 h à 12 h Fermé en après-midi 

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 8 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 

Christiane Messier 
Adjointe à la direction générale 

Louise Rajotte 
Adjointe-administrative 

Janie Rondeau 
Inspecteur en bâtiment 

Monic Guérin 
Réceptionniste 

EMPLOYÉS  MUNICIPAUX – TRAVAUX  PUBLICS 
François Lévesque 
Coordonnateur en voirie, aqueduc et égouts 
450 278-2814 

Nathalie Turcotte 
Employée de voirie 

450 779-5467 

Sébastien Roux 
Opérateur en traitement de l’eau 
450 278-2810 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 



 

 

HEUREUX  TEMPS  DES  FÊTES !HEUREUX  TEMPS  DES  FÊTES !HEUREUX  TEMPS  DES  FÊTES !HEUREUX  TEMPS  DES  FÊTES !    
 
 

Je me fais le porte-parole du Conseil municipal pour vous souhaiter de 
profiter de ce merveilleux temps des Fêtes et surtout de prendre le temps 
d’apprécier les gens qui vous entourent et les beautés de la vie. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2016, à vous tous citoyennes et citoyens de 
Saint-Liboire!  Que la joie des Fêtes vous anime. 

N’oubliez pas d’être prudents lors de vos déplacements 
durant la période des Fêtes! 

Denis ChabotDenis ChabotDenis ChabotDenis Chabot    

MaireMaireMaireMaire    



 
 
 

 

AVIS À LA POPULATION 
DÉNEIGEMENT HIVERNAL 

DES RUES DE LA 
MUNICIPALITÉ 

 
 

Le conseil municipal de Saint-Liboire tient à informer la population 
de la façon dont elle prévoit le déneigement hivernal des rues de la 
municipalité, surtout en ce qui a trait à l’application d’abrasif dans 
ses rues, routes, rangs. 
 
Il y aura utilisation d’abrasif dans les grandes artères, soit le rang 
Saint-Édouard, les rues Saint-Patrice,  Gabriel et la route Quintal, 
bref aux principales entrées du village. 
 
Pour toutes les autres rues du village, du sel sera étendu aux 
« arrêts » seulement.  Sauf, en cas de glace extrême ou verglas, et en 
cas de besoin, nous utiliserons de l’abrasif partout où il y aura 
nécessité. 
 
Espérant votre habituelle collaboration et un très bel hiver pas trop 
rigoureux,  
 
 
France Desjardins, GMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 



 

 

 

 

 

 

 

Selon le règlement no 250-11 concernant le stationnement et la circulation sur les chemins publics 

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

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

novembre et le 1er avril, de minuit à 6 heures. Durant la période des fêtes, le stationnement sur 

rue est autorisé les 24, 25, 26 et 31 décembre et les 1er et 2 janvier.  
 

 

 

 

 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    
                        De NoëlDe NoëlDe NoëlDe Noël 

        Mercredi le 16 décembre 2015Mercredi le 16 décembre 2015Mercredi le 16 décembre 2015Mercredi le 16 décembre 2015 
À 19À 19À 19À 19    hhhh    

Surprise pour les enfantsSurprise pour les enfantsSurprise pour les enfantsSurprise pour les enfants    
    

    
    
    

Nouvelles acquisitions  
 

 

Romans adultes 

Notre union / Langlois, Michel 
La maison des soupirs / Gougeon, Richard 
Olivier / Godbout, Yvan 
Faims / Senécal, Patrick 
Scoops et scandales à tout prix / Charlery, Camille 
Caps d'acier et talons hauts / Pronovost, Johanne 
Quelqu'un pour qui trembler / Legardinier, Gilles 
Quand j'étais Théodore Seaborn  / Michaud, Martin 
 
 

Documentaires adultes 

Au cœur  de mes valeurs / Henkel, Danièle 
Buena vida / K., Florence 
Treize verbes pour vivre / Laberge, Marie 
180 degrés : virage d'une vie / Savard, Marie-Claude 
Les quatre accords toltèques : la voie de la liberté personnelle / Ruiz, Miguel 
Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres / Diouf, Boucar 
 
 

Romans Jeunesse 

Taguée / Lauzon, Emmanuel 
Rivales / Girard-Audet, Catherine 
 
 

Bandes dessinées 

Dad. 1, Filles à papa / Nob 
Le domaine Grisloire. 1 / Falardeau, Michel 
Paul dans le Nord / Rabagliati, Michel 
Le papyrus de César / Ferri, Jean-Yves 
La vie compliquée de Léa Olivier. 2 / Alcante 



 

 

Heure du conte de Noël 
 

Mercredi 16 décembre 19 h 
 

Surprise pour les enfants 

À compter de janvier il n’y aura plus d’heure du conte 
pour une période indéterminée. 

 

Surveillez nos publicités pour connaître la date de retour 
de l’heure du conte. 

 
 

BÉNÉVOLES  RECHERCHÉS 
 

 

La bibliothèque est à la recherche de gens 

dynamiques ayant quelques heures de libres par mois 

pour effectuer les retours et les prêts, en soirée le 

lundi, le mardi ou le mercredi. 
 

 

Ainsi vous pourrez avoir tous  

les privilèges étant bénévoles  

de votre bibliothèque 



 

 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

09:00 @ 10:00

Location ou 

Hockey moins 

de 12 ans

Location ou 

Hockey moins 

de 12 ans

10:00 @ 10:30 Location

Location ou 

Hockey moins 

de 12 ans

10:30 @ 11:00 Location Location

11:00 @ 11:30 Location Location

11:30 @ 12:00 Location Location

12:00 @ 14:00
Location ou 

Hockey Libre

Location ou 

Hockey Libre

14:00 @ 15:00
Location ou 

Patin Libre

Fermé ou 

Location

Fermé ou 

Location

Fermé ou 

Location

Fermé ou 

Location

Fermé ou 

Location

Location ou 

Patin Libre

15:00 @ 15:30
Location ou 

Patin Libre

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 

Patin Libre

15:30 @ 16:00
Location ou 

Patin Libre

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 

Patin Libre

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
Location ou 

Hockey Libre

Location ou 

Hockey Libre

Location ou 

Patin Libre

Location ou 

Hockey moins 

de 12 ans

Location ou 

Hockey Libre

Location ou 

Hockey Libre

17:30 @ 18:00 Location
Location ou 

Hockey Libre

Location ou 

Hockey Libre

Location ou 

Patin Libre

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 Location

Disponible 

pour location

22:30 @ 23:00
Disponible 

pour location

Disponible 

pour location

Disponible 

pour location

Disponible 

pour location

Disponible 

pour location
Location

Disponible 

pour location

  - Consultez l'horaire à la maison en visitant notre site internet "www.loisirsdestliboire.ca".

24 et 31 décembre  (fermeture à 16 h)

25 décembre et 1er  janvier  (fermé)

26 décembre et 2 janvier (ouverture à 13 h)

La patinoire sera fermée:

Horaire de la patinoire du Centre Martin-Brodeur ( Hiver 2015 - 2016 )

Plage réservée pour le  programme 

Initiation sports réussite éducative  

(Henri Bachand)

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

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

ou pour tout autre événement (si nécessaire)

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



 

 

 
 

VOITURAGE  ET  ACCOMPAGNEMENT 

Le service a effectué quatre (4) voiturages et accompagnements au cours du mois de novembre 2015.  
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 21. 

Exceptionnellement pour la période du 22 décembre 2015 au 4 janvier 2016 
inclusivement composez le 450 793-4902 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 22 janvier 2016 : BINGO 

Vendredi 26 février 2016 : SPECTACLE DE LA ST-VALENTIN AVEC LE GROUPE  
D’ÉRIC FONTAINE 

Vendredi 1er avril 2016: On joue à la pétanque ATOUT 

Bienvenue à tous 50 ans et + 
 

 

ACTIVITÉ  EN  PRÉPARATION - COURS DE CHI-KUNG 
Le CHI-KUNG consiste en des exercices doux et lents et très stimulants sur les organes 
vitaux : cœur, cerveau, foie, poumons, reins….. 
 

Ce cours se donnerait, le jour, au DOMAINE ST-LIBOIRE et débuterait à la mi-janvier.  
Un maximum de 8 personnes forment un groupe.   

Pour informations supplémentaires et/ou vous inscrire, contactez : 

   Madame Georgette Meunier 450 793-2912 

   Madame Denise Heine  450 793-2396 

   Monsieur André Petit  450 793-2773 

 Monsieur Raymond Tardif 450 793-4902 
 

 

CARTES  ET  JEUX  DE  SOCIÉTÉ 
 

Cette activité se poursuit les mardis au 
Domaine St-Liboire à 14 h, SAUF le 3e mardi 
du mois où l’activité se transporte à la salle 
Jean XXIII à l’hôtel de ville. 
 

Au nom du comité, Raymond Tardif  

Joyeux Noël 
à toutes et tous de la part du 

Comité des Aînés. 
 

 



 
Heures des MESSES DE NOËL dans l’Unité des Semeurs 

 

24 déc. à 16 h 30 : église Saint-Éphrem d’Upton par Roger Jodoin prêtre retraité  

24 déc. à 16 h 30 : église de Saint-Hugues par le Chanoine Yvon Alix  

24 déc. à 16 h 30 : Saint-Jean-Baptiste de Roxton Falls par Père Albert Berkmans  

24 déc. à 20 h : église Sainte-Hélène par Yvon Alix  

24 déc. à 20 h : église Saint-Simon par le Père Albert Berkmans 

Minuit :  Saint-Valérien par le Chanoine Yvon Alix  

Minuit :   Saint-Liboire par Père Albert Berkmans  

MESSE DU JOUR DE L’AN  

10 h messe de l’Unité à l’église Saint-Éphrem d’Upton  

 

MERCI… MERCI… MERCI…  

Pour votre participation et votre grande générosité lors de la GUIGNOLÉE grâce à vous 
plusieurs familles passeront un Noël dans la Joie et la fête. 

Au nom de la communauté chrétienne de Saint-Liboire et des membres du Conseil 
Pastoral Paroissial, je vous souhaite un Joyeux Temps des fêtes et une Bonne Année 
2016.  Que cette année de la Miséricorde soit remplie d’Accueil, de Respect, de Pardon 
et de Remerciement. N’oublions pas les 3 mots clés dans notre famille « S’il-vous-plaît 
», « Merci », « Pardon ». Que l’Enfant nouveau-né apporte joie, amour et gaieté  dans 
vos foyers et que la Nouvelle Année 2016 soit remplie de bonheur, de paix et de sérénité. 
Joyeuses Fêtes à vous tous!  

                                             Louisette Phaneuf pour le C.P.P  



 
 

    

 

Noël, une drôle d’histoire 

On dit que Noël, c’est la naissance de Jésus, Dieu fait homme, venu habité au milieu 
de sa création. Je n’ai pas l’intention de débattre de cela aujourd’hui. Mais acceptons 
de considérer cela, comme un fait transmis depuis des générations. Quand on regarde 
à l’histoire qui nous est dépeinte concernant la venue de Dieu sur terre, il me semble 
que c’est une drôle d’histoire, tellement contraire à ce que l’on devrait s’attendre d’un 
Être si glorieux, si puissant, si majestueux, il est le créateur et le roi de l’univers après 
tout. Si nous décidions d’écrire à nouveau cette histoire, nous serions probablement 
tentés dans faire un récit beaucoup plus palpitant, qui marquerait l’imagination tel un 
des plus grands films d’Hollywood. Il arriverait sans aucun doute à l’âge adulte… 
pourquoi le Dieu de l’univers perdrait-il toutes ces années? On s’assurerait que les 
personnes les plus stratégiques soient informées d’avance de sa venue afin qu’elles 
puissent en faire la publicité. Une fois que toute la terre en serait informée, nous 
ferions arriver Jésus dans une limousine de grand luxe, entouré de milliers d’anges 
comme garde du corps. Il me semble qu’il manque quelques effets pyrotechniques et 
des miracles surnaturels. Ça, c’est une bonne histoire! 

Mais dans la réalité, Dieu est venu dans le corps d’un enfant, dans toute la 
vulnérabilité d’une vie naissante. Son premier lit a été une mangeoire pour animaux, 
ses gardes du corps un bœuf et un âne, ses habits d’apparats, une couverture toute 
simple. Il fait son entrée triomphale dans le monde au milieu d’une famille pauvre de 
l’époque, rien de très « glamour ». Au lieu de choisir des personnes stratégiques pour 
lui faire de la publicité, les anges ont annoncé sa venue à des bergers, eux qui avaient 
un des métiers le plus bas de la société. Si son histoire est si différente de celle que 
nous aurions imaginé, c’est que nous sommes incapables de comprendre qui est Dieu, 
ce qu’il est venu faire pour nous, son amour incroyable. L’histoire de la naissance de 
Jésus, Dieu parmi nous, ce n’est pas un film très vendeur, mais c’est l’histoire de 
Dieu à la poursuite de l’humanité, à ta poursuite. Ça, c’est la plus belle des histoires, 
est-ce que tu le crois? 

Jean 12:46, Jésus dit : Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que 

quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. 

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

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



 
LE  SERVICE  DE  PREMIERS  RÉPONDANTS 

DE  ST-LIBOIRE 
 
 

Joyeuses Fêtes à toutes et à tous !Joyeuses Fêtes à toutes et à tous !Joyeuses Fêtes à toutes et à tous !Joyeuses Fêtes à toutes et à tous !    

    
Toute l’équipe du Service de Premiers Répondants désire vous Toute l’équipe du Service de Premiers Répondants désire vous Toute l’équipe du Service de Premiers Répondants désire vous Toute l’équipe du Service de Premiers Répondants désire vous 
transmettre ses metransmettre ses metransmettre ses metransmettre ses meilleurs illeurs illeurs illeurs vœuxvœuxvœuxvœux    pour un Noël pour un Noël pour un Noël pour un Noël remplirempliremplirempli    de joies et de joies et de joies et de joies et 
une nouvelle année une nouvelle année une nouvelle année une nouvelle année pleinepleinepleinepleine    de de de de bonheurbonheurbonheurbonheur, , , , de de de de prospérité et prospérité et prospérité et prospérité et surtout surtout surtout surtout 

de de de de santésantésantésanté....    
                                                       

 

Un merci tout spécial à tous nos premiers répondants 
bénévoles qui contribuent au succès de notre mission 
jours après jours. Merci à vous concitoyens pour votre 
confiance, merci à vous commanditaires pour votre 
appui et merci à la Municipalité pour son soutien 
financier tout au long de l’année. 
 

 
 

     
En cas d’urgence COMPOSEZ LE 911 
Pour toute information ou tout commentaire: 
450 793-4334 (Boîte vocale) 
serviceprst-liboire@hotmail.com 



 

 
 
 
 
 
Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et d’écologie « Les 
Trois Clochers » le lundi 25 janvier 2016 à 19 h 30 à la Salle des Chevaliers de Colomb 
au 1655, Rang St-Édouard St-Liboire. 

 
Conférencière : Julie Boudreau avec sa conférence sur les 

« Semis et boutures, les conditions d’une réussite » 

Jardiner avec trois dollars dans ses poches, c'est possible grâce aux semis et aux 
boutures! L'horticultrice Julie Boudreau explique les 5 étapes faciles pour réussir 
ses semis, mais aborde aussi des techniques pour jardiniers avancés. Apprenez-
en davantage sur les trucs du métier du bouturage et les astuces pour faire des 
semis de manière écologique. Et surtout, repartez à la maison avec toutes les 
connaissances nécessaires pour réussir vos semis et boutures, comme un pro! 

 
Julie Boudreau est horticultrice diplômée de l’I.T.A. de St-Hyacinthe depuis 1997. Passionnée, elle 
cherche à sensibiliser les gens à la connaissance et à l’utilisation adéquate des végétaux dans leur 
environnement. Formatrice horticole pour des programmes gouvernementaux et conférencière pour 
les Sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec, elle est également consultante paysagiste, 
chroniqueuse pour certaines revues horticoles ainsi que pour la télévision, coordonnatrice de guides 
horticoles ainsi qu’auteure des livres « Plantes décoratives pour patio et balcon » ainsi que « Fines 
herbes et fleurs comestibles pour jardiniers gourmands » parus aux Éditions Bertrand Dumont. Dans 
ce dernier livre, elle vous dévoile les secrets de plusieurs plantes comestibles afin de vous faire 
découvrir les plaisirs de jardiner pour joindre l’utile à l’agréable. 
 

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 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. 
 

Gilles Paradis, 
Président de la SHELTC,  
Pour informations : Tél. : 450-793-4272               sheltc@fsheq.net                   www.sheltc.fsheq.org 
 
Appuyé des membres du Conseil d’administration 2015-2016 



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

 

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     
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Capsule rédigée par l’organisme Jeunes en santé 

 

Les œufs ne sont pas seulement délicieux. Ils sont également très nutritifs et constituent 

une excellente source de protéines et de nutriments essentiels. Les œufs sont un des 

aliments les plus nutritifs créés par Dame Nature. Un gros œuf contient seulement 70 

calories et regorge d'éléments nutritifs. 

Voici un délicieux sandwich, facile et nutritif. 

 

Sandwich sur le pouce 

Temps de préparation : 5 minutes 

Temps de cuisson : 2 minutes 

Rendement : 1 sandwich 

 

Ingrédients 

1 œuf 

2 tranches de pain de blé entier 

1 c. à table (15 ml) de pesto 

3 tranches de fromage cheddar 

3 tranches minces de poire Barlett 

 

Mode de préparation 

Dans une poêle antiadhésive, cuire l’œuf sur les deux côtés. 

Griller les tranches de pain dans un grille-pain.  

Étendre le pesto sur le pain.  

Assembler le sandwich. Ajouter l’œuf, le fromage et les tranches de poires. 

 

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

recettes nutritives, simples et délicieuses. 

Bon appétit! 



 

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, les 11 & 12  janvier 2016, 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. 



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 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMME FLÉ-AUTO 
Prévention des vols de véhicule et des vols dans les véhicules 

 
Notre programme « Flé-auto » se déroulera du 15 décembre 2015 au 4 janvier 2016. À l’approche de la 
période des Fêtes, ce programme a pour but de sensibiliser les gens à s’assurer de verrouiller les 
portières de leurs véhicules et de ne pas laisser d’objets de valeur à la vue à l’intérieur de leur véhicule. 
Des patrouilleurs et des bénévoles du Comité de prévention de Saint-Hyacinthe circuleront à pied dans 
les différents stationnements de la ville. Ils sonderont les portières des véhicules et remettront des billets 
de courtoisie à cet effet.  
 
Tout ce qui est à la vue dans un véhicule et qui peut se revendre facilement a de l’intérêt pour les 
voleurs, dont les caméras, les appareils électroniques et les ordinateurs. La prévention du crime, c’est 
une simple question d’entraide. Les policiers ne peuvent pas être présents partout et les malfaiteurs le 
savent très bien. Aidez-nous à vous protéger !  
 
VOL DANS LA VOITURE  
 
Ne laissez aucun objet de valeur dans votre véhicule (sac à main, lunettes de soleil, portefeuille, appareil 
photo, ordinateur portable, cellulaire, GPS, clés de maison, vêtement, argent, etc.) quand vous vous 
stationnez.  
 
Placez tous les objets que vous ne pourrez pas prendre avec vous dans votre coffre arrière. N’attendez 
pas d’être sur votre aire de stationnement pour cacher votre portable : faites-le à l’abri des regards 
indiscrets.  
 
Optez pour un poste de radio dont vous pouvez retirer la partie avant; prenez-la toujours avec vous. Ne 
cachez pas les documents de bord dans le véhicule. Dans la mesure du possible, laissez votre coffre à 
gants ouvert.  
 
Verrouillez votre réservoir à essence.  
 
Quand vous roulez, ne laissez pas de sac à main sur le siège du passager. Mettez-le plutôt entre les 
sièges ou dans le coffre.  

Il faut moins de 30 secondes à un malfaiteur pour voler un véhicule.  

 
NE LAISSEZ PAS VOTRE VOITURE SANS PROTECTION 

 
Évitez de stationner votre véhicule dans les endroits peu fréquentés et mal éclairés.  
 
Ne laissez jamais votre moteur en marche sans surveillance.  
 
Verrouillez les portières et le coffre sans oublier les fenêtres et le toit ouvrant. Si votre véhicule en est 
pourvu, branchez votre système d’alarme ou votre système antivol (exemple : barre de blocage du 
volant). Faites graver les vitres de votre véhicule.  
 
Ne gardez aucun document avec votre adresse dans la voiture, afin d’éviter que les voleurs aillent chez 
vous par la suite.  
 
(Source : Bureau d’assurance du Canada (BAC))  
 

Sergente Karine Picard ,        MRC des Maskoutains 



 
 
 
 

 

 

VOS VIEUX VÊTEMENTS VALENT DE L’OR : 
OFFREZ-LES AUX ORGANISMES DE CHARITÉ DE LA RÉGION ! 

 

Pourquoi jeter vos vêtements usagés et vos accessoires vestimentaires encore 

utilisables, alors que vous pouvez faire bien mieux en leur offrant une seconde vie? La 

Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains invite tous les citoyens à favoriser la 

réutilisation des vêtements usagés ainsi que des accessoires vestimentaires, en ayant 

recours à deux alternatives. L’organisation d’une vente de garage peut être une bonne 

occasion d’offrir ces objets à bas prix et de contribuer à la réduction de vêtements mis 

en circulation. La seconde alternative consiste à les apporter aux différents lieux de 

récupération localisés sur notre territoire. 

 

Quelques alternatives s’offrent à vous : 

• Plusieurs organismes de charité de la région recueillent les vêtements pour les offrir 

lors de ventes de charité, notamment dans certains sous-sols d’églises; 

• Des conteneurs destinés à la récupération de vêtements sont placés à différents 

endroits, comme par exemple dans les stationnements du RONA, des Galeries St-

Hyacinthe et du Loblaws; 

• Service de porte à porte offert par l’Entraide diabétique du Québec au numéro 

1 888 694-9998. 

 

Nous vous encourageons à ne pas jeter vos vêtements et accessoires vestimentaires 

encore utilisables car ils peuvent être très utiles pour d’autres gens. 

 
« Jeter c’est facile, mais donner c’est tellement mieux ! » 

 

N’hésitez pas à communiquer avec le personnel de la Régie pour obtenir plus 

d’information. 

 
Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 
riam@ntic.qc.ca 



 

 

 



 

 

 



Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 1er décembre 
2015, à 20 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère Johanne Grégoire. 

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

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Denis Chabot. 
Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
Mesdames les conseillères Nadine Lavallée et Guylaine Morin sont absentes de la rencontre. 
 
 
1. PRÉAMBULE  

 
1.1 Ouverture de la séance 
 
Denis Chabot, maire, constate le quorum à 20 h et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière, est également présente et agit à titre de 
secrétaire d’assemblée. 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 2015-12-321 
 
Il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du conseiller Yves Winter 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.  Le point 6.2 est retiré de l’ordre 
du jour. 
 
1.3 Adoption du procès-verbal du  3 novembre 2015 
 
Résolution 2015-12-322 
 
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 3 novembre 2015  
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 2015 
 
Résolution 2015-12-323 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de novembre totalisant 



la somme de 318 685,08 $, en plus des salaires versés au montant de 35 809,04 $ et d’en ratifier le 
paiement. 
 
FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION:  
 

  Asselin Lépine Nancy Fr. dépl. CPF - 24 août, 15 sept, 13 oct, 10 nov. 120,00 $ 
Bachand Martine Fr. dépl. CPF - 24 août, 13 oct, 10 nov. 90,00 $ 
Beaulieu Judith Remb. divers achats pour le Coin des Zados 116,20 $ 
Bell Mobilité Pagette Frais pagette - maire 20,97 $ 
Brodeur Mélanie Fr. dépl. CCR - 18 août , 20 oct , 23 nov. 90,00 $ 
Chagnon Jean-François Fr. dépl. CPF - 24 août, 15 sept,13 oct,10 nov. 120,00 $ 
CSST Ajustement de cotisations  95,58 $ 
Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - octobre 2 336,97 $ 
Desjardins Serge Cannes de bonbon pour parade de Noël 41,39 $ 
Dir. de la gestion du fonds MERN Avis de mutation - octobre 28,00 $ 
Distribution DBC Distribution du reflet de novembre 59,50 $ 
Donais & fils Poignée de porte - HDV 24,09 $ 
Financière Banque Nationale Remb. intérêts - Règlement 270-14 (puits 4) 4 647,10 $ 
Financière Manuvie Frais assce collective - décembre 2 437,83 $ 
Fournitures de bureau Denis Papeterie 226,57 $ 
Gagnon Ambroise et Courchesne N. Remboursement de taxes municipales 150,00 $ 
Groupe infoplus inc. Amplificateur signal cellulaire - HDV 571,43 $ 
Marché Sylvain Martel Lait+eau pour Hallowen, Bouteilles d'eau - HDV 27,98 $ 
Médias Transcontinental SEAO Appel d'offre: pavage rue Gabriel et Pâquette 50,25 $ 
Méga Copie Edition du Reflet - novembre 1 172,33 $ 
Megaburo inc. Frais de copie  135,30 $ 
Messier Jeannine Repas de Noël - employés et élus 610,87 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS d’octobre 2015 9 674,54 $ 
MRC Les Maskoutains Travaux cours d'eau Delorme Br.13A,13B,14 23 865,44 $ 
Parade de Noël Remb. du don de la Caisse Plateau maskoutain 500,00 $ 
Protectron Drummond Installation d'un bouton panique - HDV 874,39 $ 
Proulx Nicolas Divers articles pour Halloween 196,03 $ 
Receveur Général du Canada DAS - octobre 2015 (taux réduit) 3 103,81 $ 

DAS - octobre 2015 (taux régulier)  420,57 $ 
Rita Fleuriste Panier de fruits - nouveau-né 74,73 $ 
Société Canadienne des postes Médiaposte: Levée avis d'ébullition et vaccin 169,65 $ 
Sogetel Frais de tél. et fax   - bureau municipal 492,09 $ 
Tremblay Lise Fr.dépl. CCR - 18 août, 20 octobre 60,00 $ 
Ville de St-Hyacinthe Frais cour municipale - juillet à septembre 1 419,14 $ 
Visa (Soc.Canadienne des postes) Lettre enregistrée et frais pour colis 26,22 $ 
Wilson et Lafleur inc. Abonnement annuel -  code civil du Québec 73,50 $ 

BIBLIOTHEQUE: 

 Fournitures de bureau Denis Papeterie  74,73 $ 
Girouard Julie Remb. achat de livres et papeterie 597,63 $ 
Magazine Signé M Renouvellement abonnement 38,98 $ 
Sogetel Frais tél. - Biblio 69,41 $ 

LOISIRS: 

 Hygiène Plus Location toilette - Parc des Bénévoles 603,63 $ 
Sogetel Desserte internet - 2e année 9 560,40 $ 



SERVICE INCENDIE: 

 Batteries Expert Acton Boites de piles  79,34 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaire  19,44 $ 
Bell Mobilité pagette Frais pagettes  267,35 $ 
Christian Gilbert - Informatiques Configuration d'adresse IP 90,00 $ 
CMP Mayer inc. Ejecteur autom.sur autopompe, bouchons décarc 553,88 $ 
EducExpert Formation opérateur d'autopompe - 9 pompiers 9 954,54 $ 
Extincteurs Milton Recharge cylindres et extincteurs 158,67 $ 
Fédération Qué. Des mun. Frais dicom 10,34 $ 
Fournitures de bureau Denis Papeterie 13,78 $ 
Geslam Serv.techniques - lien cauca et adresse IP 413,92 $ 
Marché Sylvain Martel Produits nettoyants, bouteilles d'eau 39,21 $ 
Pétroles Irving Carburant 28,07 $ 
Sogetel Frais de communication - caserne 211,19 $ 
Technilab Frais d'étalonnage du multi-gaz 97,73 $ 

URBANISME: 

 Editions Yvon Blais inc. MAJ # 36  Loi aménagement urbanisme 131,20 $ 
Rondeau Janie Fr. dépl. pour inspections et formation 155,23 $ 
Solutions Alternatives environnement Formation inspection des arbres - J. Rondeau 569,13 $ 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

ADT Canada inc. Frais de surveillance - aqueduc et garage 124,88 $ 
Air Liquide Canada inc. Location annuelle 2 bouteilles - garage 248,34 $ 
Allaire Gince Infrastructures Décompte # 2 et retenue de 5% - puits # 4 12 933,87 $ 
Aquatech Remplacement aux 2 usines 1 651,27 $ 
Bell Gaz Chauffage garage et location d'une 3e bouteille 236,40 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaires - travaux publics 204,22 $ 
Boyer Alain Excavation Nivelage des routes non-pavées 429,72 $ 
Carrière d'Acton Vale Pierre pour réparer réseau d'eau potable 1 993,68 $ 
Chemin de fer St-Laurent Entretien passages à niveau - oct. à déc.2015 1 662,00 $ 
Contrôle P.M. inc. Nouvel ordinateur et configuration - aqueduc 2 171,40 $ 
Conval Québec Réparation actuateur - aqueduc 195,46 $ 
CST Canada Carburant  616,29 $ 
Donais & Fils Divers rubans pour signalisation 23,13 $ 
Excavation Patrice Gosselin Réparer fuite du réseau d'eau potable 1 218,74 $ 
Excavation Sylvain Plante Location plaque vibrante et pierre pour réparation 879,08 $ 
Fédération Qué.des municipalités Frais dicom - eau potable et voirie 43,09 $ 
Ferme Cerpajo inc. Déneigement des stationnements 913,10 $ 
Groupe Cameron Inspection rongeurs - usine épuration 54,53 $ 
Groupe Environex  Analyses eau brute sept. et RQEP 711,18 $ 
Groupe Maska Outil et matériaux pour réparer pépine- garage 171,20 $ 
Guillemette Inc. Pompe à baril - aqueduc 46,91 $ 
Hydro-Québec 110 Terrasse Bagot 1 757,78 $ 

105 rue Lacroix 2 005,58 $ 
11 rue Lemonde 532,62 $ 
110 Terrasse Bagot 1 980,08 $ 
Eclairage public 840,88 $ 
105 rue Lacroix 1 840,64 $ 

Lignes Maska (9254-8783 Québec) Lignage des rues 10 554,15 $ 
Location Laurier Lame de scie à béton - voirie 655,36 $ 
Marché Sylvain Martel Colle et bouteilles d'eau 214,19 $ 
Myrroy Inc. Location d'un balai aspirateur pour feuilles 574,88 $ 



Pavages Maska inc. Décompte # 1 - pavage Gabriel et Pâquette 104 758,99 $ 
Perazzo Ratto Patricia Fr.dépl. et remb.pièces pour connexion du bassin 66,33 $ 
Pétroles Irving Carburant 219,09 $ 
Protectron Drummond Ajout de codes d'accès - K.Pelchat 86,23 $ 
Puits Bernier Installation équipement de pompage du puits # 4  19 523,44 $ 
Régie Interm. d'Acton et maskoutains Ordures et redevances - octobre 7 203,55 $ 

Recyclage - octobre 1 979,83 $ 
Organique - octobre 4 164,83 $ 
Vidange installations septiques 37 969,68 $ 

Serrurier A.M. Maskoutain Cadenas et clé sécurisée pour puits # 4 215,00 $ 
Sogetel Frais tél. - épuration 87,23 $ 

Frais tél. - aqueduc 188,43 $ 
Frais tél. - garage 130,92 $ 

Spécialiste du ponceau  Equipement pour descendre dans manhole 434,61 $ 
Transport Petit 10 voyages d'eau potable 4 900,00 $ 
Turcotte Nathalie Avance csst - 26 au 29 octobre. 412,35 $ 
Vallières Asphalte inc. Rapiéçage des rues 10 999,65 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 318 685,08 $ 

  Salaires versés  Novembre 35 809,04 $ 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  

 
Résolution 2015-12-324 
 
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 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 
14 828,49 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général 
d’administration. 
 
FACTURES À PAYER  

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

Laforest Nova Aqua Raccordement du puits # 4  3 564,23 $ 

MRC des Maskoutains Hon.ingénieur - Pavage rues Gabriel et Pâquette 8 075,88 $ 

Hon.ingénieur - Plan d'intervention MAMOT 2 665,13 $ 

Hon.ingénieur - aménagement autour de l'école 523,25 $ 

TOTAL DES COMPTES À PAYER 14 828,49 $ 
 
3.3 Règlement numéro 283-15 concernant l’élargissement des pouvoirs et obligations du 

directeur général  
 
Résolution 2015-12-325 
 



Attendu l’article 212.1 du Code municipal; 
 
Attendu que  le conseil juge approprié d’ajouter des pouvoirs et aux obligations au directeur général 
secrétaire-trésorier de la municipalité; 
 
Attendu qu’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance du conseil tenue le 3 
novembre 2015; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller yves winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

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

 
3.4 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil – Année 2016 
 
Résolution 2015-12-326 
 
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 Claude Vadnais, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’approuver le calendrier des séances ordinaires du conseil 
municipal au courant de l’année 2016 à compter de 20 h aux dates suivantes : 
 

12 janvier 2 février 1
er

 mars 5 avril        3 mai       7 juin 
5 juillet 9 août  6 septembre 4 octobre  1

er
 novembre       6 décembre 

 
3.5 Règlement numéro 285-15 décrétant les taux de taxes et les différents tarifs pour 

l’exercice financier  2016 – Avis de motion 
 

Résolution 2015-12-327 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Nicolas Proulx à l’effet que lors d’une prochaine séance le 
Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 285-15 décrétant les taux de taxes et 
les différents tarifs pour l’exercice financier 2016. 

Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et renoncent à sa lecture lors de l’adoption. 
 
3.6 CIB – Soutien technique et logiciels 2016 
 
Résolution 2015-12-328 
 
Considérant les différents services et logiciels offerts par CIB (Corporation Informatique Bellechasse); 
 
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 le soutien technique de CIB étant 
notre fournisseur de services et logiciels, ainsi que de faire l’achat de nouveaux produits suivants, soit : la 
gestion des immobilisations au coût de  995 $, ainsi que le programme d’aide aux personnes âgées pour 
250 $ ce qui totalisera le montant de la facture à environ 5 630 $ plus les taxes applicables et d’en 
effectuer le paiement, au budget de l’année 2016.   
 
 



3.7 Demande du Comité de la Rivière Noire   
 

Résolution 2015-12-329 
 
Considérant  la demande de contribution financière pour les activités du comité de la Rivière Noire pour 
l’année 2016 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de remettre la somme de 250 $ au Comité de la Rivière 
Noire et d’en effectuer le paiement au budget de l’année 2016. 
 
3.8 Redevances carrières-sablières 
 
Résolution 2015-12-330 
 
Considérant les montants reçus en redevances pour les carrières-sablières; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude Vadnais 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 2015 soient appliquées sur 
l’entretien des chemins de la même année. 
 
3.9 Écriture comptable – appropriation de surplus 
 
Résolution 2015-12-331 
 
Considérant le mandat donné à l’auditeur pour les écritures comptables de fin d’année; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’auditeur à procéder à l’écriture nécessaire du 
surplus libre de l’année au surplus affecté pour le budget présentement en cours. 

 
3.10 Achat de deux actuateurs électriques pour l’usine de filtration 
 
Résolution 2015-12-332 
 
Considérant l’urgence de faire l’achat d’actuateurs électriques pour l’usine de filtration ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat de deux actuateurs électriques selon la 
soumission de Conval Québec au montant d’environ 1 916 $/chacun plus les taxes applicables et d’en 
effectuer le paiement.  À noter que l’installation sera faite par Contrôle PM qui est mandaté par la 
présente à procéder à l’installation. 
 
3.11 Achat d’une sonde de niveau de réservoir à l’usine de filtration d’eau potable 
 
Résolution 2015-12-333 
 
Considérant qu’il est impératif que la sonde de niveau de réservoir à l’usine d’eau potable soit changée 
dans les plus brefs délais; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire l’achat et l’installation d’une sonde de 
niveau de réservoir à l’usine de filtration d’eau potable selon la soumission de Contrôle PM au montant 
d’environ 1 760 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.   
 



3.12 Mandat – équité salariale 
 
Résolution 2015-21-334 
 
Considérant les derniers développements survenus dans le dossier de l’exercice d’équité salariale que la 
municipalité a à transmettre avant la fin de la présente année ; 
 
Considérant la réception de soumissions de 3 firmes de gestion professionnelle, spécialiste en équité 
salariale ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater la firme Rémunération Plus RSG 
au montant d’environ 1 045 $ plus les taxes applicables afin de procéder à l’exercice d’équité salariale qui 
doit être fait, et ce, avant le 31 décembre 2015 et d’en effectuer le paiement. 
 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
4.1 Règlement concernant la sécurité incendie 284-15  
 
Résolution 2015-21-335 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire doit, aux termes de son plan de mise en œuvre du 
Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, collaborer à la mise en place d’une 
réglementation municipale uniformisée sur la sécurité incendie; 
 
Considérant l’ensemble des dispositions légales en vigueur; 
 
Considérant notamment qu’en vertu de l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, 
c. C-47.1), une municipalité locale peut adopter des règlements en matière de sécurité incendie; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales, une municipalité locale 
peut adopter des règlements pour régir le numérotage des immeubles; 
 
En conséquence, il est décrété ce qui suit : 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 

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

 
4.2 Demande de formation « élaboration de plans d’intervention » 

 
Résolution 2015-12-336 
 
Considérant qu’il s’avère important que l’officier Martin Bougie suive la formation « élaboration de plans 
d’intervention » qui sera nécessaire lors des visites de prévention; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’acquiescer à la demande de formation de l’officier Martin 
Bougie pour « élaboration de plans d’intervention » qui sera nécessaire lors des visites de prévention, le 
tout moyennant la somme d’environ 140 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au 
budget 2016.  Ladite formation devrait se tenir le 30 janvier prochain. 



4.3 Adhésion au service régional de prévention incendie de la MRC des Maskoutains 
 

Résolution 2015-12-337 
 
Considérant que l’entente intermunicipale en matière de prévention incendie par laquelle la Ville de Saint-
Hyacinthe assurait la prévention incendie sur l’ensemble du territoire de la MRC des Maskoutains a pris fin 
le 9 septembre 2015; 
 
Considérant qu’en vertu du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, il est prévu la 
possibilité de mettre sur pied un service de prévention incendie pour les 15 municipalités de la MRC des 
Maskoutains, exclusion faite de la Ville de Saint-Hyacinthe et de la municipalité de La Présentation; 
 
Considérant que, suite à la terminaison de l’entente intermunicipale, certaines municipalités ont émis le 
souhait, seule ou par le biais de regroupement(s) ou d’entente(s) avec d’autres municipalités, d’assurer la 
prévention incendie sur leur territoire; 
 
Considérant qu’en conformité avec ce souhait, une demande de modification au Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie a été déposée au ministère de la Sécurité publique pour prévoir, en plus du 
scénario de desserte par la Ville de Saint-Hyacinthe, deux autres scénarios, à savoir : 

a) La mise sur pied d’un service de prévention par la MRC des Maskoutains pour les 
municipalités qui le désirent pour autant que le nombre soit suffisant pour justifier la mise sur 
pied d’un tel service; 

b) Une municipalité, seule ou par le biais de regroupement(s) ou d’entente(s) avec d’autres 
municipalités, assure la prévention sur son territoire; 

 
Considérant le projet de mise sur pied d’un service de prévention présenté par la MRC des Maskoutains et 
le budget y afférent; 
 
Considérant le projet d’entente intermunicipale joint aux présentes; 
 
Considérant les scénarios s’offrant à la municipalité; 
 
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’adhérer  au service régional de prévention incendie mis sur pied par la MRC des Maskoutains; 
 
D’autoriser le maire et la directrice générale, ou leurs représentants en leur absence, à signer l’entente 
intermunicipale en matière de prévention incendie suivant le projet soumis. 
 
4.4 Dépôt d’un extrait de résolution de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot – orientation 

du service incendie 
 

La directrice générale procède au dépôt d’un extrait de résolution de la municipalité de Sainte-Hélène-de-
Bagot concernant une discussion avec d’autres services incendies (table d’échange). 
 
4.5 Renouvellement de l’adhésion du Directeur à l’association des Chefs en sécurité incendie 
 
Résolution 2015-12-338 
 
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 le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude Vadnais 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 
2016 au montant de 245,00 $ plus les taxes applicables et d’en autoriser le paiement au budget 2016. 
 
 
5. TRANSPORT ROUTIER  
 
5.1 Formation APSAM – « Travaux publics et construction » & « Creusements, excavations et 

tranchées » 
 

Résolution 2015-12-339 
 
Considérant qu’il s’avère important que M. François Lévesque, coordonnateur en voirie, aqueduc et 
égout puisse suivre la formation donnée par l’APSAM en « travaux publics et construction »; 
 
Considérant également que la formation « creusements, excavations et tranchées » sera donnée le 
12 janvier prochain et que nos employés de voirie, Karl Pelchat et Nathalie Turcotte devraient la suivre; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

• d’autoriser l’inscription de monsieur François Lévesque, à la formation donnée par l’APSAM  
« travaux publics et construction » ; 

• d’autoriser l’inscription des deux employés de voirie Karl Pelchat et Nathalie Turcotte, à la 
formation de l’APSAM « creusements, excavations et tranchées » ; 

• le tout pour M. Lévesque 4 jours de formation les 30 novembre, 1er, 7 et 8 décembre prochains 
au coût d’environ 306 $ et pour M. Pelchat et Mme Turcotte 90 $ / chacun plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement.  De plus, leur rembourser tous les frais inhérents à 
ladite formation, sur preuves justificatives. 

 
5.2 Contrat de déneigement – ajout de la rue Adrien-Girard 

 
Résolution 2015-12-340 
 
Considérant la nouvelle rue Adrien-Girard, et qu’il y a lieu de l’ajouter au contrat de déneigement avec 
l’entrepreneur actuel; 
 
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 soit rajouté la rue Adrien-Girard au contrat 
de déneigement actuel avec Ferme Cerpajo inc. et d’en effectuer le paiement.  À noter que cet ajout fera 
partie intégrante du contrat déjà octroyé. 

 
5.3 Deuxième décompte pour contrat de travaux de pavage sur la rue Gabriel et une partie de 

la rue Pâquette et partie rue Godère 
 

Résolution 2015-12-341 
 
Considérant la fin des travaux de pavage sur la rue Gabriel et une partie des rues Pâquette et Godère; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que selon la recommandation de paiement de notre 
ingénieur, monsieur Jean-Sébastien Bouvier de procéder au paiement du deuxième décompte à Pavages 
Maska inc. au montant de 457 176 08 $ toutes taxes incluses et d’autoriser  le paiement des coûts relatifs 
à ce contrat en affectant une somme d’environ 285 896,08 $ du surplus accumulé « réfection des voies 
publiques » afin de procéder audit paiement.  
 



De plus, la somme de 171 280$ qui sera prélevée à même la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) qui nous a été confirmée par lettre du MAMOT.  À noter que ce montant a été prévu au 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2014-2018).  La Municipalité 
de Saint-Liboire atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte 
des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 
mars prochain. 
 
5.4 Permanence reportée de madame Nathalie Turcotte 
 
Résolution 2015-12-342 
 
Considérant que madame Nathalie Turcotte a été embauchée comme journalière aux travaux publics en 
date du 8 juin 2015; 
 
Considérant que cet embauche était assorti à une période de probation de six mois et qu’elle devrait se 
terminer le 8 décembre 2015; 
 
Considérant que madame Turcotte a été en arrêt de travail pendant cinq semaines et ce, dû à un 
accident de travail et qu’il a été impossible d’évaluer son rendement pendant ces cinq semaines; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents de retarder la période de probation de madame 
Nathalie Turcotte de cinq semaines et ce, jusqu’au 12 janvier 2016 le tout sur réception du rapport de 
rendement de son supérieur immédiat, M. François Lévesque, coordonnateur en voirie, aqueduc et 
égout.  
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
6.1 Achat conjoint de bacs roulants 2016   
 
Résolution 2015-12-343 
Attendu que la municipalité a signé l'entente permettant la constitution de la Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains; 
 
Attendu  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; 
 
Attendu 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; 
 
Attendu que la Régie a fixé au 11 décembre 2015 la date limite à laquelle les municipalités membres 
doivent faire parvenir, par résolution, leur nombre respectif de bacs; 
 
Attendu l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants, conjointement avec les autres municipalités 
intéressées de la Régie; 
 
Attendu 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; 
 
Attendu 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 le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx 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 

15 15  15 

 
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 au 11, rue Lemonde à Saint-Liboire. 

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 2015, des permis et certificats émis est déposée représentant dix (10) 
permis pour un montant total de 243 200 $ par la directrice générale séance tenante. 
 
7.2 Adoption du règlement d’urbanisme – règlement #86-97/63-15 

Règlement numéro 86-97/63-15 amendant le règlement de zonage afin d’ajouter une spécification 
concernant les commerces associables à l’habitation 
 
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’autoriser un bureau d’affaires dans un bâtiment 
accessoire ; 
 
Attendu qu’il est opportun de restreindre la possibilité d’installer des commerces associables à l’habitation 
dans les bâtiments accessoires ; 
 
Attendu qu’en restreignant ce type d’usage dans les bâtiments accessoires il n’y aura pas d’impact sur le 
voisinage ; 
 
Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme souhaite autoriser ce type de commerce dans un bâtiment 
accessoire et propose des conditions particulières en ce sens ; 



 
Attendu qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 
6 octobre 2015, conformément à la loi; 
 
Attendu que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation, le 3 novembre 2015,  
afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et  organismes 
intéressés; 
 
Attendu que la directrice générale et secrétaire-trésorière a déposé le certificat de la secrétaire-trésorière 
à l’effet qu’aucune demande d’approbation référendaire n’a été faite en date du 19 novembre 2015; 
 
En conséquence, il est par le présent règlement numéro 86-97 / 63-15 décrété et statué ce qui suit: 
 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 
 
L’article 5.4.1 concernant la classe de commerce associable à l’habitation est modifié par l’ajout du texte 
suivant à la fin de l’article : 
 
«Malgré ce qui précède, il est possible d’occuper, dans un bâtiment accessoire, un espace de travail par 
un travailleur autonome (propriétaire ou occupant du logement). Les activités sont limitées à du travail de 
bureau et il n’est pas possible qu’aucun employé ne travaille sur place. La superficie maximale occupée 
par cet espace de bureau ne peut excéder 20 mètres carrés.» 
 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 

Résolution d’adoption du règlement 
 
Résolution 2015-12-344 
 
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’autoriser un bureau d’affaires dans un 
bâtiment accessoire ; 
 
Considérant qu’il est opportun de restreindre la possibilité d’installer des commerces associables à 
l’habitation dans les bâtiments accessoires ; 
 
Considérant qu’en restreignant ce type d’usage dans les bâtiments accessoires il n’y aura pas d’impact 
sur le voisinage ; 
 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme souhaite autoriser ce type de commerce dans un 
bâtiment accessoire et propose des conditions particulières en ce sens; 



Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 6 octobre 2015; 
 
Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation le 3 novembre 
2015 afin d’expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés; 
 
Considérant que la directrice générale et secrétaire-trésorière a déposé le certificat de la secrétaire-
trésorière à l’effet qu’aucune demande d’approbation référendaire n’a été faite en date du 19 novembre 
2015; 
 
Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et que par conséquent, ils 
renoncent à sa lecture lors de l’adoption; 
 
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’adopter le règlement numéro 86-97 / 63-15 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage afin 
d’ajouter une spécification concernant les commerces associables à l’habitation »; 
 
7.3 Modification du règlement d’urbanisme – Avis de motion et premier projet de règlement # 

86-97/64-16 
 
Avis de Motion 
 
Résolution 2015-12-345 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Johanne Grégoire à l’effet que lors d’une prochaine séance 
ordinaire, spéciale ou d’ajournement, le Conseil adoptera avec dispense de lecture, le règlement numéro 
86-97/64-16  amendant le règlement de zonage afin de modifier la définition de hauteur. 
 
L’objet de ce règlement est de modifier la définition de hauteur maximale qui se trouve dans les 
dispositions concernant le bâtiment principal, d’insérer une définition de hauteur dans le chapitre des 
définitions et d’insérer une définition du niveau moyen du sol qui est nécessaire à la compréhension de la 
définition de hauteur. 
 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent à sa lecture lors de 
l’adoption. 
 
 
Premier projet de règlement numéro 86-97 / 64-16 amendant le règlement de zonage afin de 
modifier la définition de hauteur 
 
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 définition de hauteur du règlement de zonage no 86-97 est incomplète et est 
problématique ; 
 
Attendu qu’il est opportun de bonifier cette définition ; 
 
Attendu que les précisions proposées vont aider à uniformiser l’application et contribuera à éviter des 
écarts important entre la hauteur final des terrains ; 
 



Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme a étudié la problématique et propose les modifications 
suivantes ; 
 
Attendu que le Conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation 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 / 64-16 décrété et statué ce qui suit: 
 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 
 
L’article 2.2.4 concernant les définitions est modifié par : 

a) l’insertion de la définition de hauteur suivante entre les définitions d’habitation multifamiliale et 
d’immeuble protégé : 

 «Hauteur : 
La hauteur est la distance mesurée entre la partie la plus haute d’un bâtiment et le niveau 
moyen du sol.» 

b) l’insertion de la définition de niveau moyen du sol suivante entre les définitions de muret et de 
non desservi : 

«Niveau moyen du sol : 
Le niveau moyen du sol, mesuré le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment à une distance 
de 5 mètres du mur, sur le sol fini après la construction, selon des relevés qui tiennent compte 
de toutes autres dénivellations que celles donnant accès aux portes d’entrée du bâtiment pour 
véhicules et pour piétons.» 

 
 
Article 3 
 
L’article 8.4 concernant la hauteur maximale du bâtiment principal est modifié en remplaçant les mots 
«niveau du sol» par les mots «niveau moyen du sol». 
 
 
Article 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Résolution d'adoption du premier projet de règlement 
 
Résolution 2015-12-346 
 
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 définition de hauteur du règlement de zonage no 86-97 est incomplète et 
problématique; 

Considérant qu’il est opportun de bonifier cette définition; 

Considérant que les précisions proposées vont aider à uniformiser l’application et contribuera à éviter des 
écarts importants entre la hauteur finale des terrains; 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme a étudié la problématique et propose les modifications 
suivantes; 

Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 1er décembre 2015; 

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

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’adopter le premier projet de règlement numéro 86-97/64-16 intitulé «Règlement amendant le 
règlement de zonage afin de modifier la définition de hauteur»; 

• de tenir une assemblée publique de consultation mardi, le 12 janvier 2016, à 20 heures, à la salle 
du Conseil afin que le projet de règlement soit expliqué et les personnes et organismes qui 
désirent s'exprimer à ce sujet soient entendus. 

 
7.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale - Approbation 
 
Résolution 2015-12-347 
 
Considérant la demande de certificat d’autorisation pour rénovation reçue 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 favorable du Comité consultatif d’urbanisme en date du 11 novembre 2015 à l’égard 
des projets ci-après énumérés; 
 
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 approuve le projet suivant : 

1) Le projet de rénovation de la résidence sise au 241, rue Saint-Patrice. 
 
L’ensemble de ce projet est sujet aux conditions établies par le Comité consultatif d’urbanisme. 
 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
8.1 Dépôt des activités 2015 et demande de budget pour 2016 
 
La directrice générale procède au dépôt des activités 2015 et demande de budget 2016 des Loisirs de 
Saint-Liboire inc. séance tenante. 
 
 
 



8.2 Demande d’aide financière des Loisirs pour achat de jeux pour enfants 6-12 ans 
 
Résolution 2015-12-348 
 
Considérant la demande d’aide financière du comité des Loisirs de Saint-Liboire inc. à l’effet que la 
Municipalité procède au financement d’une partie des jeux pour enfants de 6-12 ans que les Loisirs 
veulent installer sur leur terrain; 
 
Considérant que la demande s’élève à la somme d’environ 80 000 $ sous forme de don et prêt ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

� Que le conseil accepte de financer les Loisirs pour l’acquisition des jeux pour enfants de 6-12 
ans et ce, de la façon suivante : 
 

� Si le coût total du financement est d’environ 80 000 $  un montant de 30 000 $ leur sera remis 
gracieusement et la balance de 50 000 $ leur sera financé et ce, pendant les dix prochaines 
années. Les Loisirs de Saint-Liboire inc. s’engagent à rembourser à la Municipalité ladite somme 
de 50 000 $ dont 5 000 $ par année, débutant le 1er septembre 2017 et ce, jusqu’à parfait 
paiement. Toutefois, le versement leur sera fait uniquement sur présentation de pièces 
justificatives ;  
 

� S’il advenait que le coût total est moins de 80 000 $ un montant de 30 000$ leur sera remis 
gracieusement et la balance leur sera financé et ce, pendant les prochaines années dont le 
remboursement sera de 5 000 $ par année, débutant le 1er septembre 2017 et ce, jusqu’à parfait 
paiement. Toutefois, le versement leur sera fait uniquement sur présentation de pièces 
justificatives ; 

 
� Advenant le fait que les Loisirs de Saint-Liboire inc. aient la chance d’obtenir un octroi, 

subvention ou autre, d’un quelconque palier du gouvernement,  ils auront la jouissance de cette 
ou ces subventions reliées à l’acquisition des jeux pour enfants 6-12 ans. 

 
� Le montant à remettre aux Loisirs soit la somme d’environ 80 000 $ sera prise à même le 

surplus accumulé non affecté de la Municipalité de Saint-Liboire. 
 

� À noter qu’aucun frais d’intérêt ne sera réclamé aux Loisirs, la Municipalité s’engage à en 
assumer les coûts, et que le montant leur sera versé lors de la demande de financement des 
Loisirs. 

 
 
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 : CCU – Parade de Noël – Formation FQM (ainsi que tous les élus, le 
28-11-2015) 
 
Monsieur Yves Winter : Politique de la famille - Parade de Noël – Comité des Aînés - CCR  
 
Monsieur Claude Vadnais : Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
  
Monsieur Nicolas Proulx : Loisirs 
 
Monsieur Denis Chabot : Séance du conseil de la MRC  
 



 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le maire invite les personnes présentes à poser des questions. 
 
 
11. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET CORRESPONDANCES DIVERSES 

 
Les membres du conseil prennent connaissance des informations générales et correspondances 
diverses. 

 
 

12. DIVERS 
 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution 2015-12-349 
 
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 20 h 40. 
 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante: Le procès-
verbal sera approuvé lors de la séance du 12 janvier 2016 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 12 JANVIER  2016 

À  20 h 

Bienvenue  à  tous! 
 



 



 



 



 



 


