
 

 

 

Durant cette période, le service des travaux publics sera opérationnel mais avec un 
personnel réduit. 

 

Pour urgence seulement concernant les travaux publics :  
contactez le 450 278-2811 
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Durant cette période, le service des travaux publics sera opérationnel 
mais avec un personnel réduit. 

 
Pour urgence seulement concernant les travaux publics :  

contactez le 450 278-2811 

LE  BUREAU  MUNICIPAL  SERA  
FERMÉ 

 
DU  22  JUILLET  AU   

5  AOÛT  2016  INCLUSIVEMENT 
 
 

De  retour  lundi, le 8 août 2016 
 
 

Exceptionnellement la 
séance du conseil 

municipal aura lieu mardi, 
le 9 août 2016 à 20 heures 



 

 

 

 

 

JUILLET  2016 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Jeudi 28 19 h 30 
Magie-musique avec 

Pierre-Alexandre Viens 
Gloriette – Parc des Bénévoles 

AOÛT   2016 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Jeudi 4 19 h 30 Myrofranick Gloriette – Parc des Bénévoles 

Mardi 9 Collecte contenants consignés – Camp de jour de Saint-Liboire 

Mardi 9 20 h  Séance du Conseil Municipal Hôtel de ville  

Jeudi 11 19 h 30 

Les archets de Casimir 
Remise des prix du concours 

local des Fleurons 
Film (titre à déterminer) 

Gloriette – Parc des Bénévoles 

Samedi 13 12 h 
Comité des Aînés 

Épluchette de maïs sucré et 
pétanque 

Parc des Bénévoles - Gloriette 

Lundi 22 19 h 30 

Société d’horticulture et 
d’écologie « Les Trois 

Clochers » - Les erreurs à ne 
pas faire au jardin – Larry 

Hodgson 
 

Centre communautaire 
885, rue Lanoie 

Upton 

 



 

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

 
 
 
 
 

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

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

450 793-2811   

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

Bibliothèque municipale 
Responsable 

450 793-4751 
Madame Julie Girouard 

  

Heures d’ouverture : Lundi 
Mardi 
Mercredi 

8 h à 12 h  
8 h à 12 h 

10 h à 12 h 

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

18 h 30  
19 h 
19 h 

à 20 h 30 
à 20 h 30 
à 20 h 30 

Loisirs de St-Liboire inc. 
Responsable  

450 793-4825 
Francine Dion 

  

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

Heures d’ouverture : Lundi au jeudi 9 h à 12 h   13 h à 16 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 
Sylvain Laplante 
Directeur des travaux publics 
450 278-2811 

Karl Pelchat & Charles Gaucher 
Employés de voirie 

 

Patricia Perrazo Ratto 
Traitement des eaux 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pour votre information, le bureau municipal sera fermé, comme les autres années, durant les 

2 semaines des vacances de la construction. En plus de cette fermeture, l’inspectrice en bâtiment 

sera en vacances durant la semaine du 5 septembre. 

 
 

 

 

 

 

 

Pour vous aider à planifier vos projets, voici quelques éléments qui pourraient vous être utiles. 

Certains travaux ne nécessitent pas l’obtention d’un permis ou d’un certificat d’autorisation. Les 

voici : 
 

- refaire le revêtement de la toiture avec 

le même type de matériau;   * 

- installer les revêtements de plancher à l’intérieur; 

- installer des gouttières; - réparer des joints de brique; 

- refaire du soffite ou fascia;   * 
- réparer une cheminée; 

- refaire une galerie dans les mêmes 

dimensions (sans changer les garde-

corps);   * 

- changer quelques briques abîmées sur une 

façade; 

- réparer un garde-corps (s’il est refait à 

neuf, un permis est requis);   * 

- réparations suite à un dégât d’eau (changer 

l’isolant et le revêtement des murs ou du 

plafond, tel que l’existant); 

- faire le crépi sur les fondations;   * 
- installer ou réparer un drain français; 

- réparer les fissures dans les fondations; - installation d’une clôture (1). 
*   Attention dans la zone du noyau villageois du PIIA (voir détails plus bas) 

(1)  Le règlement de zonage comporte tout de même des normes particulières pour l’implantation d’une clôture.  

Renseignez-vous. 
 

Si vos travaux ne font pas partis de cette liste, il est fort probable que vous deviez vous procurer un 

permis ou un certificat d’autorisation. Certaines demandes de travaux mineurs peuvent être 

effectuées par téléphone. Par contre, dans tous les cas, le demandeur DOIT venir signer et payer le 

permis ou le certificat d’autorisation au bureau municipal AVANT de commencer les travaux. 

 

* De plus, la Municipalité a adopté en décembre dernier un Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale. Ainsi, toutes les demandes de permis de 

construction située dans le périmètre urbain et certaines demandes de permis ou certificat (y 

compris certains travaux inscrits dans le tableau plus haut) doivent être approuvées par le Comité 

consultatif d’urbanisme et le Conseil municipal avant de pouvoir être émises par l’inspectrice en 

bâtiment. N’hésitez pas à consulter ce Règlement afin de connaître les zones assujetties sur le site 

internet de la Municipalité ou via l’inspectrice en bâtiment. Enfin, un délai supplémentaire sera 

requis pour le traitement de ces demandes…prévoyez-le dans votre projet! 



 

 

                                                                   
 
 
 

 

Nouvelles  acquisitions 
 

 
 

 

 

 

 

Romans adulte 

Hotel King Azul  / Turenne, Martine 
L'insoumis / Ouimet, Josée 
Le temps des regrets / Clark, Mary Higgins 
La vieille fille et la mort / Sylvestre, Catherine 
Ça peut pas être pire / Roy, Nathalie 
Pistolet et talons hauts / G., Sylvie 
Sans nouvelles de toi / Fielding, Joy 
La vie ultime / Stovall, Jim 
 
 

Documentaires adulte 

L'affaire Turcotte : les dessous de la saga judiciaire de la décennie / Dubé, Catherine 
Passion animale : ma vie est un roman d'aventures / Bouchard, Jacinthe 
Hameaux et lieux-dits maskoutains / Mongrain, Guy 
 
 
 
 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  

à 

à 

20 h 30 

20 h 30 

20 h 30 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du 13 juin au 24 août  
 

        

 

 

 

Tu recevras une trousse avecTu recevras une trousse avecTu recevras une trousse avecTu recevras une trousse avec    ::::    
    

� 1 marque-page 

� 1 feuille d’autocollants 
� 1 carnet  
� 1 dépliant (les livres vedettes de l'été) 
� 1 carte postale avec code d'accès 

 
Pour information : 450 793-4751 

 

lelelele    tirage aura lieu le 29 aoûttirage aura lieu le 29 aoûttirage aura lieu le 29 aoûttirage aura lieu le 29 août    

TouTouTouToutttt    le matériel est remis gratuitement lors de l’inscriptionle matériel est remis gratuitement lors de l’inscriptionle matériel est remis gratuitement lors de l’inscriptionle matériel est remis gratuitement lors de l’inscription 



Conservez vos contenants consignés! 
 

 
Le camp de jour de Saint-Liboire sollicite votre participation à sa collecte de canettes et de 
bouteilles. Sous la surveillance de leurs animateurs et parents bénévoles, les jeunes du camp de 
jour passeront de maison en maison. Les profits engendrés par la collecte iront directement au 
camp et serviront, entre autres, à acheter du nouveau matériel. 

 

Dates des collectes : 
Le mardi 9 août  

*collecte reprise le lendemain si pluie 
 
 

� Conservez vos canettes et vos bouteilles pour notre collecte. 
 

� VOUS ÊTES ABSENTS : déposez vos canettes et vos bouteilles dans un sac ou une 
boîte près de votre porte. Indiquez qu’il s’agit d’un paquet pour nous en inscrivant 
«canettes (bouteilles) pour le camp de jour». 

 
� Il est possible de venir porter vos canettes et vos bouteilles directement au Centre 

Martin-Brodeur tout l’été lors des heures d’ouverture du camp de jour. 
 

Merci à tous ! 
 

 

 

 

 

Bénévoles recherchés pour la collecte 
 
Vous êtes intéressées à joindre notre équipe, nous avons toujours besoin de bénévoles En effet, 
nous avons, besoin d’un coup de main pour les tâches suivantes : 
 
○ Trier les contenants consignés (canettes, bouteilles 2l, bouteilles 710 ml) et remplir les sacs 

(2 ou 3 personnes, dont au moins un adulte). 
○ Suivre à l’aide d’une voiture ou d’un camion un groupe d’enfants dans les rues afin qu’ils 

puissent y déposer les contenants. Venir porter les contenants lorsqu’il y en a beaucoup au 
centre Martin-Brodeur (5 personnes). 

○ Recevoir les enfants dans leur cour pour leur offrir des rafraîchissements. 
   (Quelques maisons situées sur le parcours des enfants) 
 
Si vous êtes intéressés à nous aider, téléphonez à la coordonnatrice du camp le plus tôt 
possible en composant le 450 793-4688. Demandez Audrey. 
 

 
 
 



 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN ET OPÉRATEUR  
DE MACHINE À GLACE 

 
 

SOMMAIRE DU POSTE 
 
  Sous l’autorité du superviseur et des Loisirs de St-Liboire inc., le titulaire du poste accomplit diverses tâches manuelles 
  concernant l’entretien des glaces, des locaux et des équipements. 
 

PRINCIPALES FONCTIONS 
 

• Opère une machine pour le coupage, l’arrosage et l’entretien de la glace. 
• Balaie les planchers, ramasse et débarrasse les ordures. 
• Lave les douches et les toilettes 
• Participe à l’entretien des équipements sportifs et récréatifs. 
• Ramasse les papiers et autres déchets. 
• Répond aux demandes d’information des citoyens. 
• Transporte et manipule du matériel. 
• Effectue toute autre tâche que lui confie son superviseur. 

 

EXIGENCES DU POSTE 
 

• Détenir un permis de conduire de classe 5. 
• Débrouillard et capable de prendre des initiatives. 
• Aptitudes à travailler avec le public. 
• Être disposé à travailler selon des cédules rotatives (jour, soir, nuit) 

 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 août 2016 à : 
 

Les Loisirs de St-Liboire inc. 
Att : M. Jean Cordeau 
30, Place Mauriac, Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0 
Courriel : loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca 
Téléphone : 450 778-7262 

 
 
 



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

PREMIERS RÉPONDANTS DE 

SAINT-LIBOIRE 

 
Vous souhaite un été en toute sécurité 

 
Lors de son Assemblée Générale Annuelle tenue le 15 juin dernier, un nouveau conseil 
d’administration a été élu : 
 

Président :  Serge Desjardins 
Vice-président :  Patrick Ruel 
Secrétaire-trésorière : Marie-Josée Deaudelin 
Administrateur :  Stéphane Charbonneau 
Administrateur :  Martin Bougie 
Administrateur :  Audrey Beauregard 
Administrateur :  Denis Chabot 

Nous sommes à la recherche de personnes dévouées qui ont à cœur de venir en aide à leur 
communauté, si vous avez les qualités suivantes vous êtes les bienvenus à joindre notre 
équipe. Une nouvelle formation débutera en septembre prochain : 
 
� Vous avez une bonne santé physique et psychologique 
� Vous êtes disponible 12 heures de jour ou de soir durant la semaine et la fin de 

semaine 
� Vous êtes résidant de Saint-Liboire 
� Vous possédez un permis de conduire valide 
� Vous être patient, calme, diplomate, courtois, réfléchi, empathique, à l’écoute, à 

l’affût, spontané, organisé, autonome,  etc. 
 

Si l’aventure vous intéresse contactez-nous au 450 793-4334 (boîte vocale) 
ou via notre adresse courriel : serviceprst-liboire@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

En cas d’urgence COMPOSEZ  LE  911 



 

 

 
 

 

VOITURAGE  ET  ACCOMPAGNEMENT 

 
Le service a effectué cinq (5) voiturages et accompagnements au cours du mois de juin 2016 .  
Un grand merci aux bénévoles qui assurent ce service. 

ATTENTION : Pour profiter du service, une journée ou deux avant l’événement composez le 
numéro 450 793-2811 poste 21 JUSQU’AU JEUDI 21 JUILLET.  Du 22 juillet au 5 août 
inclusivement composez le 450 793-4902 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 13 août 2016 ÉPLUCHETTE DE MAÏS  

 
Bienvenue à tous 50 ans et + 

VOYAGE  2016 
 

Le Comité des Aînés organise un voyage de deux jours du 4 au 6 octobre 2016 à 
L’AUBERGE DE LA MONTAGNE COUPÉE à Saint-Jean-de-Matha dans Lanaudière. 
 
Les chambres sont spacieuses et équipées de deux lits « queen ». 
 
L’Auberge dispose d’un ascenseur, d’une piscine, d’un sauna, d’un centre de conditionnement 
physique et d’une table de billard et ping-pong. 
 
Possibilité, moyennant un léger supplément, de soins corporels : massage, soins du visage, 
manucure, etc. 

Le coût des chambres incluant le transport est : 
Occupation quadruple : 
Occupation double : 

320.00 $ par personne 
350.00 $ par personne 

Triple : 
Simple :: 

330.00 $ par personne 
450.00 $ par personne 

  
 

Activité possible : Théâtre « Pile ou Face » à Ste-Clotilde de Horton 

Cette troupe existe depuis plus de dix ans et a présenté, l’an passé, la pièce : « T’as 
mal où? » 

Coûts : Théâtre et souper : 30.00 $               Date : dimanche 7 août. 
Le trajet se fait en voiture, possibilité de covoiturage. 

Pour plus d’information ou pour réserver (voyage et théâtre), contactez :  

� Mme Georgette Meunier 450 793-2912 
� M. Raymond Tardif                  450 793-4902 

 

Au nom du comité, Raymond Tardif  
 



 

 

 
    

 

 

 

 

Êtes-vous comme votre gazon? 
 

Dans les derniers jours, je regardais mon gazon, il avait presque l’air de me supplier de 
lui donner de l’eau. Pourtant il est tombé beaucoup de pluie, il devrait être content, mais 
non il est d’un jaune magnifique, et ce n’est pas des pissenlits. Malgré l’eau qu’il a 
reçue, son besoin n’a pas été comblé.  
 
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des moments dans la vie , où je me 
sens un peu comme mon gazon, bien que j’ai tout ce qui est nécessaire en apparence, je 
me sens sec et mon cœur soupire pour avoir encore plus, il me manque quelque chose. 
Cela me fait penser à une rencontre que Jésus a faite avec une femme Samaritaine, sur le 
bord d’un puits. Elle vivait un grand vide intérieur, qu’elle essayait de combler par les 
relations avec les hommes sans éprouver aucun succès. Cette Samaritaine était rendue au 
point où elle en éprouvait de la honte, elle venait puiser de l’eau quand il n’y avait 
personne, afin de ne pas être remarquée. Jésus qui vit cette femme, lui fit une offre 
incroyable : « … celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau 

que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie 

éternelle. » Évangile de Jean 4.14 
 
Jésus lui dit qu’il va combler son besoin, elle n’aura plus besoin d’être à la poursuite de 
quelque chose ou de quelqu’un qui comblera son vide intérieur. Et que non seulement le 
vide sera comblé, mais un trop-plein jaillira d’elle pour combler ceux qui l’entourent. 
Mais qu’elle est cette source? C’est Jésus lui-même, nous pouvons lire un peu plus loin 
dans l’Évangile de Jean 6:35 « Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à 

moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif ». 
 
Cessons d’être comme nos gazons, et tournons-nous vers celui qui est l’unique source 
qui peut satisfaire les immenses besoins de nos cœurs. N’attendons pas qu’il soit trop 
tard! 
 
 

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

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



Capsule rédigée par l’équipe de Jeunes en santé 
 

Les salades repas 
 

Intéressantes à l'année, les salades repas sont particulièrement populaires lors des chaudes journées 
d'été. Rien de tel pour un repas frais, léger et coloré!  Voici quelques conseils pour que vos salades repas 
soient aussi délicieuses qu'équilibrées! 
 
Une source de protéines 

 
Si on mange une salade en plat principal, on doit s'assurer qu'elle fournisse une source de protéines, 
pour soutenir durant les heures qui suivent. Voici quelques idées de protéines :  
 
Bœuf – porc – poulet - poisson grillé - saumon en conserve – sardines - crevettes nordiques - œufs cuits 
durs – légumineuses - tofu mariné – fromage - noix et graines 
 
Ce mois-ci, Jeunes en santé vous propose une délicieuse recette repas contenant du fromage feta. 
 
Salade d’orzo à la grecque 

Durée de préparation : 15 minutes 
Durée de cuisson : 15 minutes 
Rendement : 4 portions de 250 ml (1 tasse) 
 
Ingrédients 

2 tasses (500 ml) d’eau 
1 tasse  (250 ml) d’orzo, non cuit 
1 tomate, coupée en dés 
¼ de concombre, coupé en dés 
½ poivron vert, coupé en dés 
1 oignon vert, haché finement 
1/4 tasse (60 ml) d’olives noires dénoyautées, coupées en tranches 
½ tasse (125 ml) de feta, émietté 
2 c. à table (30 ml) de persil frisé, haché finement 
2 c. à table (30 ml) de jus de citron 
2 c. à table (30 ml) de bouillon de légumes concentré 
1 c. à thé (5 ml) d’huile de canola 
1 c. à thé (5 ml) de basilic séché 
1/4 c. à thé (1 ml) d’origan séché 
Poivre noire moulu au goût 
 
Préparation 

1. Dans une casserole, porter l’eau à ébullition.  
2. Cuire l’orzo pendant environ 15 minutes. Égoutter et passer sous l’eau froide. 
3. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients. Ajouter l’orzo. 
4. Bien mélanger et déguster. 
 
Bon appétit! 
 
Véronique Laramée  Coordonnatrice de Jeunes en santé 450 778-8451 poste 1 



 

    
    
    

3333eeee    ÉDITIONÉDITIONÉDITIONÉDITION    HOMARDHOMARDHOMARDHOMARD    À VOLONTÉÀ VOLONTÉÀ VOLONTÉÀ VOLONTÉ    
 

Souper-bénéfice aux profits: ����  Loisirs de St-Liboire inc. 

    
À À À À TOUS TOUS TOUS TOUS LES ÉLÈVES DE 5LES ÉLÈVES DE 5LES ÉLÈVES DE 5LES ÉLÈVES DE 5EEEE    ET 6ET 6ET 6ET 6EEEE    ANNÉEANNÉEANNÉEANNÉE    BÉNÉFICIAIRE DU PROGRAMMEBÉNÉFICIAIRE DU PROGRAMMEBÉNÉFICIAIRE DU PROGRAMMEBÉNÉFICIAIRE DU PROGRAMME    

««««    INITIATION INITIATION INITIATION INITIATION SPORTSPORTSPORTSPORT----RÉUSSITE ÉDUCATIVERÉUSSITE ÉDUCATIVERÉUSSITE ÉDUCATIVERÉUSSITE ÉDUCATIVE    »»»»    DE L’ÉCOLE HENRIDE L’ÉCOLE HENRIDE L’ÉCOLE HENRIDE L’ÉCOLE HENRI----

BANCHANDBANCHANDBANCHANDBANCHAND    QUI SE SONT QUI SE SONT QUI SE SONT QUI SE SONT IMPLIQUÉIMPLIQUÉIMPLIQUÉIMPLIQUÉSSSS    BÉNÉVOLEMENT POUR AIDER AU BÉNÉVOLEMENT POUR AIDER AU BÉNÉVOLEMENT POUR AIDER AU BÉNÉVOLEMENT POUR AIDER AU 

DÉBARRASSAGE DES TABLES LORS DU SOUPER AUX HOMARDSDÉBARRASSAGE DES TABLES LORS DU SOUPER AUX HOMARDSDÉBARRASSAGE DES TABLES LORS DU SOUPER AUX HOMARDSDÉBARRASSAGE DES TABLES LORS DU SOUPER AUX HOMARDS....    
M. Yvon Rivard, directeur des Loisirs de St-Liboire inc. responsable des jeunes bénévoles désirent 
remercier ces élèves au nom du conseil d’administration des Loisirs de Saint-Liboire inc., pour leur 
implication lors du souper aux homards. Votre aide a contribué à améliorer le service lors du souper. Par ce 
geste, vous nous avez démontré que, peu importe l’âge, tout le monde peut s’impliquer et travailler en équipe 
pour des intérêts en commun. 
 

Notre municipalité est privilégiée d’avoir des bénévoles aussi 

engagés. MERCI ÀMERCI ÀMERCI ÀMERCI À    :::: 
Alexandra Bergeron  Lara Gauvreau  Maély Patry  

Marie-Laurence Côté Alexandra Lapierre  Léanie Pomerleau  

Jason Gauvin   Amélie Lévesque  Thomas Rousseau    

Dans l’espoir que nous collaborerons à Dans l’espoir que nous collaborerons à Dans l’espoir que nous collaborerons à Dans l’espoir que nous collaborerons à 
nouveau.nouveau.nouveau.nouveau.    

ÀÀÀÀ    l’an prochain!l’an prochain!l’an prochain!l’an prochain!    
Le comité des Loisirs de St-Liboire inc. 



 

    

    

    

3333eeee    ÉDITIONÉDITIONÉDITIONÉDITION    HOMARDHOMARDHOMARDHOMARD    À VOLONTÉÀ VOLONTÉÀ VOLONTÉÀ VOLONTÉ    
 

Souper bénéfice aux profits: ����  Loisirs de St-Liboire inc. 

    
À NOS À NOS À NOS À NOS TOUS NOS BÉNÉVOLES TOUS NOS BÉNÉVOLES TOUS NOS BÉNÉVOLES TOUS NOS BÉNÉVOLES !!!!    

HOMARDS À VOLONTÉHOMARDS À VOLONTÉHOMARDS À VOLONTÉHOMARDS À VOLONTÉ     

 LE SOUPER EN CHIFFRES… 

�    1000 LIVRES DE HOMARDS � 150 LIVRES DE BŒUF 

�    20 BÉNÉVOLES ADULTES  � 475 CONVIVES 

� 9 ÉLÈVES BÉNÉVOLES DE 5E ET 6E ANNÉE BÉNÉFICIAIRES DU  PROGRAMME 
 « INITIATION SPORT-RÉUSSITE  ÉDUCATIVE  » DE L’ÉCOLE HENRI-BACHAND. 

 

MMMMERCI À TOUS POUR VOTERCI À TOUS POUR VOTERCI À TOUS POUR VOTERCI À TOUS POUR VOTRE SOUTIEN AINSI QURE SOUTIEN AINSI QURE SOUTIEN AINSI QURE SOUTIEN AINSI QU’’’’À NOTRE À NOTRE À NOTRE À NOTRE     
    

COMMANDITAIRE MAJEURCOMMANDITAIRE MAJEURCOMMANDITAIRE MAJEURCOMMANDITAIRE MAJEUR    
 

 

 

 

 

 



 
Projet d’achat regroupé d’arbustes 

 
Le Comité de la Rivière Noire offre aux propriétaires riverains de participer à l’achat regroupé 
d’arbustes. Suite au grand succès qu’a connu le don d’arbustes de porte à porte en 2015, nous 
vous proposons de continuer l’aménagement de vos berges et de bénéficier d’un prix de groupe. 
Le coût de chaque arbuste est spécifié sur le coupon-réponse. Vous pourrez ainsi bénéficier d’une 
économie substantielle par rapport au prix des pépinières ouvertes au grand public. 
 
Suite à votre commande, vous devrez venir chercher les arbustes dans votre localité (un site par 
Municipalité accueillera les citoyens qui auront passé une commande). Vous serez contacté par 
téléphone ou par courriel, selon votre préférence, afin de confirmer la date où vous devrez venir 
chercher votre commande. 
 
Si vous souhaitez participer au projet, nous vous invitons à remplir le coupon-réponse et le 
retourner, avant le 15 août 2016, soit par la poste ou par courriel. Les frais doivent être acquittés 
au moment de l’inscription au projet (une description des arbustes est disponible auprès de Janie 
Rondeau aux mêmes coordonnées que pour l’inscription au projet). 
 
Voici les coordonnées : 
 
Comité de la Rivière Noire 
21, place Mauriac 
Saint-Liboire (Qc) J0H 1R0 
 
Par courriel : inspecteur@municipalite.st-liboire.qc.ca 
 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon-réponse :  
(Toutes les informations ci-dessous sont obligatoires pour l’inscription au projet) 
 
    
Prénom et nom de famille Adresse du projet 
 
 
Numéro de téléphone Adresse du propriétaire (si différente) 
 
Je préfère être rejoint par :                    téléphone                         courriel 
 

Je désire obtenir les arbustes suivants :  

� Spirée à larges feuilles (pot de 1 gallon) : 6,75 $ X  =   $ 

� Saule de l’intérieur (pot de 1 gallon) : 6,75 $ X  =   $ 

� Cornouiller stolonifère (pot de 1 gallon) : 6,75 $ X  =   $ 

Je joins un chèque de :   $     
 

Le chèque doit être libellé au nom du Comité de la Rivière Noire 



 

 

 
 

Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et d’écologie 
« Les Trois Clochers » le lundi 22 août 2016 à 19 h 30  
au Centre communautaire au 855, rue Lanoie à Upton. 

 

Conférencier : Larry Hodgson 
                      « Les erreurs à ne pas faire au jardin »  

Il saura comme toujours, vous captiver toute la soirée! 
 
Dans cette conférence, Larry se permet de nous guider de 
façon étonnante pour que l’on puisse éviter de faire des 
erreurs au jardin, dans nos travaux de tous les jours. Il nous 
informe des différentes façons de se comporter pour nous 

faciliter la vie. Sa grande expérience dans le domaine lui permet de nous transmettre 
énormément de conseils et de trucs qui vont nous simplifier la tâche, et de ce fait la rendre plus 
agréable pour l’entretien de notre jardin. Venez rencontrer un passionné expérimenté, jovial, 
sympathique, et rempli d’humour. 
 
Larry Hodgson est un horticulteur autodidacte qui gagne sa vie comme chroniqueur horticole. 
Ainsi, il collabore avec une dizaine de revues au Canada et aux États-Unis et a été notamment 
rédacteur en chef de la revue Fleurs, Plantes et Jardins pendant 5 ans. Il a aussi écrit une 
trentaine de livres sur l’horticulture, dont ceux de la série Le jardinier paresseux, incluant Les 
bulbes rustiques, Les arbustes, Les annuelles, Les vivaces, 1500 Trucs du jardinier paresseux 
et les tout nouveaux Coups de coeur du jardinier paresseux Tomes 1 et 2. Il a été pendant 
7 ans chroniqueur horticole aux émissions de télévision Fleurs et jardins et Salut Bonjour 
weekend, et il est également chroniqueur au journal Le Soleil de Québec et à plusieurs 
émissions de radio. Enfin, il agit comme accompagnateur lors de voyages horticoles à travers le 
monde. 
 
N’oubliez pas notre première rencontre, c’est le début de la nouvelle programmation 
2016-2017. Pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait, l’adhésion ou le renouvellement de votre 
carte de membre est obligatoire. Nous avons encore cette année, une programmation 
des plus vivante et enrichissante, nous vous l’assurons. Parlez-en à vos amis, ils sauront 
vous dire merci. Coût 20 $ individuel et 25 $ pour un couple. 

  
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 une carte rabais de 25 $ 
chaque mois, commandité par IGA Benoît de St-Hyacinthe. 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, amateur de jardinage avec vos amis.     
 

Gilles Paradis   Président de la SHELTC, 

appuyé des membres du Conseil d’administration 2016-2017.  
Pour information : Tél. : 450 793-4272        vire.o.vert@netco.ca              



 

 

 

PROGRAMME 

D’ENCOURAGEMENT  

À L’UTILISATION DE 

COUCHES LAVABLES 
 

 

 
Afin d’encourager l’utilisation de couches lavables, la Municipalité de Saint-Liboire offre 
une aide financière aux familles résidant à Saint-Liboire et qui ont fait l’achat d’au moins 
24 couches lavables neuves.  Ce programme a été adopté le 3 mai 2011. 

 

L’aide financière accordée consiste en un remboursement de 50% du coût d’achat de 
couches lavables neuves, jusqu’à un maximum de 100 $ par enfant, payable par 
chèque.   Cette somme sera accordée aux familles qui en feront la demande. 

 

La demande doit être reçue à la Municipalité, avant que l’enfant n’ait atteint l’âge d’un 
(1) an et doit être accompagnée de tous les documents requis qui sont mentionnés au 
formulaire de demande de remboursement.  Les demandes de remboursement seront 
acceptées tant que le programme sera en vigueur et seulement pour les enfants nés de 
parents qui résidaient à Saint-Liboire au moment de la naissance du bébé et qui y 
demeurent encore au moment de la demande de remboursement.  La naissance de 
l’enfant doit avoir lieu durant la période de validité du programme. 

 

Une seule subvention sera accordée par enfant et veuillez noter que les demandes ne 
seront traitées que sur présentation de tous les documents requis. 

 

Pour information, vous pouvez vous adresser au Bureau de la Municipalité de 
Saint-Liboire en téléphonant au 450 793-2811, poste 21, ou par courrier électronique, à 
l’adresse admin@municipalite.st-liboire.qc.ca. 

 

Le formulaire est disponible sur le site Internet de la Municipalité à 
www.municipalite.st-liboire.qc.ca dans la rubrique « Informations » sous l’onglet 
« Autres services ». 

 

L’utilisation des couches lavables, un geste écologique, pratique et 
économique. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Transport adapté et collectif régional de la MRC des Maskoutains  
 

 

Le transport offert gratuitement, une journée par mois 
 
 
La MRC des Maskoutains est heureuse d’annoncer aux usagers du transport adapté 
ainsi qu’aux utilisateurs du transport collectif régional qu’ils pourront bénéficier de la 
gratuité du service une journée par mois, et ce, à compter du 20 juillet 2016.  
 
Par souci d’équité, la MRC a opté pour une date fixe, soit le 20e jour de chaque mois. 
Puisque cette date variera de jour (du dimanche au samedi) selon les mois, ceci 
permettra à toute la clientèle d’en bénéficier.  
 
Cette mesure exceptionnelle est rendue possible grâce aux sommes attribuées à la 
MRC par Revenu Québec dans le cadre du remboursement de la taxe sur les 
carburants. Cette journée mensuelle gratuite sera offerte par la MRC aussi longtemps 
que ce programme sera en vigueur.  
 
Noter que seuls les usagers admis au service de transport adapté et les utilisateurs 
inscrits au transport collectif régional de la MRC des Maskoutains peuvent bénéficier de 
la gratuité. La journée sans frais ne s’applique pas aux accompagnateurs.  
 
Pour toute information sur l’admission au transport adapté et sur l’inscription au 
transport collectif ou sur l’offre de service, vous pouvez consulter notre site internet au 
www.mrcmaskoutains.qc.ca ou nous joindre par téléphone au 450 774-3170. 
 
 
 
 

 

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

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



 
 
 
 
 

 
Transport adapté et collectif régional de la MRC des Maskoutains  
 

Une offre de service bonifiée 
 
La MRC des Maskoutains annonce une bonification de l’offre de service du transport 
adapté et collectif régional à compter du 15 juillet 2016.  
 
La MRC avise sa clientèle qu’un ajout de 8 heures de service par semaine sera en 
vigueur à partir de cette date, pour une desserte hebdomadaire totalisant 102 heures.  
 
L’horaire sera le suivant : 
 

Jour  Heures  Demi-journée en milieu rural  
Dimanche  8 h à 19 h   
Lundi  6 h 30 à 19 h  Disponible  
Mardi  6 h 30 à 21 h 30  Disponible  
Mercredi  6 h 30 à 21 h 30  Disponible  
Jeudi  6 h 30 à 21 h 30  Disponible  
Vendredi  6 h 30 à minuit  Disponible  
Samedi  8 h à minuit   

 
Ces nouvelles plages horaires offriront plus de flexibilité aux citoyens pour leur 
déplacement sur le territoire de la MRC. Sensible aux besoins de la clientèle desservie, 
la MRC, dans la mesure de ses moyens, vise l’amélioration continue des services de 
transport adapté et de transport collectif régional.  
 
En 2015, la MRC a assuré 56 867 déplacements au bénéfice des 732 usagers du 
transport adapté. Pour ce qui est du transport collectif régional, il gagne en popularité 
depuis 10 ans. En 2015, 3 644 déplacements ont été comptabilisés comparativement 
aux 185 enregistrés en 2006.  
 
Les usagers doivent téléphoner au service de transport adapté au 450 774-8810, 
option 1, afin de réserver tous leurs déplacements et les utilisateurs du transport 
collectif au 450 774-3173. 
 
 
 
 

 

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

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



 

 
 

 

Nous tenons à souligner la 2e  édition de la course « St-Liboire en 
action » qui a eu lieu  samedi le 4 juin  au parc des Bénévoles de la 
municipalité de Saint-Liboire.  Plus de 300 participants, petits et 
grands, sont venus courir avec nous.  

 
Cette course amicale et familiale offrait  3 parcours aux participants: 
la course de 1 km, la course ou la marche de 3 km et la course de 
5 km. Cette activité rassembleuse avait aussi pour mission d’amasser 
des dons pour Opération Enfant-Soleil.  Nous sommes fiers d’avoir 
amassé la somme de 4 325 $ cette année.  Nous remercions tous nos 
commanditaires, les bénévoles, les participants et les donateurs pour  
leur implication.  
 
Chantal Beaupré et Dominique Verrier, responsables du comité 

 

 



 

 

 

 

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

Téléphone : 450 261-1110 / Télécopieur 450 261-1120 

courriel : info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 
Site web : www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

Facebook : La Moisson Maskoutaine 

 

Appel aux jardiniers et aux producteurs maraîchers 
 

Chaque année la belle saison apporte fruits et légumes en 

abondance. Que vous soyez jardiniers amateurs ou 

producteurs maraîchers, si vous avez un surplus de ces belles 

récoltes, en petite ou en grande quantité, nous vous invitons à 

les donner à La Moisson Maskoutaine, 

2540 rue Saint-Charles, à Saint-Hyacinthe. 

 

Des personnes et familles en difficulté, des organismes 

d’entraide humanitaire de la région maskoutaine et des 

groupes de cuisine collective profiteront de cette nourriture 

généreusement offerte. 
 

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

porter vos dons sur les heures d’exploitation de 

 La Moisson Maskoutaine, soit du lundi au vendredi, de 

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

supplémentaires, veuillez téléphoner à  

La Moisson Maskoutaine au  

450 261-1110. Il nous fera plaisir de vous répondre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
http://lamoissonmaskoutaine.qc.ca/
https://fr-ca.facebook.com/pages/La-Moisson-%20Maskoutaine/437329872991169


 

 

 

 

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

Téléphone : 450 261-1110 / Télécopieur 450 261-1120 

courriel : info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 
Site web : www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

Facebook : La Moisson Maskoutaine 

 

Les Cuisines Collectives d’automne reviennent… 
 

Cet automne (mi-août à octobre) en fonction des 

récoltes et surplus de jardins, vous êtes invités à 

venir cuisiner conserves et marinades. Accompagnés 

d’une cuisinière d’expérience, vous mettrez en petits 

pots des tomates, des concombres, des betteraves et 

quantité d’autres légumes. 
 

Ces cuisines collectives auront lieu à  

La Moisson Maskoutaine, au  

2540 rue Saint-Charles, à Saint-Hyacinthe.  

Un horaire sera déterminé, selon les inscriptions 

reçues et l’arrivage des denrées. 
 

Préparez vos pots de conserve de type « Mason »  

(incluant les couvercles, dont des disques neufs). Un 

coût minime sera demandé. 
 

Vous êtes intéressés à participer aux ateliers de 

cuisines collectives, laissez vos coordonnées à 

Chantale Vanier, à La Moisson Maskoutaine,  

au 450-261-1110 ou par courriel à 

c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca . 
 

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

étudiants et familles à faibles ou moyens revenus, habitant la 

région maskoutaine. 

Un service de halte garderie gratuit sera disponible pour les 

participants qui en auront besoin. 

mailto:info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
http://lamoissonmaskoutaine.qc.ca/
https://fr-ca.facebook.com/pages/La-Moisson-%20Maskoutaine/437329872991169
mailto:c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca


 

 

 
 

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

AIDE  À  LA  MOBILITÉ  MOTORISÉE 
 

Qu’est-ce qu’une AMM ? 

Il s’agit d’un appareil motorisé conçu : 

• pour pallier une incapacité à la marche (puissance du moteur limitée) 

• pour une personne assise équipé de 3 ou 4 roues dont les pneus ont un diamètre d’au 
moins 20 cm 

•  d’une largeur maximale de 67,5 cm, d’une longueur maximale de 150 cm et d’un poids 
maximal de 150 kg. 

Sont considérés comme des AMM les triporteurs, les quadri porteurs et les fauteuils roulants 
motorisés. 
 
L’utilisation des AMM n’est actuellement pas réglementée dans le Code de la sécurité 
routière (CSR).   Par contre, un projet pilote est en vigueur depuis le 1er juin 2015. 

Ce dernier vise à : 

• expérimenter l’usage des AMM sur les trottoirs, certains chemins publics, ainsi que sur 
les voies cyclables 

•  améliorer la flexibilité des utilisateurs d’AMM dans leurs choix d’itinéraires 

•  assurer une cohabitation sécuritaire entre les usagers de la route 

•  évaluer l’applicabilité et l’acceptabilité de certaines mesures permettant d’encadrer 
l’utilisation des AMM. 

La circulation des AMM est permise : 

•  sur les trottoirs et les voies cyclables. 

•  à l’extrême droite de la chaussée des rues où il y a une seule voie de circulation par 
direction et ou la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins. 

• sur l’accotement d’une rue où la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h. 
(L’accotement doit être sécuritaire et avoir une largeur d’au moins un mètre, de plus, sa 
surface devrait être plane et libre d’obstacles) 

** Il est important de rappeler que sur la chaussée ou sur la voie cyclable, il faut toujours 
circuler dans le sens du trafic. 

 
La circulation des AMM est interdite : 

•  sur les routes à accès limité, notamment les autoroutes et les voies d’accès 

•  sur la chaussée des routes où la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h 

• sur la chaussée des routes où il y a plus d’une voie de circulation par direction (cela 
exclut les voies de virage à gauche dans les deux sens). 

** Lorsqu’ils circulent sur la chaussée, les utilisateurs d’AMM doivent céder le passage 
aux piétons ou aux autres utilisateurs d’AMM qui s’apprêtent à traverser la chaussée 
aux passages pour piétons. Les utilisateurs d’AMM doivent également se conformer 
aux règles applicables aux piétons lorsqu’ils désirent effectuer un virage à gauche. 



 

 

Équipement obligatoire : 

•  Réflecteurs sur les quatre côtés de l’appareil (blancs en avant, rouges en arrière). 

•  Les triporteurs et les quadri porteurs doivent être munis d’un phare blanc à l’avant et 
d’un feu rouge à l’arrière lorsqu’ils circulent la nuit. 

•  Toute AMM doit, lorsqu’elle circule sur un chemin où la vitesse permise est d’au moins 
70 km/h, être muni d’un fanion orange triangulaire d’au moins 300 cm2 à une distance 
minimale de 150 cm du sol. 

• La présence d’un passager sur une AMM est interdite, sauf celle d’un enfant de moins 
de 5 ans protégé par un dispositif de retenue pour enfant. 

En terminant, il est à noter que tout utilisateur d’une AMM qui ne se conforme pas à ces règles 
est passible d’une amende. 

(Source : Transport Québec) 

Sergente Karine Picard 
Coordonnatrice et responsable des relations avec la communauté 
 

Sûreté du Québec MRC des Maskoutains (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 

925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 3C4 Tél. : 450 778-8500 Téléc. 450 778-8640 

courriel : poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca 

I n t e r n e t : www.sq. g o u v . q c .ca 
 
 
 

 
 
 

Système d'alerte et de notification – Message express 
 

La municipalité a mis en place un service pouvant 
déclencher des séquences d'appels auprès des 
citoyens de la municipalité. Ce service sera utilisé 
lors de situations d'urgence telles qu'un avis 
d'ébullition de l'eau, bris d'aqueduc, etc. 

 
L'objectif étant qu'en un très court laps de temps, l'audience visée puisse 
être jointe. Cet outil permettra de diffuser des alertes via différents canaux 
(appel vocal automatisé, messagerie texte, courriel). 
 

Le projet répond à un besoin exprimé par la municipalité, 
soit de pouvoir communiquer avec ses citoyens lors 
d'événements ou autres et de coordonner la diffusion de 
l'information.  
 

 
En cliquant sur ce lien, vous pourrez vous inscrire sur cette liste. 
 
http://bixocontact.com/apps/Anonym/InterfaceAquisitionPublique/default.aspx?Toot
eloGuid=257E940F-D887-4288-9A9F-31630973B339&BureauId=3162&Lang=FR 



 

 

 
 

AVIS 

Installation de plaques de numéro civique 
 

Le conseil municipal de Saint-Liboire tient à informer les résidents du milieu rural que nous 
procéderons sous peu à l’installation de plaques signalétiques de numéro civique, tel qu’il est 
prescrit au « règlement numéro 279-15 relatif à la numérotation, l’affichage et l’installation de 
plaques de numéro civique ». 
 

Voici un extrait du règlement qui énonce : …  

« Les plaques signalétiques de numéro civique des propriétés sont installées à une distance 
maximale de 1,5 mètre de l’entrée donnant accès à la voie de circulation et à une distance 
minimale de 1 mètre et maximale de 3 mètres de la zone de roulement de la voie de circulation, 
à l’exception des cas particuliers. S’il y a présence d’un fossé, la distance maximale pour 
l’installation est d’un mètre au-delà du fossé. Dans le cas où une plaque signalétique de numéro 
civique est enlevée ou déplacée, sans le consentement de la Municipalité, son remplacement 
se fait par la Municipalité aux frais du contribuable, et ce, sans égard au droit de la Municipalité 
de poursuivre le contrevenant conformément à l’article 9 du présent règlement. Si la plaque est 
endommagée à la suite des opérations municipales de déneigement ou d’entretien de fossé ou 
à la suite d’un accident routier, le propriétaire doit, le plus rapidement possible, aviser la 
Municipalité afin qu’elle procède à la réparation, et ce, aux frais de la Municipalité. Si la plaque 
est endommagée à la suite d’une intervention autre que municipale ou autre qu’un accident 
routier, les frais de remplacement, en tout ou en partie, sont facturés, au prix coûtant, au 
propriétaire de l’immeuble construit. » 
 
Nous souhaitons ardemment votre collaboration afin de laisser notre personnel faire leur travail.  
Ces travaux seront effectués de la mi-juin à la  fin septembre 2016. 
 
N’oubliez pas que la municipalité agit ainsi dans l’unique but d’éviter la recherche d’adresse car 
lorsqu’une urgence survient, le temps perdu pour chercher peut coûter de précieuses secondes 
et dans certains cas la vie.  La vie tient parfois à quelques minutes! 
 
 
 
 

FranceFranceFranceFrance    DesjardinsDesjardinsDesjardinsDesjardins, GMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Au nom du Conseil Municipal de Saint-Liboire 
2016-06-20 



 

Touti Fruits 

 

Autocueillette de bleuets 
Samedi dimanche et lundi : 9 h à 18 h 
Ouverture prévue : sam. 23 juillet 2016 

Bleuets en abondance jusqu’à la fin août 

800, 4e Rang Est 
Saint-Simon, Québec, J0H 1Y0 

Pour l’état des récoltes : 450 798-2120 ou 
suivez-nous sur Facebook  
« bleuetière Touti Fruits » 

Claude Bissonnette et Céline Fontaine 
 

 

 

 

 

BÉNÉVOLES  RECHERCHÉS 
Nous cherchons des personnes 

bénévoles disponibles 1 h par semaine 

pour développer une relation d'amitié 

avec des personnes ayant vécu ou 

vivant avec une problématique en santé 

mentale et des personnes âgées isolées.  

Nous avons plusieurs membres en 

attente dans la région.  Pour en 

apprendre plus sur eux, contactez le 
Trait d’Union Montérégien au 450 223-1252 ou consultez notre site Internet au 
www.tumparraine.org. 
 

 
 
 
 
 

GARDERIE ÉDUCATIVE 
À Saint-Simon à 1 minute de 

l’Autoroute 20 
garderie éducative en milieu familial à 
7,55 $ très chaleureuse et dynamique. 

1 PLACE DISPONIBLE 
DÉBUT AOÛT 2016 – 7 h 30 à 17 h 30 

pour un enfant 0 – 5 ans 

Christiane Lavoie : 450 798-2400 

 

Bonnes vacances Bonnes vacances Bonnes vacances Bonnes vacances     

à tous nos à tous nos à tous nos à tous nos     

citoyens…citoyens…citoyens…citoyens…    

Soyez prudentsSoyez prudentsSoyez prudentsSoyez prudents 



 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 5 juillet 2016, 
à 20 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
Sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Guylaine Morin et Nadine Lavallée. 

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

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Denis Chabot. 
Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
La conseillère Johanne Grégoire  est absente 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 2016-07-192 
 
Il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée,  appuyé de la conseillère Guylaine Morin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière en laissant le point 12 « divers » ouvert.   
 
 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2016 
 
Résolution 2016-07-193   
 
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 7 juin 2016 soit adopté tel que 
présenté. 
 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour des questions.   
 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 
 
3.1 Adoption des comptes payés –  juin 2016 
 
Résolution 2016-07-194 
 



 

 

Il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du conseiller Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de juin 2016 totalisant 
la somme de 176 224,38 $, en plus des salaires versés au montant de 58 776,96 $ et d’en ratifier le 
paiement. 
 
FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION:  
 

  Alain Odile Remb. achats pour comité arts et culture 351,54 $ 
Asselin Lépine Nancy Fr. dépl. CPF - 13 janv,  25 mai 60,00 $ 
Bachand Martine Fr. dépl. CPF - 13 janv,17 fév ,8-22 mars,25 avril 150,00 $ 
Belval Sylvain Remb. Lunch - randonnée à vélo - SLEF 339,47 $ 
Benoit Patrick- traiteur Souper du 18 juin - SLEF 2 328,24 $ 
Bonin Jacinthe Remb. Achat du café - SLEF 20,52 $ 
Brodeur Mélanie Fr. dépl. CCR - 1er fév,4 avril,30 mai 90,00 $ 
Bell Mobilité Pagette Frais pagette - maire 20,97 $ 
Bourcier Stéphane Animation - SLEF 125,00 $ 
Centre de musique Victor 10 bons de $25 - RV du jeudi à la gloriette 250,00 $ 
Chagnon Jean-François Fr. dépl. CPF - 13 janv,17 fév ,8-22 mars,25 avril 150,00 $ 
Cloutier Bernard Animation - SLEF 125,00 $ 
Copie du Centre-Ville inc. Edition du Reflet de juin 1 172,33 $ 
Croix Rouge - division du Québec Contribution 2016-2017 488,16 $ 
Deslandes Eric Animation - SLEF 125,00 $ 
Desjardins France Fr. de dépl. - congrès 2016 - dir.- gén. 421,43 $ 
Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - mai 2 543,06 $ 
Desjardins Steeve Remb. achat de fruits - SLEF 47,88 $ 
Distribution A.M. Julien Fromage - randonnée à vélo - SLEF 109,00 $ 
Distribution DBC Distribution du Reflet de juin 59,50 $ 
Donais Annick Animation - SLEF 125,00 $ 
Ecole Henri-Bachand Contribution défi SQ - 17 juin 2016 1 000,00 $ 
Faille Frédéric Services informatiques - HDV 20,00 $ 
Financière Manuvie Assces collectives - juillet 2016 1 738,22 $ 
Fournitures de bureau Denis Fournitures de bureau 72,35 $ 
Galeries des Sports Pro Cycle Remb. achats de cadeaux - SLEF 230,01 $ 
Groupe Infoplus inc. Services informatiques - HDV 327,68 $ 
Groupe Métropolitain Popcorn Popcorn - SLEF 201,21 $ 
Horizon Graphique inc. Affiche pour SLEF et R-V du jeudi  183,39 $ 
Letarte François Animation - SLEF 75,00 $ 
Marché Sylvain Martel Achats divers - SLEF 1 145,30 $ 
Marin Steeve Animation - SLEF 1 600,00 $ 
Megaburo inc. Frais copie  129,97 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS de mai 2016 8 076,32 $ 
MRC Les Maskoutains Formation 19 avril et quote-part 2e versement 52 970,26 $ 
Party Tente Location chapiteau etc. - SLEF 4 137,95 $ 
Petite caisse Fond de caisse - SLEF 252,00 $ 
Polyvalente Hyac-Delorme -Jazz band Animation RV du jeudi - gloriette 400,00 $ 
Premiers Répondants de St-Liboire Subvention - 3e versement 4 000,00 $ 
Produits Sanitaires RPS Produits nettoyants 75,88 $ 
Proulx Stéphane Animation - SLEF 125,00 $ 
Receveur Général du Canada DAS - mai 2016 (taux réduit) 2 589,25 $ 

DAS - mai 2016 (taux régulier)  387,81 $ 
Restaurant Le Lib Lunch Randonnée à vélo - SLEF 638,11 $ 
Rona inc. Pièces pour chariot des tables - HDV 72,71 $ 
Royal Pyrotechnie inc. Feu d'artifice - SLEF  1 800,00 $ 
Signal Toile, Hygiène Plus 2 toilettes supplémentaires - SLEF 229,96 $ 



 

 

Société Canadienne des postes Médiaposte - message d'alerte 169,65 $ 
Sogetel Frais de tél. et fax - HDV 485,94 $ 
Synairtech 9221-2364 Qc.inc. Inspection ventilation HDV - 1re visite de 2 332,91 $ 
Tetreault Virginie Maquillage de fantaisie - SLEF 250,00 $ 
Tremblay Lise Fr.dépl.CCR 20janv-23mars2015,4avril,30mai 120,00 $ 
Viens Pierre-Alexandre Magie ambulante-SLEF + animation R-V du jeudi 360,00 $ 
Visa (Fonds d'information sur le terr.) Frais avis de mutations d'avril 16,00 $ 
Visa (S.A.A.Q.) Vérification validité permis de conduire 1,65 $ 
Visa (Soc.Canadienne des postes) Timbres 103,48 $ 
Winter Yves Comp. conf. MADA 12 mai+remb. achats SLEF 123,04 $ 

BIBLIOTHEQUE: 

 Sogetel Frais tél. - Biblio 69,98 $ 
Visa (Bayard Presse) Renouvellement de 2 magazines  89,56 $ 

LOISIRS: 

 Béton Mobile Dalpé Bases pour bancs et tables au parc des bénév 740,01 $ 
Donais & fils inc. Paillis de cèdre, géotextile etc. -parc des bénév 955,89 $ 
Hydro-Québec 141 rue Rodier (Parc des Bénévoles) 29,99 $ 
Loisirs St-Liboire Subvention de fonctionnement 9 936,00 $ 

Subv.carrière été + Subv.Prog.intégr.handicapé 1 178,00 $ 
Signal toile, Hygiène Plus Location toilette - parc des bénévoles 201,21 $ 

SERVICE INCENDIE: 

 ADT Canada Frais de surveillance - caserne 86,41 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaire  17,06 $ 
Bell Mobilité pagette Frais pagettes et 6 étuis 388,83 $ 
Extincteurs Milton Recharge cylindres air comprimé 202,87 $ 
Geslam informatique Services informatiques  51,74 $ 
Horizon Graphique Formulaires prévention  156,94 $ 
Hydro-Québec 162 rue Gabriel 1 195,18 $ 
Ménard Yves Remb. achat de 2 chaudières en métal - caserne 22,89 $ 
Pièces d'auto Acton Roxton inc. Achat d'équipement et outils - caserne 224,48 $ 
Sogetel Frais de communication - caserne 212,23 $ 

URBANISME: 

 Formules municipales Reliure et feuilles - ccu + formulaires permis 368,15 $ 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

 Apsam Formation signalisation et creusement - 2 empl. 306,00 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaires - travaux publics 204,20 $ 
Centre de service de l'outil HM Réparation d'outils et achat d'une perceuse 491,87 $ 
Chemco inc. Produits chimiques - aqueduc 2 107,82 $ 
Chemtrade Chemicals Sulfate ferrique - eaux usées 1 965,06 $ 
Construction S.R.B. Sciage de bordure - 19 avenue du Parc 130,61 $ 
Contrôle P.M. inc. Vérification d'alarme et séquence - aqueduc 706,14 $ 

Modif. niveau de contrôle floculation/membranaire 7 027,40 $ 
Etude de dossier pour corriger problème de valve 2 477,74 $ 
Modification vitesse drive - puits # 4 209,06 $ 

CST Canada Carburant 326,24 $ 
Dévelotech inc. Balises pour piste cyclable 2 247,78 $ 



 

 

Dion Gérard et fils inc. Travaux puits 1 et 2 et entr. lumières de rue 759,96 $ 
Donais & fils inc. Divers matériaux pour garage et aqueduc 305,07 $ 
Extincteurs Milton Support et housse pour extincteur - garage 25,81 $ 
Faille Frédéric Support informatique+router+antidote - Garage 398,55 $ 
Fournitures de bureau Denis Cartouche d'imprimante - aqueduc 25,28 $ 
G.A.L. inc. Fauchage des levées - 1re coupe 1 092,26 $ 
Garage Luc Meunier Entretien Dodge - voirie 443,23 $ 
Groupe Cameron Inspection rongeurs - épuration 54,53 $ 
Groupe Environex  Analyses eau brute d'avril et eaux usées 381,89 $ 
Groupe Maska Pièces pour pépine et achat d'une douille 76,62 $ 
Hach Sales & Service Canada Réactifs pour eaux usées 191,00 $ 
Hydro-Québec 110 Terrasse Bagot 2 064,10 $ 

Eclairage public 849,25 $ 
150 rue Morin 554,04 $ 
44 rue Morin 130,25 $ 

Hydro-Québec 110 rue des Erables 169,04 $ 
58 rue des Saules 14,84 $ 
48 rue Parent 30,44 $ 

Javel Bois-Francs inc. Chlore - aqueduc 1 176,58 $ 
Laplante Sylvain Remb.fournitures de bureau et store - garage 123,84 $ 

Remb. Frigo pour usine et autres pièces 725,19 $ 
M.E.R. (9085-7400 Québec inc.) Installation d'un clapet sur conduite d'eau brute 1 806,01 $ 
Marché Sylvain Martel inc. Eau, produits nettoyants, sac à poubelle - garage 35,76 $ 
MRC Les Maskoutains Hon.ing. Travaux d'asphaltage du 7e Rang 862,50 $ 
Myrroy inc. Balayage des rues 2 793,89 $ 
Pavages Maska Retenue finale- pavage St-Jos.,Croteau,Chicoine 10 289,69 $ 
Paysagement Benoit & frères Entretien gazons - 2e versement 1 437,19 $ 
Pelchat Karl Frais de déplacement - formation eau potable 202,82 $ 
Pétroles Irving Carburant 233,79 $ 
Québec Linge Location de vêtements - travaux publics 300,65 $ 
Régie Interm. d'Acton et maskoutains Ordures et redevances - mai 9 031,78 $ 

Recyclage - mai 3 448,07 $ 
Organique - mai 4 660,86 $ 
Bacs bruns et bacs verts 2 043,60 $ 

Rona inc. Pièces pour signalisation et garage 324,93 $ 
Sogetel Frais tél. - épuration 87,23 $ 

Frais tél. - aqueduc 128,56 $ 
Frais tél. - garage 135,00 $ 

Turcotte Nathalie Remb. poubelle- garage et un cèdre-coin Quintal 90,79 $ 
Wurth Canada Ltée Entretien pépine 849,00 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 176 224,38 $ 

  Salaires versés  Juin 58 776,96 $ 
 

 
3.2 Adoption des comptes à payer  

 
Résolution 2016-07-195 
 
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 Nadine Lavallée, 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 
2 933,87 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général 
d’administration. 

 
FACTURES À PAYER  

 ADMINISTRATION:  
 

  STE Systèmes téléphoniques Ajout pour cablâge du réseau internet+téléphonie 794,19 $ 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

Exca-Vac Réparation suite à une fuite d'eau potable  2 139,68 $ 
sur la rue St-Patrice 

TOTAL DES COMPTES À PAYER 2 933,87 $ 
 
 
3.3 Règlement #287-16 relatif aux animaux  

 
Résolution 2016-07-196 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 287-16 
 
 
RELATIF AUX ANIMAUX 

 
Considérant la Loi sur la Protection sanitaire des animaux, chapitre P-42 qui donne le pouvoir au ministre 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de se charger de l’exécution de ce chapitre P-42 ; 
 
Considérant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016 du chapitre B-3.1 de la Loi sur le bien-être et la 
sécurité de l’animal ; 
 
Considérant que le chapitre B-3.1 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal  modifie le Code civil 
du Québec ainsi que d’autres lois afin d’y prévoir expressément, entre autre, que l’animal est un être 
doué de sensibilité et qu’il n’est pas un bien ; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire désire réglementer la garde et le contrôle des animaux 
sur son territoire; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été dûment donné lors d’une session régulière du Conseil tenue le 7 
juin 2016; 

 
En conséquence, il est, proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Guylaine Morin 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le règlement #287-16 relatif aux animaux et qu’il 
soit décrété et statué ce qui suit : 
 

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

 
 
 



 

 

3.4 Site web – offre de services 
 
Résolution 2016-07-197 
 
Considérant la demande du conseil à l’effet de changer son site internet pour le moderniser et le rendre 
plus accessible avec plus de visibilité; 
 
Considérant les diverses rencontres avec deux compagnies offrant le même service, soit Morin 
Communication Marketing et Vision Info ; 
 
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’accepter l’offre de Vision Info, au montant d’environ 
8 450 $ plus les taxes applicables, étant le plus bas soumissionnaire et conforme aux demandes du 
conseil et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.5 Octroi du contrat pour réfection d’une partie du 7e Rang 

 
Résolution 2016-07-198 
 
Considérant l’appel d’offres pour soumissions de travaux de pavage d’une partie du 7e Rang; 
 
Considérant l’ouverture des soumissions le 30 juin dernier à 11 h en présence de Monsieur  Jean-
Sébastien Bouvier, ingénieur, Sylvain Laplante, directeur des travaux publics, la directrice générale et un 
soumissionnaire; 
 
Considérant la seule soumission reçue de : 
 

- Pavages Maska inc.   218 821,71 $ 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Guylaine 
Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

� Que selon la recommandation de notre ingénieur monsieur Jean-Sébastien Bouvier d’octroyer le 
contrat de travaux de pavage d’une partie du 7e Rang à Pavages Maska inc. au montant de 
218 821,71 $ toutes taxes incluses, étant la seule soumission et jugée  conforme;  

� Compte tenu du fait que le Programme de Réhabilitation du réseau routier local – Volet 
Accélération des investissements sur le réseau routier local  a été retenu et que la Municipalité a 
reçu un « accord de principe » provenant du Ministère des Transports du Québec à cet effet dont 
l’aide financière admissible pourrait atteindre jusqu’à 50% du coût de réalisation du projet, la 
moitié de la facture totale sera prise à même ledit programme AIRRL et l’autre moitié dans le 
surplus accumulé « voirie locale »; 

� De mandater le maire et la directrice générale ou leurs représentants à signer tout document 
inhérent à la présente résolution. 

 
 
Octroi de contrat du contrôle de la qualité des matériaux 
 
Résolution 2016-07-199 
 
Considérant le besoin de mandater un laboratoire pour le contrôle de la qualité des matériaux; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que soit débloqué un montant d’environ 3 700 $  pour le 



 

 

contrat du contrôle de la qualité des matériaux et d’en effectuer le paiement, au plus bas soumissionnaire 
à recevoir et conforme. 
 
 
3.6 Mise à pied d’une employée aux travaux publics 
 
Résolution 2016-07-200 
 
Considérant que le conseil était insatisfait du travail de Madame Nathalie Turcotte ; 

 
En conséquence, il proposé et résolu à l’unanimité des conseillers présents: 

 
D’entériner la fin de l’emploi de Madame Nathalie Turcotte à titre d’employée de voirie, et ce, en date du 
10 juin 2016 ; 

 
D’entériner le paiement d’un préavis de deux (2) semaines, dont une indemnité équivalente à son salaire 
habituel. 
 
D’entériner également le paiement de toutes les sommes qui pouvaient lui être dues à titre de vacances 
et autres. 
 
 
3.7 Embauche d’un nouvel employé aux travaux publics 
 
Résolution 2016-07-201 
 
Considérant l’urgence et le besoin d’embaucher un employé aux travaux publics; 
 
Considérant que le candidat Monsieur Charles Gaucher, qui nous avait remis son curriculum vitae,  a été 
rencontré par le directeur des travaux publics ainsi que la directrice générale et qu’il correspond au type 
d’employé recherché ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Claude Vadnais 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner l’embauche de Monsieur Charles Gaucher à 
titre de journalier aux travaux publics.  D’entériner les conditions salariales telles que stipulées à l’entente 
de travail avec une probation de minimum 6 mois. M. Gaucher est en poste depuis le 13 juin 2016. 
 
 
3.8 Installation d’une boîte aux lettres – Postes Canada 
 
Résolution 2016-07-202 
 
Considérant les demandes de Postes Canada à l’effet d’installer deux boites postales communautaires, 
l’une à l’entrée de la rue Adrien-Girard (2 modules) et l’autre à l’entrée du développement Le Ramezay (7 
modules); 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire ne s’objecte pas à la demande de Postes Canada; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Guylaine Morin 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� D’autoriser Postes Canada à faire l’installation de leurs boites postales aux endroits indiqués au 
préambule de la présente ; 

� D’aviser Postes Canada qu’ils sont seuls responsables de leurs boites postales, de leur 
installation, leur entretien, et que la municipalité ne s’engage nullement à en faire l’entretien, et 
se dégage de toute responsabilité. 



 

 

3.9 Accès détenteur de carte de crédit (limite accordée)  
 
Résolution 2016-07-203 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire possède une carte de crédit pour divers achats; 
 
Considérant que le directeur des travaux publics, Sylvain Laplante demande la possibilité d’obtenir une 
carte leur permettant de profiter de certains rabais en dehors de ses heures de travail régulières;   
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’acquiescer à la demande du directeur des travaux publics, 
Sylvain Laplante à l’effet qu’il obtienne une carte de crédit avec une limite maximale de 1 000 $ et 
d’autoriser le maire et la directrice générale, ou leurs représentants en cas d’absence, à signer tout 
document inhérent à la présente demande, s’il y a lieu. 
 
 
3.10 Mandat Jean-Yves Tremblay, arpenteur – plan implantation entrepôt à sel 
 
Résolution 2016-07-204 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire est présentement en processus de faire des plans pour 
construction d’un éventuel entrepôt à sel; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� De mandater l’arpenteur Jean-Yves Tremblay à préparer un plan d’implantation pour la future 
construction d’un abri à sel sur le terrain du puits #3, sur la rue Lemonde, selon son offre au 
montant d’environ 200 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement ; 

� De mandater l’arpenteur Jean-Yves Tremblay à préparer un plan d’implantation du bâtiment 
avec 4 tiges de fer en retrait de la fondation, moyennant la somme d’environ 600 $ plus les taxes 
applicables, et d’en effectuer le paiement, dès que le CCU aura émis sa recommandation au 
conseil municipal ; 

� Si nécessaire, un certificat de localisation à la fin des travaux sera demandé le tout au montant 
d’environ 850 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement ; 

� De mandater le maire et la directrice générale ou leurs représentants à signer tout document 
inhérent à la présente. 

 
 
3.11 Demande à Hydro-Québec – modification au puits #2 
 
Résolution 2016-07-205 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire est présentement en processus de faire des 
modifications au puits #2 sur la rue Morin, pour installation d’une pompe ainsi qu’un modulateur « drive » 
audit puits; 
 
Considérant qu’il est primordial que soit acheminé une ligne de 600 volts au puits #2 afin d’installer 
correctement  la pompe et le modulateur; 
Considérant qu’il est opportun de mandater un maître-électricien à remplir une demande de permis à 
Hydro-Québec pour la ligne de 600 volts; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Claude Vadnais 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 



 

 

� Que le conseil municipal de Saint-Liboire mandate Dion Électrique à faire la demande de permis 
à Hydro-Québec afin d’amener une ligne 600 volts pour les travaux correctifs au puits #2, sur la 
rue Morin. 

 
 
3.12 Peinture de la toiture du bureau municipal  

 
Résolution 2016-07-206 
 
Considérant que la toiture du bureau municipal est due à être repeinte; 
 
Considérant que la tôle de couleur rouge et noire de cette marque de tôle, auparavant n’avait pas 
d’apprêt et c’est pourquoi elle est déjà due à être repeinte;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission de Toitures Clément Groulx pour 
repeindre la toiture du bureau municipal (incluant le lavage à l’acide) et ce, moyennant la somme 
d’environ 5 000 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.13 Achat d’ordinateur pour le garage 
 
Résolution 2016-07-207 
 
Considérant que l’ordinateur du garage a besoin d’être remplacé; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire l’achat d’un nouvel ordinateur de 
marque DELL Latitude (laptop DELL) selon la soumission reçue de CRFF Solutions en date du 29 juin 
2016 moyennant la somme d’environ 799 $ plus configuration et transferts de données 100 $ plus les 
taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.14 Appui au projet de Loi sur les hydrocabures 
 
Résolution 2016-07-208 
 
Attendu que le gouvernement du Québec a déposé le 7 juin dernier, le projet de loi 106, intitulé Loi 
concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions 
législatives; 
 
Attendu que ce projet de loi prévoit l’édiction de la Loi sur les hydrocarbures; 
 
Attendu que le projet de Loi sur les hydrocarbures prévoit :  
 

A. le retrait des compétences municipales sur tout puisement d’eau réalisé sur un territoire 
municipal lorsque le puisement est effectué à des fins d’exploration, de production et de stockage 
des hydrocarbures;  

B. le maintien et l’élargissement des dispositions de l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme qui consacre la primauté de la Loi sur les mines et de la Loi sur les hydrocarbures 
sur les schémas d’aménagement des MRC et sur tout règlement de zonage ou de lotissement; 

C. que les municipalités ne seront pas consultées, mais simplement informées en ce qui concerne 
tous travaux d’exploration, de production et de stockage des hydrocarbures exécutés sur leur 
territoire;  



 

 

D. que les municipalités n’auront qu’une présence symbolique sur les comités de suivi devant être 
constitués dans le cadre d’un projet d’exploration, de production ou de stockage d’hydrocarbures 
se réalisant sur leur territoire;  

E. que les municipalités dans le territoire desquelles se réaliseront les projets d’exploration, de 
production ou de stockage d’hydrocarbures ne sont pas assurées de la maximisation des 
retombées économiques de tels projets, quand le gouvernement exige une telle maximisation.  

Attendu que ce projet de loi transforme les permis d’exploration, de production ou de stockage 
d’hydrocarbures en droit réel immobilier et qu’est accordé à ce droit une prévalence sur le droit de 
propriété des résidents et résidentes de la municipalité.  
 
Attendu que le projet de loi consacre, du fait de la transformation des permis d’exploration, de production 
ou de stockage des hydrocarbures en droit réel immobilier :  
 

A. le droit d’entrer des exploitants munis d’un permis d’exploration sur toute propriété pour y mener 
ses activités, le résident ne pouvant négocier que les conditions de cette entrée.  

B. le droit d’exproprier toute propriété pour des exploitants munis d’un permis de production 
d’hydrocarbures. 

Attendu que l’octroi de tels droits menace la sécurité juridique de tous les propriétaires et locataires qui 
résident dans les limites de la municipalité, est source de conflits probables et de tensions importantes 
entre les résidents et qu’il constitue, par ailleurs, un obstacle majeur au développement et à 
l’aménagement du territoire des municipalités; 
 
Attendu que les dispositions de ce projet de loi vont à l’encontre du développement pérenne de nos 
communautés, ne respectent pas les normes et principes de la Loi sur le développement durable et 
privilégient un développement économique incompatible avec les objectifs de réduction des gaz à effet 
de serre (GES) du gouvernement du Québec; 
 
Attendu que les changements climatiques qui résulteront de l’augmentation des GES auront une 
incidence importante, directe et immédiate sur les municipalités en menaçant leurs infrastructures 
municipales ainsi que la santé et la sécurité de leur population; 
 
Attendu que le gouvernement a choisi de tenir la commission parlementaire qui doit examiner ce projet 
de loi en plein été et d’inviter un nombre limité de personnes et de groupes intéressés;   
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Yves Winter, et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Liboire demande à la FQM :  
 
1. de rejeter le projet de loi et d’en demander le retrait; 

2. de dénoncer les méthodes antidémocratiques utilisées par le gouvernement;  

3. d’organiser une vaste campagne d’information et de mobilisation auprès de ses municipalités 
membres ainsi que de l’Union des municipalités du Québec en vue d’obtenir l’aval du monde 
municipal québécois envers le retrait du projet de loi. 

 
 
3.15 Appui à la proposition sur le partage des redevances issues de l’exploitation des 

hydrocarbures au Québec 
 
Résolution 2016-07-209 
 
Considérant que les municipalités québécoises sont à la recherche de nouvelles sources de financement 
par suite des nombreuses coupures imposées par le gouvernement du Québec depuis les vingt dernières 



 

 

années pendant même qu’elles se voyaient imposer de nouvelles responsabilités par les gouvernements 
qui se sont succédés au cours de cette période; 
 
Considérant que le gouvernement du Québec a fait miroiter aux élu-e-s municipaux la possibilité qu’une 
partie des éventuelles redevances pouvant découler de l’exploitation des hydrocarbures dans leur 
territoire leur revienne directement; 

 
Considérant que le gouvernement a déposé en juin dernier un projet de loi sur les hydrocarbures qui 
concrétise cette possibilité, bien qu’il se réserve le droit de déterminer, par règlement, le montant et la 
répartition desdites redevances;  

 
Considérant que l’état des connaissances montre que le développement de la filière des hydrocarbures 
dans une communauté y entraine de nombreux problèmes économiques et sociaux, dont une forte 
augmentation du coût de la vie pour la majorité des résidents qui, par ailleurs, ne bénéficieront pas des 
retombées du développement, ainsi qu’une hausse considérable de la criminalité, de la prostitution et du 
trafic de stupéfiants;  
 
Considérant que pour les communautés concernées, les retombées économiques et sociales d’un tel 
développement, comme la création d’emplois locaux, sont négligeables et que les redevances offertes ne 
compenseront jamais les conséquences négatives du développement; 

 
Considérant qu’un tel développement entraine des divisions au sein des communautés et des conflits 
sociaux et interpersonnels importants, comme le montre déjà l’expérience de Gaspé et de Port Menier; 

 
Considérant qu’un tel développement dans une communauté entrainerait également des divisions 
profondes avec les communautés voisines qui ne souhaitent pas un tel développement sur leur territoire 
et qui en subiraient néanmoins les inconvénients et les risques;   

 
Considérant que le déploiement de la filière des hydrocarbures compromet le développement durable et 
pérenne de nos communautés, mettant en péril les activités agricoles, touristiques, récréotouristiques et 
de la pêche qui sont à la base du développement des municipalités où l’exploration, l’exploitation et le 
transport des hydrocarbures sont susceptibles de se produire; 

 
Considérant que le développement de la filière des hydrocarbures dans nos communautés est 
susceptible de mettre en péril l’environnement, les sources d’eau potable et la santé des résidents;  

 
Considérant que le développement de la filière des hydrocarbures est incompatible avec les objectifs de 
réduction des gaz à effet de serre (GES) du gouvernement du Québec; 

 
Considérant que les changements climatiques qui résulteront de l’augmentation des GES liée au 
développement de la filière des hydrocarbures auront une incidence importante, directe et immédiate sur 
les municipalités en menaçant leurs infrastructures municipales ainsi que la santé et la sécurité de leur 
population; 
 
Considérant, somme toute, que l’approche du développement des communautés locales par la filière des 
hydrocarbures repose sur une vision à court terme et déséquilibrée du développement économique et 
social;  

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Guylaine 
Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Liboire demande à la  
FQM :  

� De ne pas cautionner une telle approche du développement pour près de 1 000 communautés 
locales qu’elle représente; 



 

 

� De rejeter sans compromis la source de financement des municipalités québécoises que 
constituent les redevances issues de l’exploitation des hydrocarbures; 

� De faire connaitre publiquement son opposition à cette source de financement pour les 
municipalités québécoises; 

� De déposer un mémoire à cette fin lors de l’étude du projet de loi sur les hydrocarbures; 

� D’organiser un colloque national où seront discutés les enjeux du développement de la filière des 
hydrocarbures fossiles pour les municipalités québécoises.  

 
 
3.16 Offre de services Consumaj – capacité des réseaux 
 
Résolution 2016-07-210 
 
Considérant le besoin d’effectuer l’étude et l’évaluation de la capacité de traitement de l’eau potable et 
des eaux usées de la municipalité, en vue d’ajouter des résidences dans le futur; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Claude Vadnais 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services de Consumaj pour services 
professionnels relativement à l’évaluation de la capacité de traitement de l’eau potable et des eaux usées 
de la municipalité et ce, selon son offre datée du 9 juin 2016 au montant d’environ 4 500 $ plus les taxes 
applicables, et d’en effectuer le paiement. 
 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
4.1 Cueillette de données pour les services incendies - Engagement 
 
Résolution 2016-07-211 
 
Considérant la demande du service de transport adapté de la MRC des Maskoutains à l’effet d’obtenir la 
cueillette de données pour les services incendies en cas de transfert de personnes à mobilité réduite lors 
d’un incendie; 
 
Considérant que la cueillette de données se retrouvera dans le logiciel CAUCA, dans les fiches 
d’intervention afin d’informer rapidement les autorités lors d’un incendie; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Guylaine Morin 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le maire, le directeur du service incendie et la 
directrice générale ou leurs représentants en leur absence à signer l’engagement relatif à l’inscription 
des données de limitation et d’équipement d’aide à la mobilité dans le logiciel CAUCA. 
 
 
5. TRANSPORT ROUTIER  
 
 
5.1 Programme AIRRL – réfection route Quintal sur 1,2 km 
 
Résolution 2016-07-212 
 
Considérant la correspondance du Ministère des Transports (MTMDET) nous informant de l’accord de 
principe pour le dossier de réfection d’une partie de la route Quintal sur 1,2 km; 
 



 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater l’ingénieur Monsieur Jean-Sébastien Bouvier à 
nous préparer l’offre pour travaux d’ingénierie, phases, conception et réalisation pour la réfection du 
pavage d’une partie de la route Quintal, sur une distance de 1,2 km.  Les travaux pourraient se faire au 
printemps 2017. 
 
 
5.2 Achat de signalisation 
 
Résolution 2016-07-213 
 
Considérant  le besoin de se procurer divers panneaux de signalisation et autres items pour la 
signalisation; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du  conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de panneaux de signalisation et autres 
items pour la signalisation chez Martech Signalisation au montant d’environ 3 000 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5.3 Octroi du contrat pour rapiéçage de pavage 
 
Résolution 2016-07-214 
 
Considérant qu’il est requis de procéder à faire du rapiéçage de pavage sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Liboire, à divers endroits; 
 
Considérant les soumissions reçues de deux soumissionnaires; 
 
PAVAGES MASKA INC. 

Taux horaire, équipement et main d’œuvre : 
Enrobé bitumineux : 
Liant d’accrochage : 
 
CHAPDELAINE ASPHALTE INC. 

Taux horaire, équipement et main d’œuvre : 
Enrobé bitumineux : 
Liant d’accrochage : 
 

 

595 $ 
80 $ 

225 $ 
 
 

525 $ 
69 $ 

150 $ 

 

/heure 
/tonne 
/baril 
 
 

/heure 
/tonne 
/baril 
 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le contrat pour rapiéçage de pavage à 
Chapdelaine Asphalte inc. aux montants ci-haut énumérés plus des taxes applicables, étant le plus bas 
soumissionnaire et conforme et d’en effectuer le paiement.  À noter qu’un montant de 45 000 $ est 
accordé au budget d’entretien des chemins. 
 
 
5.4 Débroussaillage près du puits #4 
 
Résolution 2016-07-215 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à débroussailler une partie du chemin se rendant au puits #4; 
 



 

 

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’octroyer le contrat de débroussaillage à Paysagement 
Benoit et frères inc. au montant d’environ 300 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5.5 Réparation de divers puisards 
 
Résolution 2016-07-216 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à faire réparer plusieurs puisards trop hauts ou inclinés dans les 
rues du village; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater le directeur des travaux publics à faire l’achat 
d’anneaux en caoutchouc pour les puisards en provenance de St-Germain Égouts et Aqueducs au 
montant d’environ 980 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
 
6.1 Achat de polychlorure d’aluminium pour nettoyage des trains à l’usine d’eau potable 
 
Résolution 2016-07-217 
 
Considérant le besoin de commander du polychlorure d’aluminium afin de procéder au nettoyage des 
trains à l’usine d’eau potable; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Guylaine 
Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission de Kemira datée du 
15 juin 2016 pour du polychlorure d’aluminium au montant d’environ 9 100 $ plus les taxes applicables, 
pour  l’usine d’eau potable, et d’en effectuer le paiement. 
 
 
6.2 Achat d’une laveuse à pression pour l’usine de filtration 
 
Résolution 2016-07-218 
 
Considérant la nécessité d’acquérir une laveuse à pression à l’usine de filtration; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du conseiller Claude Vadnais 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents, selon la recommandation du directeur des travaux 
publics d’accepter la soumission de Les Équipements Adrien Phaneuf datée du 29 juin 2016 au montant 
d’environ 2 270 $  plus les taxes applicables 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 30 juin 2016, des permis et certificats émis est déposée représentant vingt-sept (27) 
permis pour un montant total de 606 552 $ par la directrice générale séance tenante.   
 
 
 



 

 

7.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA – 43, rue Lemonde 
 
Résolution 2016-07-219 
 
Considérant la demande 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 15 juin 2016 à l’égard du projet 
ci-après énuméré; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Yves Winter 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 43, rue Lemonde. 
 
L’ensemble de ce projet est sujet aux conditions établies par le Comité consultatif d’urbanisme. 
 
 
7.3 Demande de possibilité d’autorisation de poulaillers dans le périmètre urbain 
 
Résolution 2016-07-220 
 
Considérant la demande et la volonté de citoyens d’élever des poules dans le périmètre urbain ; 
 
Considérant que l’élevage de poules est interdit dans la zone d’interdiction (zone située en zone agricole, 
limitrophe au périmètre urbain, d’où proviennent les vents dominants) en conformité avec le schéma 
d’aménagement de la MRC des Maskoutains ; 
 
Considérant que le CCU souhaite encadrer l’élevage de poules dans le périmètre urbain, et ainsi 
s’assurer du bien-être des animaux et du voisinage ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire dans un tel cas que les poules soient considérées dans la 
réglementation relative au contrôle animalier sur le territoire ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du conseiller Claude Vadnais 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� De demander à la MRC des Maskoutains d’analyser la possibilité de modifier le Schéma 
d’aménagement afin d’autoriser l’élevage de poules dans la zone d’interdiction ; 

� De demander à notre contrôle animalier « Fondation Caramel » le service en y incluant les 
poules. 

 
 
7.4 Zones prioritaires et zones de réserves aménagement – Refus des scénarios 
 
Résolution 2016-07-221 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire a été identifiée comme étant en surplus d'espaces 
disponibles à des fins résidentielles au niveau de la MRC des Maskoutains; 
 
Considérant le plan projet déposé par la MRC des Maskoutains relativement au territoire de Saint-Liboire; 
 
Considérant qu'une rencontre a été tenue par la MRC des Maskoutains avec toutes les municipalités le 
22  juin 2016, ainsi qu’avec le directeur régional du MAMOT, monsieur Yannick Gignac et la 



 

 

représentante, madame Claudine Beaudoin et qu’il y a eu des discussions quant aux zones prioritaires et 
zones réservées entre autre; 
 
Considérant qu’une des zones identifiées comme zone prioritaire (ayant une superficie de 2,41 hectares 
dont 17 lots) est actuellement située dans un secteur Développement le Ramezay où le promoteur a 
déjà acquis son certificat d’autorisation du ministère du développement durable environnement et 
lutte contre les changements climatiques; 
 
Considérant qu’une des zones identifiées comme zone de réserve (ayant une superficie de 3,06 hectares 
dont 23 lots) est actuellement située dans un secteur Développement le Ramezay où le promoteur a 
déjà acquis son certificat d’autorisation du ministère du développement durable environnement et 
lutte contre les changements climatiques; 
 
Considérant que  la représentante du MAMOT a informé les maires, lors de cette rencontre, que si un 
promoteur a déjà obtenu son certificat d’autorisation du ministère, alors les zones de réserves 
demandées par la MRC devenaient alors des zones prioritaires; 
 
Considérant que le promoteur mentionné plus haut a déjà investi un très gros montant pour l’obtention de 
son certificat d’autorisation; 
 
Considérant qu’un développement immobilier implique des frais très importants d’honoraires 
professionnels pour la conception des plans et devis en plus des infrastructures de la rue; 
 
Considérant qu’un promoteur ne peut figurer de telles dépenses sur une partie seulement de terrain à 
développer puisqu’une zone de réserve serait imposée sur la balance de celui-ci; 
 
En conséquence il est proposé par  la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l'unanimité des conseillers présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Liboire refuse tout scénario proposé par la MRC des Maskoutains. 
 

D’envoyer une copie de cette résolution à la MRC, au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire, aux municipalités de la MRC ainsi qu’à la députée, madame Chantal Soucy. 
 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
 
8.1 Programme d’accompagnement intégration des enfants handicapés au camp de jour 
 
Résolution 2016-07-222 
 
Considérant la nouvelle demande des Loisirs concernant le « Programme d’accompagnement intégration 
des enfants handicapés au camp de jour »; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de remettre la somme de 370 $ aux Loisirs pour le  
« Programme d’accompagnement intégration des enfants handicapés au camp de jour » et d’en effectuer 
le paiement. 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS  
 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont déroulés durant le mois.  
 
Madame Guylaine Morin : Parade de Noël, Comité de la Rivière Noire 
 



 

 

Monsieur Yves Winter : Saint-Liboire en Fête (plusieurs rencontres) Rendez-vous du Jeudi soir 
 
 

Madame Nadine Lavallée : Saint-Liboire en Fête 
 
 

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

Monsieur Nicolas Proulx : Loisirs  
 
 

Monsieur Denis Chabot : MRC – Saint-Liboire en Fête – Rencontre Orientation 10 avec MAMOT – 
Première édition des Matinées Gourmandes lors de Saint-Liboire en Fête (succès) 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le maire invite les personnes présentes à poser des questions. 
 
 
11. CORRESPONDANCE  

 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 8 juin au 5 juillet 2016 a été remise à chaque 
membre du conseil. 

 
 
12. DIVERS 

 
Aucun dossier n’y a été discuté. 

 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution 2016-07-223 
 
Il a été proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 20 h 50. 
 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante: Le procès-
verbal sera approuvé lors de la séance du 9 août 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  9  AOÛT  2016  À  20  HEURES 

Bienvenue à tous!Bienvenue à tous!Bienvenue à tous!Bienvenue à tous!    
 



 



 



 



 



 


