
1er versement de taxes :     19 mars 2014 

 

Souper spaghetti et soirée dansante :  10 mai 2014 
              (Financement St-Liboire en Fête) 

 

Vente de garage sans permis :   17 – 18 et 19 mai 2014 

 

Souper – Soirée – Homards à volonté :  7 juin 2014 
 (Au profit des Loisirs de St-Liboire inc. et la Croix-Rouge) 

 

Fête des Voisins :      7 juin 2014 

 
St-Liboire en Fête :      28 et 29 juin 2014 
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MARS  2014 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Mercredi 19 1er  VERSEMENT  DES  TAXES  MUNICIPALES 

Mercredi 19 19 h 
Assemblée générale des  
Loisirs de Saint-Liboire 

Hôtel de ville 
Secrétariat des Loisirs 

Vendredi 21 19 h 
Comité des Aînés 

PÉTANQUE - ATOUT 
Domaine Saint-Liboire 

123, rue Gabriel 

Samedi 22  Collecte de canettes et bouteilles consignées 
Par les élèves des classes de 5e/6e et 6e années – École Henri-Bachand 

Lundi 24 19 h 30 

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

Plantes d’intérieur, à fleurs par 
Hélène Baril 

Centre communautaire 
885, rue Lanoie 

Upton 

Samedi 29 10 h 
Journée déchiquetage 

Voir article – « Régie des déchets » 
Galeries St-Hyacinthe 

10 h à 14 h 

AVRIL  2014 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Vendredi 4 18 h 15 
Coin des Zados 

18 h 15 à 22 h 
Hôtel de ville 

Salle Jean XXIII 

Lundi 7 18 h 30 
Parade du père Noël 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
Hôtel de ville 
Salle du conseil 

Mardi 8 20 h Séance du conseil municipal Hôtel de ville 

Vendredi 11 19 h 30 Bingo Chevaliers de Colomb Salle des Chevaliers de Colomb 

Mardi 15 13 h Parties de cartes (Whist) - FADOQ 
Hôtel de ville 

Salle Jean XXIII 

Dimanche 20 PÂQUES 

Vendredi 25 19 h 
Comité des Aînés 

BASEBALL – POCHES 
Domaine St-Liboire 
123, rue Gabriel 

Lundi 28 19 h 30 

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

Mieux jardiner avec les changements 
climatiques – Louis Saint-Hilaire 

Salle des Chevaliers de Colomb 
1655, rang Saint-Édouard 

Saint-Liboire 
 



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

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

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

Heures d’ouverture : Lundi, 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 450  793-4751  www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/liboire 
Responsable : Madame Julie Girouard 
 

Heures d’ouverture : Lundi  8 h à 12 h 13 h à 16 h 18 h 30 à 20 h 30 
 Mardi  8 h à 12 h 13 h à 16 h 19 h à 20 h 30 
 Mercredi 10 h à 12 h 13 h à 16 h 19 h à 20 h 30 
 
 

Loisirs de St-Liboire Inc. (450) 793-4825  Courriel : loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca 
Site Internet : www.loisirsdestliboire.ca 

Responsable : Francine Dion  Mardi et jeudi 9 h à 12 h 
 

 
 

MEMBRES DU CONSEIL 
Monsieur Denis Chabot, maire 

Guylaine Morin Johanne Grégoire 
Siège numéro 1 Siège numéro 2 
 

Yves Winter Nadine Lavallée 
Siège numéro 3 Siège numéro 4 
 

Claude Vadnais Nicolas Proulx 
Siège numéro 5 Siège numéro 6 
 

Séances du Conseil  Premier mardi de chaque mois, 20 h.  Exception en janvier à 20 h 30;  
au mois d’avril et au mois d’août le 2e mardi à 20 h. 

 
 

EMPLOYÉES  MUNICIPAUX – ADMINISTRATION 
M

e
 Josée Vendette       Louise Rajotte 

Directrice générale        Adjointe-administrative 
 

Janie Rondeau        Monic Guérin  Christiane Messier 
Inspecteur en bâtiment       Réceptionniste  Secrétaire-réceptionniste 
 
 

  

EMPLOYÉS  MUNICIPAUX – TRAVAUX PUBLICS 
Bruno Lessard     Sébastien Roux 
Coordonnateur aux travaux publics     Employé de voirie 

450 278-2814     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. 



 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 
25 février 2014, à 20 heures, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
 
SONT PRÉSENTS :  
 
Madame la Conseillère Nadine Lavallée 

Messieurs les Conseillers Yves Winter et Nicolas Proulx 

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

Est également présente, Me Josée Vendette, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
 
Étaient absents avec absences motivées : 
 
Mesdames les Conseillères Guylaine Morin et Johanne Grégoire 
 
Monsieur le Conseiller Claude Vadnais 
 
Considérant qu’un avis de convocation a été donné pour une réunion extraordinaire ce soir à 19 h; 
 
Considérant qu’aucun citoyen n’est présent à 19 h; 
 
Considérant que les élus tiennent préalablement la rencontre préparatoire du conseil municipal du 4 mars 
2014 et qu’ils désirent attendre pour voir si des citoyens se présenteront; 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le Maire ouvre la session à 20 heures 15. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION NUMÉRO 45-02-14 
 
Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par monsieur Nicolas Proulx 
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.  L’ordre du jour se lit donc comme suit : 
 

1. Ouverture de la session 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions concernant des sujets se rapportant à la Municipalité 
4. Avis de motion - Règlement numéro 269-14 établissant le Code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux de Saint-Liboire suite au scrutin général de novembre 
2013 

5. Période de questions concernant des sujets se rapportant à la Municipalité 
6. Levée de l’assemblée 

 
 
3.  PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT DES SUJETS RELATIFS À LA MUNICIPALITÉ 
 
Une période est mise à la disposition du public afin de pouvoir soumettre au Conseil des questions 
concernant des sujets relatifs à la Municipalité. 
 



 

 

4. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 269-14 ÉTABLISSANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET 
DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE SAINT-LIBOIRE SUITE AU SCRUTIN 
GÉNÉRAL DE NOVEMBRE 2013 
 

Avis de motion est donné par le conseiller monsieur Yves Winter, à l’effet que lors d’une prochaine 
séance ordinaire, le Conseil adoptera le règlement numéro 269-14 établissant le Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux de Saint-Liboire suite au scrutin général de novembre 2013. 
 
L’objet de ce règlement est d’établir, d’un commun accord entre les élus, des règles de conduites et de 
valeurs en matière d’éthique en conformité avec la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et de les adopter dans un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT DES SUJETS SE RAPPORTANT À LA 

MUNICIPALITÉ 
 

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

RÉSOLUTION NUMÉRO 46-02-14 
 
Il est proposé par madame Nadine Lavallée 
Appuyée par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité de lever la séance à 20 h 20. 
 

 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 4 mars 
2014, à 20 heures 09, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
 
SONT PRÉSENTS :  
 
Mesdames les Conseillères Guylaine Morin, Johanne Grégoire et Nadine Lavallée. 

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

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

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

 
Monsieur le Maire ouvre la session à 20 heures 09. 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
RÉSOLUTION NUMÉRO 47-03-14 

 
Attendu qu’un ordre du jour a été soumis aux membres du conseil municipal; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin  



 

 

Appuyée par madame Nadine Lavallée  
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que modifié par l’ajout des éléments reçus entre la 
date de publication de l’assemblée (27/02/14) et la date de l’assemblée. 
 
L’ordre du jour se lit dorénavant comme suit : 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2014 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 février 2014 
5. Période de questions concernant des sujets se rapportant à la Municipalité 
6. Adoption des comptes payés en février 2014 
7. Adoption des comptes à payer 
8. Inscription des employés des travaux publics au salon des exposants du Salon des 

technologies environnementales au centre des congrès de Québec le 12 mars 2014 (1000 
exposants dont plusieurs en eau) 

9. Demande de dérogation mineure 2305 - 2315 Rang St-Édouard 
10. Inscription à une formation gratuite de la MMQ : La gestion des lacs et des cours d’eau – 3 et 

4 décembre 2014 à Joliette 
11. Comité de la politique de la famille (MADA) – Adoption des mandats, rôles et buts du comité de 

pilotage MADA 
12. Adoption du règlement numéro 269-14 établissant le Code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux de St-Liboire suite au scrutin général de novembre 2013; 
13. Renouvellement de la participation de la municipalité au projet de vaccination antigrippale en 

milieu rural pour 2014 
14. Octroi des mandats généraux d’électricité pour l’année 2014 
15. Déclaration du mois d’avril – mois de la jonquille – Société du cancer 
16. Autorisation de vente pour taxes 
17. Inscription à la formation « étude de la vulnérabilité locale » dispensée par le RIF du Cégep de 

Drummondville le 25 mars 2014; 
18. Adhésion au programme « Rêver votre municipalité »; 
19. Participation au Colloque du CAMF – MADA à Victoriaville 
20. Renouvellement de l’entente de contrôle animalier pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 

2019; 
21. Cautionnement annuel et permission de voirie pour les interventions urgentes sur le réseau de 

services MTQ; 
22. Participation à la conférence lors de la table ronde qui se tiendra dans le cadre du Colloque sur 

la sécurité routière dans les petites municipalités du 28 septembre au 1er octobre 2014; 
23. Demande d’aide financière : 

a) Entretien de la croix – rang St-Georges 
b) Demande de contribution financière Comité de bassins versants Delorme et Ferré  

24. Rapport des élus concernant certaines rencontres tenues en février 2014  
25. Documents déposés 

a. Dépôt d’une lettre de remerciement des Loisirs de St-Liboire – budget 2014 
b. Émission la Semaine verte – reportage sur le patrimoine agricole 
c. Décision de la Cour Supérieure – Contestation du règlement dit de 

Saint-Bonaventure/Gaspé relatif à la protection de l’intégrité des sources d’eau 
d. Muni-Express sur les modifications législatives concernant le domaine municipal 
e. Procès-verbal du Comité de la rivière noire 15 janvier 2014 
f. Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 12 février 2014 
g. Procès-verbal du comité administratif de la MRC des Maskoutains du 28 janvier 2014 
h. Procès-verbal de la séance ordinaire de la MRC des Maskoutains du 15 janvier 2014 
i. Avis relatifs aux installations septiques 
j. Tourisme St-Hyacinthe -  Nouvelle brèves 
k. Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration de la Régie 

intermunicipale des déchets d’Acton et des Maskoutains du 26 février 2014 



 

 

l. Rapport financier 2013 réseau BIBLIO 
m. Liste des permis émis en février 2014 
n. Rapport de l’inspecteur municipal pour le mois de février 2014 
o. Rapport sur le suivi des requêtes – Travaux publics 
p. Bilan au 28 février 2014 
q. Rapport budgétaire au 28 février 2014 

26. Divers 
 26.1  Taux de taxation municipalités de la MRC des Maskoutains 
   26.2 Congrès ADMQ – Inscription de la Directrice générale 
 26.3  Bilan 2013 de la Régie intermunicipale des déchets d’Acton et des Maskoutains 
 26.4 Autorisation MDDEFP de raccordement du puits 
   26.5 Deuxième phase projet pilote – transport collectif en transport scolaire 
   26.6 Comparatif des heures – travaux publics 10 semaines hiver 2013-2014 
   26.7 Dossier Employé numéro 1 
   26.8 Procès-verbal du comité exécutif du 5 février 2014 de la Régie intermunicipale 

des déchets d’Acton et des Maskoutains 
   26.9 Procès-verbal du Comité de la rivière noire du 24 février 2014 

27. Période de questions concernant des sujets se rapportant à la Municipalité 
28. Levée de la séance 

 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2014 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 48-03-14 
 
Attendu que tous les membres du conseil municipal présents lors de l’assemblée du 4 février 2014 
déclarent avoir pris connaissance dudit procès-verbal; 
 
Il est proposé par madame Johanne Grégoire  
Appuyée par madame Guylaine Morin 
Et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 4 février 2014 tel que rédigé. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 FÉVRIER 2014 

RÉSOLUTION NUMÉRO 49-03-14 
 

Attendu que tous les membres du conseil municipal présents lors de l’assemblée extraordinaire du 25 
février 2014 déclarent avoir pris connaissance dudit procès-verbal; 
 
Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par monsieur Nicolas Proulx 
Et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 février  2014 tel que 
rédigé. 

 
 

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

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

 
 

6. ADOPTION DES COMPTES PAYÉS EN FÉVRIER 2014 
RÉSOLUTION NUMÉRO 50-03-14 
 

Considérant la liste des comptes payés en février 2014; 
 
Considérant que les fonds étaient disponibles pour pourvoir au paiement de ces comptes; 



 

 

Il est proposé par monsieur Claude Vadnais  
Appuyé par madame Johanne Grégoire 
Et résolu à l’unanimité d’adopter la liste des comptes payés en février, totalisant la somme de 
106 607.34 $ en plus des salaires versés de 37 278.24 $ et d’en ratifier le paiement. 

 
FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION:  
 

  ADMQ Cotisation Admq - dir. générale 467,95 $ 
Bell Mobilité Pagette Frais pagette - maire 20,97 $ 
Buropro Citation Cartouche et récupérateur de poudre 103,78 $ 
Comité de la Rivière Noire Subvention 2014 200,00 $ 
Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - janvier 2 842,79 $ 

Assces collectives - février 2 348,98 $ 
Dion Gérard & Fils Réparer chauffage défectueux - local Biblio 195,82 $ 
Distribution DBC Distribution du Reflet de février 58,99 $ 
EBM (équip.de bur. montérégie) Frais de copie - janvier 91,25 $ 
Fonds d'information sur le territoire Avis de mutation - janvier 24,00 $ 
Fournitures de bureau Denis Papeterie diverse 584,59 $ 
Geslam informatique Services techniques et licences anti-virus 585,96 $ 

Service de protection des données 2014 551,19 $ 
Groupe CCL Comptes de taxes et enveloppes 616,27 $ 
Hydro-Québec 21 Place Mauriac 2 583,47 $ 
Marché Sylvain Martel Produits nettoyants 15,59 $ 
Méga Copie Edition du Reflet de février 1 162,25 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS - janvier 2014  8 688,93 $ 
MRC les Maskoutains M.a.j. du rôle d'évaluation 2 303,90 $ 

Travaux cours d'eau Blanchette 1 183,60 $ 
Premiers Répondants Subvention - 1er versement 4 000,00 $ 
Produits Sanitaires RPS Produits nettoyants 120,43 $ 
Receveur Général du Canada DAS - janvier 2014 (taux réduit) 3 254,12 $ 

DAS - janvier 2014 (taux régulier)  286,90 $ 
Société canadienne des postes Médiaposte - Offre d'emploi 147,86 $ 

Timbres 294,43 $ 
Sogetel Frais tél. - bureau municipal  410,17 $ 
Ville de St-Hyacinthe Frais cour municipale - oct. à déc.2013 939,06 $ 

BIBLIOTHEQUE: 

 Editions Yvon Blais inc. Livre 92,82 $ 
Fournitures de bureau Denis 2 cartouches  114,96 $ 
Full Fille  Abonnement 32,75 $ 
Geslam informatique Licences anti-virus 114,87 $ 
Girouard Julie Remb. achat de livres 39,29 $ 
Réseau Biblio de la montérégie Frais annuels d'exploitation 2 495,23 $ 
Sogetel Frais tél. - Biblio 69,64 $ 

LOISIRS: 

 Hydro-Québec Parc des bénévoles - frais de raccordement   439,88 $ 
Parc des bénévoles   40,26 $ 

Loisirs St-Liboire Subvention de fonctionnement de février 9 550,00 $ 
 
 
 



 

 

SERVICE INCENDIE: 

 Beauregard Claude Remboursement déductible cellulaire 59,79 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaire  32,88 $ 
Bell Mobilité pagette Frais pagettes 232,60 $ 
Bureau en gros - Carte de crédit Essuie-mains 68,89 $ 
CMP Mayer inc. 2 gaffes, repl chain carbide(moins crédit de 282,56$) 177,06 $ 
Dion Gérard & Fils Problème de chauffage - caserne 128,48 $ 
Extincteurs Milton  Recharge air comprimé et extincteurs 738,15 $ 
Fournitures de Bureau Denis Cartouche et ruban 143,69 $ 
Groupe Maska Papier à main et entretien équip. Incendie 321,44 $ 
Hydro-Québec 162 rue Gabriel 2 887,38 $ 
Marché Sylvain Martel Produits nettoyants et bouteilles d'eau 40,55 $ 
Ménard Yves Remb. remplacement - lampe trépied 36,20 $ 
Municipalité de St-Dominique Entraide incendie - 5 janvier 2014 1 407,65 $ 

Entraide incendie - 20 janvier 2014 1 664,50 $ 
Pétroles Irving Carburant 105,25 $ 
Plomberie Chauffage St-Hyacinthe Réparation chauffage - caserne 373,23 $ 
Sogetel Frais de communication - caserne 211,14 $ 

URBANISME: 

 Combeq Congrès 2014 - J. Rondeau 632,36 $ 
Fédération Qué. des municipalités Ajout d'une inscription formation CCU-25 fév. 97,72 $ 
   
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

 Bell Gaz Ltée Chauffage et location 2 bouteilles -  garage 1 241,59 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaires - voirie 188,85 $ 
Carrière d'Acton Vale Abrasif 10 247,12 $ 
Chemin de Fer St-Laurent Entretien passages à niveau - janv. à mars 2 049,51 $ 
CST Canada  Carburant 453,18 $ 

Carburant 2 068,60 $ 
Carburant 2 085,15 $ 

Dion Gérard & Fils Problème sur pompe saver - aqueduc 192,73 $ 
Donais et Fils inc. Adapteur - aqueduc 22,91 $ 
Electromecano Safety pour pompe du puits #3 649,55 $ 
Equipements Harjo Pièces pour modifier circuit du pax - aqueduc 25,44 $ 
Excavation Patrice Gosselin Nettoyage de fossé - station de pompage Lacroix 684,10 $ 
Excavation Sylvain Plante Transport d'abrasif 1 581,22 $ 
Ferme Cerpajo inc. Déneigement des rues – 2e versement 6 467,34 $ 
Fournitures de Bureau Denis Registre pour usine d'eau potable 45,96 $ 
Freightliner et Sterling (Camions) Réparation du Sterling 122,38 $ 
Groupe Maska Appel de service pour génératrice - aqueduc 240,53 $ 
Hydro-Québec 110 Terrasse Bagot 4 014,85 $ 

Éclairage public 788,26 $ 
58 rue des Saules 21,51 $ 
110 rue des Erables 280,58 $ 
150 rue Morin 751,78 $ 
44 rue Morin 111,11 $ 
48 rue Parent 713,80 $ 
105 rue Lacroix 2 848,84 $ 
11 rue Lemonde 805,60 $ 

Laboratoires d'Analyses S.M. Analyses eau potable et eaux usées 464,90 $ 
Pétroles Irving Carburant 126,01 $ 
Protectron Drummond Ajout d'un nouvel utilisateur 86,23 $ 



 

 

Régie Interm. d'Acton et maskoutains Ordures et redevances - janvier 6 628,11 $ 
Recyclage - janvier 1 962,77 $ 
Organique - janvier 917,10 $ 
Ajustements ordures.recycl.et organique - 2013 760,40 $ 

Reliance Protectron inc. Frais de surveillance - garage 58,46 $ 
Frais de surveillance - aqueduc 58,46 $ 

Ressorts Maska Remplacer un globe - Sterling 8,17 $ 
Sogetel Frais tél. - garage municipal 130,23 $ 

Frais tél. - usine d'épuration 87,23 $ 
Frais tél - aqueduc 184,87 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 106 607,34 $ 

  Salaires versés  Février 37 278,24 $ 
 
 

7. ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
RÉSOLUTION NUMÉRO 51-03-14 

 
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 madame Guylaine Morin 
Appuyé par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité d’adopter la liste des comptes à payer totalisant  9 084.23 $; d’autoriser la 
directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général d’administration. 

 
FACTURES À PAYER  

 ADMINISTRATION: 

 Réseau Québécois villes et villages Cotisation des membres 2014 75,00 $ 

LOISIRS: 

 Loisirs St-Liboire Compensation - taxes municipales 2014 9 009,23 $ 

TOTAL DES COMPTES À PAYER 9 084,23 $ 
 
 

8. INSCRIPTION DES EMPLOYÉS DES TRAVAUX PUBLICS AU SALON DES EXPOSANTS DU 
SALON DES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES AU CENTRE DES CONGRÈS DE 
QUÉBEC LE 12 MARS 2014  
RÉSOLUTION NUMÉRO 52-03-14 
 

Considérant que plusieurs exposants iront présenter leurs technologies et leurs services lors du salon 
des technologies environnementales du Québec, lequel se tiendra les 11 et 12 mars prochain à Québec; 
 
Considérant qu’il serait pertinent pour les employés des travaux publics de visiter ces exposants afin de 
se familiariser avec les nouveaux procédés et ainsi mieux planifier les interventions à venir au niveau des 
travaux publics et faire les recommandations appropriées; 
 
Considérant que seuls des frais de déplacement et de repas sont à prévoir et qu’un covoiturage sera 
effectué; 



 

 

Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité de permettre aux employés des travaux publics de se rendre au Salon des 
technologies environnementales au Centre des congrès de Québec, le 11 ou le 12 mars 2014; d’autoriser 
les remboursement des frais de repas et de déplacement afférents à cette participation selon la 
réglementation en vigueur à cet effet et sur présentation des pièces justificatives. 
 
 
9. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2305-2315 RANG ST-ÉDOUARD 

RÉSOLUTION NUMÉRO 53-03-14 
 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure ayant pour objet d’autoriser un projet de 
modification de la production d’un des bâtiments d’élevage de la ferme sise au 2305 à 2315, rang 
St-Édouard a été présentée; 
 
Considérant que les superficies des bâtiments existants ne sont pas modifiés; 
 
Considérant qu’aucun bâtiment n’est ajouté; 
 
Considérant que le type d’animaux ne change pas; 
 
Considérant que, par son projet, la porcherie passera d’un élevage en maternité à un élevage 
d’engraissement modifiant le nombre d’unité animale (UA) relatif à cette exploitation agricole; 
 
Considérant que les bâtiments agricoles existants seront valorisés; 
 
Considérant qu’il est impossible pour le propriétaire de respecter les distances séparatrices; 
 
Considérant l’absence de préjudice causé au voisinage; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 12 février 2014; 
 
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par le Conseil le 
4 mars 2014 suite à la publication d’un avis public à cet effet en date du 14 février 2014; 
 
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par monsieur Nicolas Proulx 
Et résolu à l’unanimité d’accorder la dérogation mineure, soit de permettre la modification de l’élevage 
situé au 2305 à 2315, rang St-Édouard malgré la dérogation quant aux distances séparatrices suivantes : 

• L’unité d’élevage est située à 56,90 mètres d’une maison d’habitation tandis que le calcul des 
distances séparatrices requiert une distance minimale de 314,10 mètres; 

• L’unité d’élevage est située à 751 mètres d’une maison d’habitation « exposée » tandis que le 
calcul des distances requiert une distance minimale de 1 507,70 mètres. 

 
 

10. INSCRIPTION À UNE FORMATION GRATUITE DE LA MMQ : LA GESTION DES LACS ET 
DES COURS D’EAU – 3 E 4 DÉCEMBRE 2014 
RÉSOLUTION NUMÉRO 54-03-14 

Considérant que la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) offre une formation gratuite pour ses 
membres sociétaires sur la gestion des lacs et des cours d’eau à Joliette, les 3 et 4 décembre prochain; 
Considérant qu’il serait pertinent que Madame Janie Rondeau, inspectrice en bâtiment, y assiste; 
 



 

 

Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par madame Johanne Grégoire 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser l’inscription et la participation de madame Janie Rondeau à la formation 
concernant la gestion des lacs et des cours d’eau qui se tiendra les 3 et 4 décembre 2014 à Joliette;  
d’autoriser le remboursement des frais d’hébergement pour 2 nuits à l’Hôtel Joliette sur présentation des 
pièces justificatives pour une chambre standard; d’autoriser le remboursement des frais de déplacement 
et des repas qui ne sont pas inclus, sur présentation des pièces justificatives et selon la réglementation 
en vigueur à cet effet. 
 
 
11. COMITÉ DE LA POLITIQUE DE LA FAMILLE (MADA) – ADOPTION DES MANDATS, RÔLES 

ET BUTS DU COMITÉ DE PILOTAGE MADA 
RÉSOLUTION NUMÉRO 55-03-14 

 
Considérant que le Comité de la politique de la famille, section  MADA s’est réuni le 18 février 2014 et a 
établi les mandats, rôles et buts du comité de pilotage MADA; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’adopter ces mandats, rôles et buts pour permettre la continuation des travaux 
du Comité; 
 
Considérant que le conseil municipal est d’accord avec ces mandats, rôles et buts et qu’il souhaite que le 
Comité poursuive ces travaux afin d’établir une politique municipalité amie des ainés; 
 
Considérant que ces travaux sont souhaités par les personnes rencontrées lors de la rencontre de mise à 
jour de la Politique familiale de la municipalité tenue le 26 février 2014; 
 
Il est proposé par monsieur Nicolas Proulx 
Appuyé par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité d’adopter les mandats, rôles et buts du comité de pilotage MADA tels que 
proposés par ce Comité. 
 
 
12. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 269-14 ÉTABLISSANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE SAINT-LIBOIRE SUITE AU SCRUTIN 
GÉNÉRAL DE NOVEMBRE 2013 
RÉSOLUTION NUMÉRO 56-03-14 
 

Considérant que les dispositions de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q. 
2010, c.27) prévoient l’obligation pour toute municipalité de réviser et d’adopter un nouveau Code 
d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux après chaque scrutin général de façon à 
s’assurer que les membres du nouveau conseil établissent, ensemble, les valeurs auxquelles ils 
souhaitent adhérer en matière d’éthique de même que les règles déontologiques qu’ils souhaitent 
préconiser au cours de leurs mandats à titre de conseillers municipaux; 
 
Considérant que les nouveaux élus ont suivi la formation sur le comportement éthique dispensée par la 
Fédération québécoise des municipalités du Québec (FQM); 
 
Considérant que les membres du conseil municipal ont révisé le règlement numéro 251-11 établissant le 
code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Liboire entrée en vigueur le 5 octobre 
2011; 
 
Après lecture du projet de règlement; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par monsieur Nicolas Proulx 



 

 

Et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement  numéro 269-14 établissant le code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux de Saint-Liboire suite au scrutin général de novembre 2013 pour valoir 
jusqu’à révision, ce dernier abrogeant le règlement 251-11 adopté au même effet;  de transmettre une 
copie certifiée conforme de ce règlement au MAMROT, tel qu’exigé par la loi. 
 

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

 
 
13. RENOUVELLEMENT DE LA PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITÉ AU PROJET DE 

VACCINATION ANTIGRIPPALE EN MILIEU RURAL POUR 2014 
RÉSOLUTION NUMÉRO 57-03-14 
 

Considérant qu’un des objectifs de la recommandation 11, formulé dans le projet Famille-Transport, vise 
à « assurer une desserte en services sociaux et de santé équitable à l’ensemble du territoire de la 
MRC »; 
 
Considérant que cette recommandation repose sur le constat d’une tendance vers la centralisation des 
services offerts en matière de soins de santé et de services sociaux et ce, au détriment des résidents des 
municipalités rurales; 
 
Considérant qu’à l’automne 2013, la MRC a organisé, avec le concours de municipalités locales et le 
CSSS Richelieu-Yamaska, une campagne de vaccination qui a su rejoindre une partie de la population 
rurale, en particulier les clientèles plus vulnérables, notamment les enfants en bas âge, les personnes 
âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a bénéficié de cette campagne et que la participation a 
été démonstrative d’un besoin réel pour la population qu’elle dessert que ce soit lors de la journée de 
vaccination en vertu du projet pilote que lors de la vaccination effectuée par la Coopérative de Solidarité 
de Santé de St-Liboire; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire souhaite participer à la prochaine édition de la 
campagne de vaccination et ainsi accroître l’offre de service à sa population; 
 
Considérant que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative et s’engage à transmettre la requête 
de la Municipalité auprès de la direction du CSSS Richelieu-Yamaska, incluant les communications entre 
les parties et établir les arrangements possibles pour la mise en place du prochain projet de vaccination;  
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par Johanne Grégoire 
Et résolu de déclarer l’intérêt de la municipalité de Saint-Liboire de permettre à ses trois mille quatre-
vingt-trois (3 083) citoyens, de pouvoir recevoir les services de vaccination offerts par le CSSS Richelieu-
Yamaska directement sur son territoire, permettant ainsi un meilleur accès aux services de santé et 
limitant ainsi les déplacements inutiles sur le territoire maskoutain. 
 
Pour ce faire, la Municipalité de Saint-Liboire s’engage à fournir les infrastructures essentielles à la tenue 
de ce service, dont la salle et l’équipement nécessaire au bon fonctionnement de la campagne de 
vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, par des communications appropriées, la promotion et 
l’information pertinente à ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien logistique requis pour la préparation de 
l’événement et autorise la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Liboire, une demande au CSSS Richelieu-Yamaska afin d’intégrer le territoire de la Municipalité 
dans le processus de décentralisation des services lors des campagnes annuelles de vaccination 
antigrippale, et d’autoriser le préfet ou en son absence, le préfet suppléant, ainsi que le greffier, ou en 
son absence, le directeur général, à signer tout document relatif à la présente affaire. 
 



 

 

14. OCTROI DES MANDATS GÉNÉRAUX D’ÉLECTRICITÉ POUR L’ANNÉE 2014 
RÉSOLUTION 58-03-14 
 

Considérant que la Municipalité requiert de temps à autre les services d’un électricien pour des menus 
travaux ou des travaux d’urgence sur ses équipements; 
 
Considérant que pour établir qui sera appelé pour l’année 2014, la Municipalité a invité différents 
fournisseurs à transmettre leurs tarifs pour l’année 2014; 
 
Considérant que trois fournisseurs ont soumis leurs tarifs; 
 
Considérant les équipements détenus par ces fournisseurs; 
 
Considérant les inventaires en leur possession; 
 
Considérant la distance à parcourir pour desservir la Municipalité et les coûts de temps et déplacements 
applicables; 
 
Considérant les services dispensés par le passé par deux des firmes ayant soumis des prix et la qualité 
de leurs services; 
 
Considérant la capacité de fournir de la main d’œuvre en nombre approprié rapidement; 
 
Considérant les inventaires maintenus en permanence par les fournisseurs; 
 
Considérant les prix soumis; 
 
Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par monsieur Claude Vadnais 
Et résolu de confier les menus travaux d’électricité et les travaux d’urgence devant être effectués au 
cours de l’année 2014 à Gérard Dion & Fils Inc.; d’autoriser le paiement des coûts relatifs à ces travaux 
selon les budgets alloués et le règlement en vigueur. 
 
 
15. DÉCLARATION DU MOIS D’AVRIL – MOIS DE LA JONQUILLE - SOCIÉTÉ DU CANCER  

RÉSOLUTION NUMÉRO 59-03-14 
 

Considérant que la Société canadienne du cancer est constituée depuis 1938 et qu’elle est reconnue 
pour ses actions et sa lutte contre le cancer ; 
 
Considérant que les actions de la Société canadienne du cancer contribuent à l’amélioration de la qualité 
de vie des nombreuses personnes touchées par cette terrible maladie et rendent possible la lutte contre 
le cancer ; 
 
Considérant que le mois d’avril est maintenant le Mois de la Jonquille, et que la Société canadienne du 
cancer lance annuellement un vaste mouvement de solidarité au Québec pour changer le cours des 
choses et aider des dizaines de milliers de Québécois et Québécoises dans leur combat ; 
 
Considérant que la jonquille est le symbole de vie de la Société canadienne du cancer dans sa lutte 
courageuse que nous menons ensemble contre le cancer ; 
 
Considérant que soutenir les activités du Mois de la Jonquille, c’est se montrer solidaire envers les 
proches touchés par la maladie, affirmer son appartenance à un groupe de citoyens qui lutte contre le 
cancer et unir sa voix à celle de la Société canadienne du cancer pour dire que nous sommes « Avec 
vous. Contre les cancers. Pour la vie. » ; 
 



 

 

Considérant que l’argent recueilli pendant le Mois de la Jonquille fait une réelle différence et contribue à 
aider la Société canadienne du cancer à financer des projets de recherche qui sauveront des vies, à offrir 
de l’information récente et fiable sur le cancer, à fournir des services de soutien à la communauté, à 
mettre en place des programmes de prévention et à militer activement afin d’obtenir du gouvernement 
des lois et politiques publiques qui protègent la santé des Québécois et Québécoises ; 
 
Il est proposé par madame Nadine Lavallée 
Appuyée par madame Guylaine Morin 
Et résolu à l’unanimité de décréter le mois d’avril « Mois de la Jonquille » et d’encourager la population à 
accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer en diffusant les 
informations pertinentes à la campagne de la Jonquille. 
 
 
16. AUTORISATION DE VENTE POUR TAXES 

RÉSOLUTION NUMÉRO 60-03-14 
 
Considérant l’état de taxes impayées préparé par la Directrice générale et soumis au soutien de la 
présente; 
 
Considérant qu’en vertu des dispositions du Code municipal, cet état de taxes impayées doit être soumis 
au conseil municipal et approuvé par ce dernier; 
 
Considérant que suite à cette approbation, il y a lieu de transmettre à la MRC des Maskoutains et à la 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe ledit état de taxes impayées; 
 
Considérant le défaut de paiement des taxes malgré les différents avis et rappels transmis; 
 
Considérant qu’il y a lieu de demander à la MRC des Maskoutains d’inscrire les immeubles indiqués audit 
état de taxes impayées pour vente pour taxes; 
 
Considérant qu’il y a lieu de désigner un enchérisseur pour la municipalité; 
 
Considérant que la vente pour taxes aura lieu le 12 juin 2014 à 10h; 
 
Il est proposé par monsieur Nicolas Proulx  
Appuyé par madame Johanne Grégoire 
Et résolu à l’unanimité d’approuver l’état de taxes impayées soumis par la Directrice générale et daté du 
25 février 2014; de transmettre ledit état de taxes impayées à la MRC des Maskoutains et à la 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe; de désigner monsieur Denis Chabot, maire, enchérisseur pour 
la Municipalité et de l’autoriser à se porter acquéreur, pour et au nom de la Municipalité, des propriétés 
indiquées audit état de taxes impayées pour s’assurer que la municipalité récupère les argents qui lui 
sont dus ou pour acquérir toute propriété advenant que ce ne soit pas le cas ou qu’aucun enchérisseur 
ne se manifeste à l’égard d’une propriété. 
 
 
17. INSCRIPTION À LA FORMATION « ÉTUDE DE LA VULNÉRABILITÉ LOCALE » DISPENSÉE 

PAR LE RIF DU CÉGEP DE DRUMMONDVILLE LE 25 MARS 2014 
RÉSOLUTION NUMÉRO 61-03-14 
 

Considérant que Le réseau des intervenants en formation – (RIF) / Service aux entreprises du Cegep de 
Drummondville offre une formation intitulée : « étude de la vulnérabilité locale » visant à permettre la 
planification et l’élaboration du plan municipal de sécurité civile; 
 
Considérant que notre plan municipal de sécurité civile doit être remis à jour; 
 
Considérant qu’il serait pertinent que madame Josée Vendette, Directrice générale, y assiste; 



 

 

Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par monsieur Claude Vadnais 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser l’inscription et la participation de madame Josée Vendette à la 
formation concernant l’étude de vulnérabilité locale (EVL) dispensée au RIF du Cegep de Drummondville 
le 25 mars prochain au coût de 240 $ plus les taxes applicables;  d’autoriser le remboursement des frais 
de repas qui ne sont pas inclus, sur présentation des pièces justificatives et selon la réglementation en 
vigueur à cet effet 
 
 
18. ADHÉSION AU PROGRAMME « RÊVER VOTRE MUNICIPALITÉ »  

RÉSOLUTION NUMÉRO 62-03-14 
 
Considérant l’offre de la MRC des Maskoutains d’adhérer au programme « Rêver votre municipalité »; 
 
Considérant les travaux déjà exécutés par la municipalité à ce titre; 
 
Considérant qu’il n’y a aucun intérêt à adhérer au programme, la municipalité étant trop avancées dans la 
réalisation des buts du programme; 
 
Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par monsieur Nicolas Proulx 
Et résolu à l’unanimité de ne pas adhérer au programme « Rêver votre municipalité » et d’aviser la MRC 
des Maskoutains de cette décision. 
 

 
19. PARTICIPATION AU COLLOQUE DU CAMF – MADA À VICTORIAVILLE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 63-03-14 
 

Considérant que la municipalité a procédé à la mise en place du comité de pilotage MADA lequel a 
mandat d’élaborer un plan d’action MADA et de le déployer sur le territoire de la Municipalité de 
St-Liboire; 
 
Considérant que la démarche MADA est supportée par le Carrefour Action municipale et famille (CAMF); 
 
Considérant que le Carrefour Action municipale et famille tient son colloque annuel du 1er au 3 mai 2014 à 
Victoriaville; 
 
Considérant qu’il serait opportun que des membres du comité de pilotage participe à ce colloque; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser la participation de messieurs Denis Chabot et Raymond Tardif au 
colloque du CAMF qui se tiendra du 1er au 3 mai 2014 à Victoriaville; d’acquitter les frais d’inscription des 
deux membres ci-avant mentionnés et/ou de leurs remplacements au dit colloque au montant de 360 $ 
plus les taxes applicables; d’autoriser les remboursement des frais de repas non inclus et de 
déplacements afférents à ces participations selon la réglementation en vigueur à cet effet et sur 
présentation des pièces justificatives. 
 
 
20. RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE CONTRÔLE ANIMALIER POUR LA PÉRIODE DU 

1er MAI 2014 AU 30 AVRIL 2019 
RÉSOLUTION NUMÉRO 64-03-14 
 

Considérant que l’entente de contrôle animalier en vigueur entre la Municipalité de St-Liboire et La 
Fondation Caramel vient à échéance le 30 avril 2014; 
 



 

 

Considérant qu’il y a lieu de procéder au renouvellement de l’entente de contrôle animalier pour la 
période du 1er mai 2014 au 30 avril 2019; 
 
Considérant que la Municipalité délègue à la Fondation Caramel la responsabilité d’émettre les licences 
pour les animaux des résidents du territoire de la Municipalité de Saint-Liboire et que ce sont les sommes 
perçues de ces émissions qui financent les coûts relatifs à la présente entente; 
 
Considérant qu’aucun autre frais n’est imposé à la Municipalité de St-Liboire; 
 
Considérant qu’il est pertinent de maintenir de tels services pour les résidents de St-Liboire; 

Il est proposé par madame Johanne Grégoire 
Appuyée par monsieur Claude Vadnais 
Et résolu à l’unanimité de procéder au renouvellement de l’entente d’opération de la fourrière municipale 
et de contrôle animalier avec La Fondation Caramel pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2019; 
d’autoriser la Directrice générale à procéder à la signature de ladite entente et de tous les documents 
pertinents à la réalisation de celle-ci; de transmettre les recommandations formulées par les membres du 
Conseil à madame Louise Meunier, présidente de Fondation Caramel pour améliorer et bonifier le service 
offert aux résidants de la Municipalité de St-Liboire. 
 

21. CAUTIONNEMENT ANNUEL ET PERMISSION DE VOIRIE POUR LES INTERVENTIONS 
URGENTES SUR LE RÉSEAU DE SERVCIES MTQ 
RÉSOLUTION NUMÉRO 65-03-14 

Considérant que la Municipalité de St-Liboire doit occasionnellement exécuter des travaux sur les routes 
de juridiction provinciale pour la remise en état des éléments composant la route, pour reconstruire ces 
routes selon les normes du ministère des Transports et/ou pour y faire d’autres types d’interventions 
autorisées par le ministère des Transports; 
 
Considérant qu’à chaque fois, une autorisation doit être obtenue et qu’une caution doit être fournie par la 
Municipalité; 
 
Considérant que pour faciliter les demandes de permissions de voirie et ainsi éviter l’exigence de caution 
à chaque demande, il serait plus simple de se porter garant d’un certain montant de base, évitant ainsi de 
fournir caution pour ce montant; 
 
Considérant l’engagement soumis au soutien des présentes; 

Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par monsieur Nicolas Proulx 
Et résolu à l’unanimité que la Municipalité de St-Liboire se porte garante pour les douze prochains mois 
du fait qu’elle pourrait, en cours d’année, effectuer des travaux sur les routes de juridiction provinciale 
pour la remise en état des éléments composant la route, pour reconstruire ces routes selon les normes 
du ministère des Transports et les autres exigences particulières pouvant apparaître dans le permis 
d’intervention, et cela, pour un montant estimé ne dépassant pas 10 000 $; d’autoriser le Maire ou à 
défaut la Directrice générale à signer les permis octroyés pendant cette période de douze mois lesquels 
seront automatiquement assujettis à la caution consentie par la présente résolution; Que la présente 
caution soit également valide pour la période du 1er janvier 2014 à ce jour. 
 

22. PARTICIPATION À LA TABLE RONDE QUI SE TIENDRA DANS LE CADRE DU COLLOQUE 
SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DANS LES MUNICIPALITÉS DU 28 SEPTEMBRE AU 1er 
OCTOBRE 2014 
RÉSOLUTION NUMÉRO 66-03-14 

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a été approchée pour présenter une conférence de vingt 
minutes faisant état des travaux, réalisations et bienfaits du Comité de circulation routière mis en place 
au sein de la Municipalité; 



 

 

Considérant que cette conférence sera tenue dans le cadre du colloque sur la sécurité routière dans les 
municipalités lequel se tiendra du 28 septembre au 1er octobre 2014; 
 
Considérant qu’il est intéressant de partager notre expérience avec les autres municipalités; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité que deux membres du Comité de circulation routière, le maire et la Directrice 
générale, si besoin est, soient autorisés à dispenser la conférence relative à l’expérience du Comité de 
circulation routière de la Municipalité de Saint-Liboire lors du colloque sur la sécurité routière dans les 
municipalités à la date fixée pour la conférence; d’autoriser l’inscription d’une personne au colloque sur la 
sécurité routière dans les municipalités; d’acquitter les frais relatifs à cette inscription; d’autoriser les 
remboursement des frais de repas et de déplacements afférents à ces participations selon la 
réglementation en vigueur à cet effet et sur présentation des pièces justificatives. 
 
 
23. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : 

 
a) ENTRETIEN DE LA CROIX – RANG ST-GEORGES 

RÉSOLUTION NUMÉRO  67-03-14 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire désire conserver la croix de chemin située sur le rang St-
Georges face au 7e rang; 
 
Considérant que des frais d’entretien et d’électricité sont déboursés par les citoyens propriétaires du lot 
sur lequel est située cette croix de chemin; 
 
Considérant que ces coûts sont minimes et qu’il y a lieu de les rembourser auxdits citoyens; 
 
Il est proposé par madame Nadine Lavallée 
Appuyée par madame Johanne Grégoire 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement d’une somme annuelle de 100 $ à madame Karine 
Flibotte et monsieur Patrick Morin pour compenser les frais d’électricité et d’entretien de ladite croix de 
chemin; d’autoriser la Directrice générale à verser auxdits citoyens ladite somme annuelle de 100 $ 
annuellement sur constatation du maintien de l’entretien de la croix de chemin par lesdits citoyens. 
 
 

b) DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE COMITÉ DE BASSINS VERSANTS 
DELORME ET FERRÉ 
RÉSOLUTION NUMÉRO 68-03-14 
 

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire est membre du Comité de bassins versants Delorme et 
Ferré; 
 
Considérant que le comité désire s’enregistrer au Registre des entreprises du Québec et que des frais de 
160 $ sont requis pour ce faire; 
 
Considérant qu’il y a lieu de séparer ces frais entre les trois (3) municipalités membres du Comité; 

 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par monsieur Nicolas Proulx 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement d’une somme de 53,33 $ au Comité des bassins versants 
Delorme et Ferré afin d’assumer les frais d’enregistrement du Comité au Registre des entreprises du 
Québec; de verser cette somme à la MRC des Maskoutains qui assumera le versement des frais 
d’enregistrement du Comité en attendant que ce dernier ait complété ses démarches pour procéder à 
l’ouverture d’un compte bancaire au nom dudit Comité. 



 

 

24. RAPPORT DES ÉLUS CONCERNANT CERTAINES RENCONTRES TENUES EN FÉVRIER 
2014 

 
 
Madame Guylaine Morin fait rapport :   
 
Une réunion a été tenue le 24 février 2014 à laquelle assistaient tous les présidents des Comités des 
bassins versants.  Un document fut déposé afin de définir les différents bassins versants à l’aide de 
plans.  
 
Le Comité de la rivière noire a un projet de faire un calendrier avec des photos de la rivière noire.   Les 
citoyens possédant des photos intéressantes de la rivière noire sont invités à les faire parvenir à madame 
Janie Rondeau à la Municipalité.   
 
Des articles paraîtront en avril au sujet de la campagne de sensibilisation intitulée : « Les fonds de terre 
ne sont pas des dépotoirs ». Cette année, les dons d’arbustes seront possiblement faits par le biais de 
porte à porte.  Un projet se travaille à cet effet.  Le Comité a également pour projet d’aménager les 
berges d’une terre agricole.  Si quelqu’un a une terre facilement accessible à suggérer, il est invité à 
transmettre l’information à un membre du Comité ou à la Municipalité. 
 
Le Comité de la rivière noire tiendra son conseil d’administration le 24 mars prochain.  Des élections 
seront tenues vu le départ d’un membre.  Tous les citoyens sont les bienvenus. 
 
 
Madame Johanne Grégoire fait rapport : 
 
Madame Grégoire a assisté à la première rencontre de C.C.U. de même qu’à sa première formation en la 
matière.  Le Comité se penchera au cours de l’année 2014 sur la pertinence du Plan d’intégration 
architectural au sein de la municipalité. 
 
Elle a aussi assisté aux formations : Éthique et déontologie et rôle et responsabilité des élus.  
 
 
Monsieur Yves Winter fait rapport : 
 
Politique de la famille : 
 
Une rencontre de pilotage MADA a eu lieu le 18 février 2014.  La prochaine rencontre aura lieu en mars. 
Le Comité travaille sur la politique MADA qui sera intégrée à la Politique de la famille.  Il n’y a plus 
d’obligation d’avoir deux politiques distinctes. 
 
Le 26 février  2014, une rencontre a été tenue avec les gens qui travaillent sur les différents organismes 
pour valider ce qui avait été discuté antérieurement pour la planification de la Politique de la famille. 
 
Une autre rencontre sera tenue le 15 mars 2014 à 9 heures pour mettre à jour la politique et le projet de 
plan d’action.  L’objectif du Comité est de présenter au conseil pour adoption en 2014 le  plan d’action et 
la Politique de la famille. 
 
Une rencontre a été tenue le 17 février 2014 pour St-Liboire en fête.  Un souper spaghetti aura lieu le 10 
mai 2014 pour financer l’évènement.  Le dévoilement de la programmation de St-Liboire en Fête sera 
alors effectué. 
 
Le 10 février 2014, une rencontre a été tenue suite à l’inscription de la municipalité aux Fleurons du 
Québec  Monsieur Winter rappelle à la population que la municipalité s’est vue décernée 3 fleurons.  Un 
concours sera  mis sur pied à St-Liboire pour l’été 2014.  De la publicité sera faite dans le Reflet d’avril. 
 



 

 

Monsieur Nicolas Proulx fait rapport : 
 
Monsieur Proulx a assisté à la rencontre du Comité des Loisirs de St-Liboire le 19 février dernier. Les 
inscriptions du soccer auront lieu les 12 et 13 mars 2014. 
 
Cette été, trois (3) ligues de balle donnée et/ou soft ball seront mises en place. 
 
Les tarifs pour les inscriptions pour le camp de jour seront communiqués à la population sous peu. 
 
Un souper aux homards à volonté avec steak sera tenu le 7 juin 2014 au profit de la Croix rouge et des 
Loisirs St-Liboire.  Le tout se déroulera au centre Martin Brodeur. 
 
Monsieur Proulx a également assisté aux formations : Éthique et déontologie et rôle et responsabilité des 
élus.  
 
 
Monsieur Claude Vadnais fait rapport : 
 
Monsieur Claude Vadnais a assisté au conseil d’administration de la Régie des déchets d’Acton et des 
Maskoutains.  Lors de cette rencontre, une présentation des états financiers 2013 a été faite. 
 
À titre d’information, monsieur Vadnais informe la population que la ville de Québec va augmenter le prix 
d’une vidange des fosses septiques de 70 $ à 700 $ par année.   
 
Les usines de biométalisation poussent comme des champignons au Québec. 
 
Le projet de nouveau écocentre pour St-Hyacinthe prendra forme cette année.  Un projet pilote pour le 
plastique et PVC devrait également être mis en place à St-Hyacinthe. 
 
Taux de participation à la récupération est de 93 %, ce qui est très bon. 
En ce qui concerne les coûts pour l’utilisation du centre de tri, monsieur Vadnais rappelle que les coûts 
sont nuls car le tonnage déposé et la qualité des matières déposées au centre nous permettent 
d’économiser passablement sur les coûts réels d’un tel service.  C’est en récupérant ensemble que nous 
économisons.  
 
 
Madame Nadine Lavallée fait rapport : 
 
Une activité a été tenue le 14 février dernier dans le cadre du comité le Coin des Zados. 
 
Il y aura une activité de cabane à sucre le 4 avril prochain au coût de 4 $ par personne. 
 
Madame Lavallée a également assisté aux formations : Éthique et déontologie et rôle et responsabilité 
des élus.  
 
 
Monsieur Denis Chabot fait rapport : 
 
Monsieur Chabot a assisté au conseil de la MRC le 12 février 2014.  La MRC a adopté une politique 
d’utilisation des équipements informatiques, de l’internet et du courrier électronique.  L’indexation des 
salaires a été fixée à 2 %. 
 
La MRC suivra le dossier d’abolition de la livraison du courrier dans les municipalités. 
 
Le 18 février 2014, il a assisté à la fermeture de la campagne Centraide à la salle Juliette Lassonde.  Les 
employés de la Municipalité ont reçu une mention spéciale pour l’amélioration de leurs contributions. 



 

 

Le 20 février dernier, il a assisté à une soirée vins et fromages pour l’itinérance sous la présidence de 
madame Marie-Claude Morin. 
 
Le 26 février 2014, il a assisté à une rencontre d’information concernant l’Agrile du frêne tenue à la MRC 
des Maskoutains.  Des capsules d’informations seront publiées dans les journaux locaux.  Il importe de 
savoir que le bois de frêne ne peut plus être transporté n’importe où.  
 
Le 27 février 2014, monsieur Chabot a assisté à une conférence de presse sur les voisins avertis 
préconisant l’entraide du voisinage des résidences pour personnes à mobilité réduite et les personnes 
âgées en cas de sinistres et de besoin. 
 
 
25. DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
La directrice générale dépose les documents suivants : 
 

a. Dépôt d’une lettre de remerciement des Loisirs de St-Liboire – Budget 2014; 
b. Émission la Semaine verte – Reportage sur le patrimoine agricole 
c. Décision de la Cour Supérieure – Contestation du règlement dit de 

Saint-Bonaventure/Gaspé relatif à la protection de l’intégrité des sources d’eau 
d. Muni-Express sur les modifications législatives concernant le domaine municipal 
e. Procès-verbal du Comité de la rivière noire 15 janvier 2014 
f. Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 12 février 2014 
g. Procès-verbal du comité administratif de la MRC des Maskoutains du 28 janvier  2014 
h. Procès-verbal de la séance ordinaire de la MRC des Maskoutains du 15 janvier 2014 
i. Avis relatifs aux installations septiques 
j. Tourisme St-Hyacinthe -  Nouvelle brèves 
k. Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration de la Régie 

intermunicipale des déchets d’Acton et des Maskoutains du 26 février 2014 
l. Rapport financier 2013 réseau BIBLIO 
m. Liste des permis émis en février 2014 
n. Rapport de l’inspecteur municipal pour le mois de février 2014 
o. Rapport sur le suivi des requêtes – Travaux publics 
p. Bilan au 28 février 2014 
q. Rapport budgétaire au 28 février 2014 

 
 

26. DIVERS 
 

Suite à la publication de l’ordre du jour le 27 février 2014, plusieurs documents d’informations et/ou 
de décisions ont été reçus à la Municipalité.  Des points ont donc été ajoutés à l’ordre du jour.  Les 
points ajoutés sont les suivants : 

 
 
26.1   Dépôt d’un tableau de taux de taxation des municipalités de la MRC des Maskoutains; 
 
 
26.2 INSCRIPTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE AU CONGRÈS DE L’ADMQ 2014 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 69-03-14 
 

Considérant que l’Association des Directeurs Municipaux du Québec tiendra son congrès 
annuel à Québec, du 11 au 13 juin 2014, et que la directrice générale est intéressée d’y 
participer; 

 
   Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
   Appuyé par madame Johanne Grégoire 



 

 

Et résolu à l’unanimité d’autoriser l’inscription et la participation de la Directrice générale 
au congrès annuel de l’ADMQ qui se tiendra à Québec du 11 au 13 juin 2014;  d’autoriser 
le paiement des frais d’inscription de 499 $ plus les taxes;  d’autoriser le remboursement 
des frais d’hébergement pour 3 nuits, des frais de déplacement et des repas qui ne sont 
pas inclus, sur présentation des pièces justificatives et selon la réglementation en vigueur 
à cet effet. 

 
 

26.3 Dépôt du bilan 2013 de la Régie intermunicipale des déchets d’Acton et des Maskoutains 
 
 

26.4 Dépôt de l’autorisation du MDDEFP autorisant le branchement du puits numéro 4 
 
 

26.5  Dépôt de documents d’informations relatifs à la deuxième phase du projet pilote de 
transport collectif en transport scolaire 

 
 

26.6 Dépôt du comparatif des heures des travaux publics hiver 2013-2014 
 
 

26.7 DOSSIER EMPLOYÉ NUMÉRO 1 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 70-03-14 
 
 Considérant le rapport effectué par la Directrice générale et le Coordonnateur aux 

travaux publics sur le rendement de l’employé numéro 1; 
 

Considérant les multiples tentatives pour solutionner les irritants constatés; 
 
Considérant l’absence d’amélioration; 
 

   Il est proposé par monsieur Nicolas Proulx 
   Appuyé par madame Guylaine Morin 

Et résolu à l’unanimité de mettre fin immédiatement pour cause à l’emploi de l’employé 
numéro 1. 
 
 

26.8 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 5 février 2014 de la Régie intermunicipale 
des déchets d’Acton et des Maskoutains 

 
 

26.9 Dépôt du procès-verbal du Comité de la rivière noire du 24 février 2014 
 

 
27. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT DES SUJETS SE RAPPORTANT À LA 

MUNICIPALITÉ 
 

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



 

 

28. LEVÉE DE LA SÉANCE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 71-03-14 

 
Il est proposé par Nadine Lavallée  
Appuyée par Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité de lever la séance à 21 h 37.  
 
 
 
Note : Veuillez noter que ce procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 8 avril 2014. 

 

 

 
 

LA  PROCHAINE  SÉANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

AURA  LIEU 

MARDI  LE  8  AVRIL  2014  À  20  HEURES 

 

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

Le  Bureau Municipal  sera  FERMÉ 
 

 Vendredi saint le 18 avril 2014 et 

 

 Lundi de Pâques le 21 avril 2014 

 

 

En cas d’urgence seulement, appelez : Josée Vendette :   819 388-7286 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez payer votre compte : 
 

� Au guichet ou comptoir de la Caisse populaire; 

� Par la poste; (S.V.P. : inscrire le numéro de matricule sur votre chèque) 

� Déposer un chèque dans la chute à livres (située à droite de la porte d’entrée du 
BUREAU MUNICIPAL – 21 place Mauriac);  

S.V.P. : inscrire le numéro de matricule sur votre chèque 

� Par internet,  Accès D : il est très important de suivre  les étapes suivantes : 

• Nom du fournisseur :  St-Liboire 

• Catégorie :    Taxes municipales 

• Choisir :    Municipalité St-Liboire – Taxes (QC) 
 
Le numéro de référence demandé correspond au numéro de matricule de votre 
propriété (14 chiffres  n’incluant pas les « 0 ») 

 
 
 

Vous êtes propriétaire ou vous venez juste d’acquérir une propriété, 
et vous n’avez pas reçu votre compte de taxes pour l’année 2014, 

communiquez immédiatement avec le bureau municipal au  
numéro 450 793-2811 poste 21 

 



 

 

ENTRETIEN ET UTILISATION  
D’UNE INSTALLATION SEPTIQUE DURABLE 

 

Afin d’assurer une durée de vie maximale de votre installation 
sanitaire, voici quelques conseils à appliquer : 

� La surface du champ d’épuration doit être recouverte de végétation herbacée. En 
effet, puisque le champ d’épuration a besoin d’un apport d’air pour être efficace, il est 

important que la surface soit engazonnée. De plus, il est important d’éviter toute 
circulation de véhicule sur cette surface afin d’éviter d’écraser les tuyaux qui le 

composent. 

� Ne pas utiliser un broyeur à déchets. L’utilisation d’un broyeur à déchets n’est pas 
recommandée puisqu’elle engendre le transport d’une grande quantité de matières en 

suspension vers la fosse septique et augmente la quantité de boues. L’utilisation d’un 

broyeur à déchets peut nécessiter une vidange plus fréquente de la fosse septique pour 

éviter le colmatage du dispositif en aval (souvent, le champ d’épuration). 

� Produits à éviter : peinture, produits toxiques ou inflammables et 
autres produits dont la décomposition est difficile (ex. : huile, graisse, 

tampon, condom, filtre de cigarette). Ces substances peuvent détruire les 

bactéries nécessaires à la décomposition de la matière organique des eaux 
usées. Les désinfectants domestiques, produits de nettoyage et agent de 

blanchiment peuvent être utilisés avec modération; 

� Additifs pour fosses septiques. Des études indiquent que l’utilisation d’additifs favorise 
la solubilisation des matières grasses et interfèrent dans la sédimentation des solides. 
Ainsi, des particules peuvent voyager vers le champ d’épuration et affecter sa durée de 

vie. 

� Étaler la quantité d’eau envoyée à l’installation sanitaire. Il est préférable de répartir 
le fonctionnement des appareils ménagers utilisant une quantité d’eau importante tels que 
le lave-vaisselle et la machine à laver. De plus, les eaux provenant de la toiture, des drains 

de fondation, d’un système d’adoucisseur d’eau et d’une pompe submersible ne doivent pas 
être acheminés vers l’installation septique. 

 

Une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien de votre installation septique peut 

avoir des conséquences sur votre santé et sur la durée de vie de l’installation.  

N’hésitez pas à changer vos habitudes, ça vaut la peine! 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES ARTICLES  

POUR FUMEURS 
En 2012, sur le territoire de la MRC des Maskoutains, 

ces incendies comptent pour près de 18%. 
 

Les articles de fumeurs: comme les cigarettes, les cigares, les pipes, les allumettes et les briquets. 

• Ne jamais laisser sans surveillance une cigarette qui brûle dans un cendrier. 
 

• Utiliser des cendriers sécuritaires à double rebord. 
 

• Une cigarette ne devrait pas basculer en dehors du cendrier. 
 

• Ne jamais déposer un cendrier sur une surface instable, comme le bras d'un fauteuil. 
 

• Vérifier les coussins du divan et ranger tous les articles pour fumeurs en lieu sûr avant 
de sortir, d’aller au lit ou lorsque des amis fumeurs quittent la maison. 

 

• Ne jamais fumer au lit. 
 

• Ne pas fumer si l’on a pris de l’alcool, des médicaments ou de la drogue, car moins 
alerte, on risque de s’endormir. 

 

• Être vigilant si une personne malade ou handicapée fume au lit. 
 

• Ne jamais vider le contenu d'un cendrier dans une poubelle sans avoir bien mouillé les 
mégots au préalable. 

 

• Ne jamais fumer dans un local pouvant contenir des produits inflammables ou des 
solvants. 
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La Municipalité de Saint-Liboire autorise 

la tenue de ventes de 

garage sur son territoire 

sans obtenir de permis* et gratuitement 
 

* En d’autres temps un permis sera requis. 
 

 

Vous désirez annoncer votre vente de garage, 

faites-nous parvenir vos coordonnées en 

téléphonant au bureau municipal au 450 793-2811 

poste 21, avant le 12 mai et il nous fera plaisir de 
dresser une liste* qui sera affichée à divers 

endroits publics dans la municipalité.  De plus à 

compter du 15 mai 2014, la liste sera diffusée sur 

le site Internet de la Municipalité. 
 

  *Cette liste sera produite uniquement pour la tenue de cette vente de garage 

 



 

 

Oserez-vous? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Fête des voisins offre une formidable occasion de mieux se connaître.  Le 
7 juin 2014, partout au Québec, les voisins se rassembleront dans leur cour, le hall de 
leur immeuble et dans la rue pour célébrer le plaisir du bon voisinage. 
 
La Fête des voisins est un magnifique prétexte pour passer à l’action et faire 
connaissance avec les personnes qui nous entourent. 
 
L’objectif de la Fête des voisins est simple et séduisant : rapprocher les gens 
vivant dans un même milieu et insuffler un esprit de cordialité et de solidarité.  
Contribuer à une révolution sympathique du voisinage, voilà le but de la Fête des 
voisins. 
 
Une fête conviviale, simple à organiser 
La Fête des voisins se distingue des fêtes de quartier organisées par les municipalités 
ou des organismes du milieu.  Son originalité !  Ce sont les citoyens eux-mêmes qui 
l’organisent afin de tisser des liens avec ceux qui partagent un même bout de rue et 
permettre à ceux-ci de jouer un rôle actif pour développer la cordialité et la solidarité 
dans leur milieu de vie. 
 

Que ce soit pour un simple verre de l’amitié, un buffet 

collectif, un barbecue ou une « veillée de voisins », 

l’objectif est de se rassembler pour mieux se connaître. 

Que cette fête soit le point de départ d'un 
nouvel art de vivre ensemble ! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St-Liboire en Fête est à la recherche 
d’artisans de tout genre! 

 
Vous êtes intéressés  

à venir exposer vos créations 
les 28 et 29 juin 2014. 

 
Contactez-nous  

au 450 793-2811 poste 21 
pour de plus amples informations. 



 

 

 



                                                         École Henri-Bachand 
                             83, rue Saint-Patrice 

                                                         Saint-Liboire  Qc   J0H 1R0 
                                                                     Tél. : 450 773-3855  Télécopieur :450 793-4738 

 

 

 

 

 

Le 20 janvier 2014 
 
  

PÉRIODE DES INSCRIPTIONS  –  MATERNELLE 5 ANS 
 
 
Veuillez prendre note que la période des inscriptions pour la fréquentation 
scolaire 2014-2015 des élèves de passe-partout 4 ans et du préscolaire 5 ans 
se tiendra du 10 mars au 21 mars inclusivement.   
 
Votre enfant doit avoir atteint  l’âge de 5 ans avant le 1

er
 octobre 2014. Bien 

vouloir vous présenter, avec votre enfant, à l’école Henri-Bachand en ayant en 
main l’original de l’extrait de naissance du bureau de l’état civil de votre enfant, 
prenez note que seul le grand format sera accepté. Il vous sera remis après la 
photocopie, mais il est obligatoire d’avoir ce document pour l’inscription.    
 
N’oubliez pas d’apporter une preuve de résidence, par exemple : permis de 
conduire du Québec, avec votre adresse ou encore votre compte de taxes 
scolaire ou municipale, ou bien une preuve d’assurance habitation etc…  
 
Voici l’horaire des inscriptions : 8 h 30 à 11 h et de 13 h à 15 h 15 
 
Concernant les élèves qui fréquentent déjà l’école Henri-Bachand, vous n’aurez 
pas à vous présenter au secrétariat car l’inscription se fera automatiquement. 
Pour ceux qui prévoient déménager, vous pourrez appeler au secrétariat de 
l’école pour donner les informations. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ces informations! 
 
 
 
 
La direction 

 



 

 

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

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

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

Nouvelles acquisitions 
 
 

Romans adulte 
Mort à jamais / Harris, Charlaine 
Mirages / Robillard, Anne 
Pour que tienne la terre / Demers, Dominique 
Ce qui se passe au congrès reste au congrès! / Dubois, Amélie 
Un ménage rouge / Ste-Marie, Richard 
Ce ne sera pas si simple  / L'Italien, Annie 

Documentaires adulte 
L'art de réussir! : apprenez de ces artisans de la réussite à peindre la vie de vos rêves / Besner, Jacques 
Bijoux en fil de métal : 50 modèles originaux / Hoerner, Lionel 
1001 colliers scintillants : [les modèles, matériaux et techniques] / Owen, Cheryl 
Que la force d'attraction soit avec toi / Cyr, Michèle 

Romans Jeunesse 
Le doux baiser du serpent : roman / De la Cruz, Melissa 
Le pouvoir des six / Lore, Pittacus 
La révolte des neuf / Lore, Pittacus 

Bandes dessinée 
Tib et Tatoum. 2, Mon dinosaure a du talent! / Grimaldi 
Les chevaliers d'émeraude. 4, Le garçon foudre / Robillard, Anne 
Beauté. 1, 2, 3 / Hubert 
Zombillénium. 1, 2 / Pins, Arthur de 
L'Amérique, ou, Le disparu / Godbout, Réal 
L'agent Jean!. 1, 2, 3, 4, 5 / A., Alex 

Mangas 
Doubt. 1 à 4 / Tonogai, Yoshiki. 
Death note 10, 11, 12 / Ohba, Tsugumi 
City Hall. 1, 2, 3 / Guérin, Rémi 
Hideout / Kakizaki, Masasumi 

Albums  
Viens voir dans ma tête / Sylvestre, Ève 
Voyage au clair de lune / Gay, Marie-Louise 
Une immense tempête / Bryant, Megan E. 
En avant, bébé jaguar! / Larsen, Kirsten 



 

 

    

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

La Bibliothèque tiendra une vente de livres 

et d’articles de tous genres,  

samedi le 17 mai de 10 h à 15 h 

à l’hôtel de ville, situé au 

21, place Mauriac. 
 
 

Si vous avez des objets 

qui ne vous servent plus 

et qui pourraient rendre 

d’autres gens heureux, 

vous pouvez les apporter 

à la Bibliothèque durant 

les heures d’ouverture. 

 
 

 

 

Les profits amassés 

serviront à l’amélioration 

des services de votre 

Bibliothèque. 

      



 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Venez voir les œuvres de la série Aquarium et Nébuleuses 

de Marie-Andrée Lemire. 

Du 22 janvier au 22 avril 2014 à votre Bibliothèque. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette exposition a été rendue possible grâce au  

           Réseau BIBLIO de la Montérégie. 



 

 

 
30, Place Mauriac, Saint-Liboire, Québec,  J0H 1R0 Tél. : (450) 793-4825, Téléc. (450) 793-4826 

 
Offres d'emploi 

 
Nature des postes:   

 
Sous l'autorité du coordonnateur (trice) des camps de jour et du comité 
des Loisirs de St-Liboire inc., les candidats (tes) devront : 

       
Planifier, organiser, animer et évaluer les activités du camp de jour. 

 
Postes : Animateur (trice) 

 
Durée : 7 semaines 

 
Qualifications requises : 

Avoir le sens des responsabilités; 
Être débrouillard (e), autonome et créatif (ive); 
Avoir déjà travaillé avec des groupes d'enfants serait un atout. 

 
Informations : Mme Francine Dion au (450) 793-4825. 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 1er avril 2014 à : 

 
Francine Dion, coordonnatrice en loisir 

Les Loisirs de St-Liboire inc. 

30, Place Mauriac, SAINT-LIBOIRE (Québec)  J0H 1R0 

� loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca 

℡450-793-4825 � 450-793-4826 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



Souper, SoiréeSouper, SoiréeSouper, SoiréeSouper, Soirée    

HHHHomardomardomardomardssss    à volontéà volontéà volontéà volonté    
 

Choix de soupers (surlonge de bœuf et/ou homard) 

  Rafraichissements sur place. 

 

Samedi 7 juin 2014Samedi 7 juin 2014Samedi 7 juin 2014Samedi 7 juin 2014, , , , 18181818    h h h h 30303030    
Aréna Sogetel du Centre MartinAréna Sogetel du Centre MartinAréna Sogetel du Centre MartinAréna Sogetel du Centre Martin----BBBBrodeurrodeurrodeurrodeur    

 

Au profit des 

Loisirs de St-Liboire inc. et de 

La Croix-Rouge 

 
 
 

 

 

 

 

ADMISSION 

65 $/personne 

Pour information et/ou réservation :450 793-4825  

30 Place Mauriac, St-Liboire 



 

 

 

 

 

VOITURAGE  ET  ACCOMPAGNEMENT 
 
 

Le service de voiturage et d’accompagnement continue ses activités.  Pour s’en prévaloir : un 
simple appel quelques jours avant l’événement au numéro  450 793-4902, chez 
Raymond Tardif. 
 

Merci à tous les bénévoles qui, grâce à leur disponibilité, assurent ce service. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 21 mars : PÉTANQUE ATOUT : un jeu populaire, facile, enlevant et 
qui convient aux personnes de tout âge. 

 
Vendredi 25 avril : BASEBALL – POCHES : une autre activité fort 

intéressante convenant à toutes et tous. 

Merci à tous les membres du comité qui rendent ces 

activités possibles. 

Au nom du comité,  

Raymond Tardif  
Responsable du Comité des Aînés  



 

 

 

 

2004  -  2014 

LE SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS DE ST-LIBOIRE 
 

 

Le printemps est à notre porte, soyons prudents ! 

            
 

Portez une attention particulière 
aux piétons, aux écoliers et aux cyclistes. 

Diminuez votre vitesse, anticipez et 
ralentissez à l’approche d’un arrêt obligatoire. 

 

 
 

En cas d’urgence COMPOSEZ LE 911 
 

N’hésitez pas à communiquer avec nous 
pour toute information ou tout commentaire: 

450-793-4334 (Boîte vocale) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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



 

 

Economie d’eau : comment réduire sa facture? 
En moyenne, on considère qu’une personne gaspille 20 à 30% d’eau tous les jours, soit par 
inadvertance, soit à cause d’un matériel défectueux ou inadapté. Vous pouvez économiser de 
l’eau sur plusieurs points : 

Économie d’eau de manière générale 

Surveillez votre plomberie. 
 

 

• Vérifiez régulièrement l’état de vos installation, pour vous assurer que vos 
toilettes, vos robinets ou votre douche ne fuient pas. Une simple vérification de 
votre compteur d’eau peut vous indiquer un problème.  Si lorsque vous ne 
consommez pas d’eau, celui-ci augmente, c’est qu’une fuite est présente 
dans votre maison. 

• En moyenne, les fuites représentent 20 % de notre 
consommation totale.  Un joint mal posé peut entraîner une 
importante fuite d'eau et consommer jusqu'à 150 m3 d'eau par 
an.  Une chasse d'eau qui fuit, c'est 25 litres d'eau par heure 
(219 m3 par an).  Un robinet qui goutte laisse couler en 
moyenne 4 litres d'eau par heure soit 35 m3 d'eau par an.  Un 
filet d'eau au robinet engendre une perte de 16 litres d'eau 
par heure, soit 140 m3 par an.  Une fuite d'eau est 
anti-économique, mais également anti-écologique en pure perte, sans 
compter le gaspillage de l'eau, ressource rare.   

 
 

 

Afin de couvrir les frais de fourniture d’eau potable aux immeubles desservis, le 
taux fixé pour chaque logement ou commerce est établi à : 

 
- 0,55 $ du mètre cube et ce, pour les premiers 275 mètres cubes utilisés par 

logement ou par commerce; 

-  1,60 $ du mètre cube pour toute consommation supérieure à 275 mètres cubes 
utilisés par logement ou par commerce. 

 

 

L’eau potable c’est important et c’est une richesse épuisable 
 



Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée 
 

 
 

Municipalité de Saint-Liboire —Votre service de 
sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de 
la Sécurité publique, vous invite à profiter du 
changement d’heure le dimanche 9 mars pour 
vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin, 
remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de 
fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies. 

 
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer quelques secondes sur le 
bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet 
un signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.  

Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une 
chandelle près de l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès 
de la compagnie si elle a bien reçu le signal. 
 
Points importants à retenir : 
 

� Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est 
trop faible et qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable. 

� Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, 
dans chaque chambre à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque 
la circulation de la fumée.  

� Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou avant, s’il est 
endommagé ou défectueux. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En 
l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le. 

� Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée. 
On vous recommande de vérifier régulièrement son bon fonctionnement et de 
changer la pile, au besoin. 

 

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et la prévention des incendies, 
communiquez avec votre service municipal de sécurité incendie ou visitez le site 
www.securitepublique.gouv.qc.ca. 

 
 

Source :  
Ministère de la Sécurité publique 
 
Pour information : 
450 793-3271 (laisser un message – boîte vocale)  



 

 

• Félicitations à nos 16 jeunes du 2e parcours qui ont reçu le sacrement du 

pardon le  10 février dernier. Merci aux parents et aux catéchètes de les avoir 

accompagnés dans cette  démarche. Continuons à prier pour ces jeunes qui ont 

entrepris une démarche de foi dans les différents parcours.  

• Éveil à la spiritualité :   Pour les parents qui veulent inscrire leurs enfants au 

parcours initiation et au 1
er
 parcours, il est temps pour vous de vous inscrire à 

l’éveil à la spiritualité.   Pour les autres,  vos catéchètes vous le rappelleront, 

vous aurez à le confirmer avec vos catéchètes. Tous ces parcours débuteront en 

septembre 2014 et les jeunes qui les entreprendront devront être sur la liste 

avant le 30 juin 2014.  

Pour plus d’information communiquez avec Madame Denise Lemonde : 

bureau  450 793-2322 ou à la maison : 450 793-4821. 

Merci à vous chers parents de faire connaître Jésus à vos enfants. C’est un beau 

cadeau que vous leur faite, devenir l’ami de Jésus et marcher avec Lui.  

• Le thème du Carême 2014 est :   Enracinés dans la Parole 
Cette année, le Carême nous invite à poursuivre une plongée dans la Parole de 

Dieu en prenant un temps pour la lire et la méditer. Quarante jours de prière, de 

jeûne et d’aumône se présentent à nous pour renouveler un enracinement : Que 

la Parole habite en nous. C’est un temps favorable pour nous laisser réconcilier 

et transformer par elle.  

• MESSE ANIMÉE :    La communauté cursilliste est heureuse de vous inviter 

à une messe préparée et animée par ses membres.  Cette messe sera célébrée 

samedi le 15 mars 2014 à 16 h 30 à l’église de St-Liboire  

Pensée : «Respirer, marcher, parler, regarder :   toutes choses ordinaires, dont on 

s’aperçoit de la valeur que lorsqu’on a failli les perdre pour toujours. Les rescapés 

d’accident, de maladies ou d’évènements de vie graves racontent tous la même 

histoire, et la même sensation, liée à une prise de conscience : vivre est une 

chance.»                                                                    (Christophe André) 

 

                                              Louisette Phaneuf Petit, présidente du C.P.P. 



 
 

 

 

    

Le jour où j’ai cessé de croire en Dieu 
 

 

Je ne me suis pas levé un matin en me disant : c’est fini, mais tout s’est passé 

graduellement, au fil des années. Tout a commencé peut-être il y a longtemps, lorsque 

j’ai vu des désastres naturels arrivés, emportant la vie de centaines de milliers de gens 

bien ordinaires. Lorsque j’ai vu des hommes que l’on disait comme tout le monde, 

décider d’assassiner celle qu’ils avaient aimée il n’y a pas si longtemps, commettant par 

la suite, l’ultime horreur de mettre fin à la vie de ceux qu’ils auraient dû chérir par-

dessus tout, leurs enfants. Par la suite, j’ai vu des gens qui étaient proches de moi, mourir 

trop jeunes d’une maladie qui ne devrait exister. Et le Dieu en qui j’avais cru jusque-là 

est demeuré silencieux, il n’a rien dit, il n’a rien fait… 

 

Mais quel est le Dieu auquel j’ai cessé de croire? Est-ce le Dieu que la Bible nous 

présente, ou un dieu à la carte qui aurait agi selon mon plan, un dieu fait à mon image? 

Job, un personnage de la Bible, que l’on connait surtout à cause de l’expression bien 

québécoise « être pauvre comme Job » a eu lui aussi des problèmes avec la non-

intervention de Dieu, de riche qu’il était dans tous les domaines de la vie, il s’est 

retrouvé avec absolument rien. Dieu lui répond au milieu de toute sa détresse : « Du 

cœur de la tempête, le Seigneur interpella Job et lui demanda : Qui es-tu pour oser 

rendre mes plans obscurs à force de parler de ce que tu ignores ? Tiens-toi prêt, sois un 

homme : je vais t’interroger, et tu me répondras. Où donc te trouvais-tu quand je fondais 

la terre ? Renseigne-moi, si tu connais la vérité : Qui a fixé ses dimensions, le sais-tu 

bien ? Et qui l’a mesurée en tirant le cordeau ?... » Job 38.1-5 (Bible en Français 

courant). Je crois que mon erreur et notre erreur tout comme Job, c’est que nous tentons 

d’évaluer l’existence de Dieu à partir de critères que nous connaissons, et c’est bien 

normal, nous sommes humains après tout, par contre lorsque nous faisons cela, nous 

mettons le Dieu créateur dans une petite boite. Mais Dieu est bien plus que cela. Oui il y 

a bien longtemps, j’ai cessé de croire en un dieu qui n’est pas Dieu pour me confier au 

seul Dieu qui m’a aimé d’un amour incroyable, moi qui ne voulait rien savoir de Lui, il a 

donné sa vie pour moi. Ce Dieu qui a créé l’univers me dit qu’il est avec moi dans toutes 

mes détresses, qu’il est attristé des mêmes choses qui m’attristent. 

 

Cesse de croire en un dieu qui ne peut rien faire, et choisi de te tourner vers Celui qui te 

dit : Venez à moi vous tous … (Mathieu 11.28) 
 
 

Réunions : mercredi 19 h (dans les maisons), dimanche à 9 h 30 (175 Pâquette) 
    

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



 

 

 

La Coopérative demeure en fonction et nous poursuivons 
toujours nos démarches en vue de trouver un médecin.  

À cet effet, nous travaillons régulièrement  
avec le CSSS des Maskoutains. 

 
Nous remercions grandement la Municipalité de Saint-Liboire 

pour son soutien financier. 

 
Chaque semaine, une présence au bureau est assurée  

durant quelques heures. 
 

Vous pouvez nous laisser un message dans notre boîte vocale 

et nous vous contacterons  

dans les plus brefs délais possibles. 

 
Veuillez noter que nous offrons actuellement  

les services de soins de pieds, de prises de sang ainsi que 

certains suivis, tels la prise de tension artérielle, etc… 

Contactez-nous pour prendre un rendez-vous. 
 
 

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

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

Courriel :  coopsante.st-liboire@cgocable.ca    

 



 
 
 
 
 

VISON D’AMÉRIQUE 

 
Lorsqu’on parle de manteau de fourrure de qualité, on pense souvent au vison. 
Saviez-vous que ce petit mustélidé se promène souvent aux abords de la Rivière 
Noire. De la même famille que les belettes, le vison est semi-aquatique; aussi à l’aise 
dans l’eau que sur terre. Le vison est solitaire et nocturne, mais il s’affaire aussi de 
jour par temps couvert. Il fréquente surtout les rives des cours d’eau. D’instinct 
territorial très marqué, il délimite son territoire de chasse par les sécrétions de ses 

glandes anales qui sont presque aussi nauséabondes 
que celles de la moufette. Le mâle se déplace plus 
que les femelles en parcourant de grandes distances 
soit de 2 à 5 km le long des cours d’eau. 
 
 
Ce carnivore se nourrit de poissons, grenouilles, 
crustacés et autres animaux aquatiques. Il se nourrit 

aussi de rongeurs et aime beaucoup les rats musqués. Il consomme également des 
lapins, des lièvres et des oiseaux. L’hiver, il aménage un trou dans la glace où il peut 
circuler librement dans les étendues d’eau en quête de nourriture. 
 
 
Il peut faire des ravages dans des poulaillers mais il peut être très utile en détruisant 
de nombreux rongeurs nuisibles. 
 
 
HÉLÈNE PHANEUF 

COMITÉ DE LA RIVIÈRE NOIRE, ST-LIBOIRE, ST-VALÉRIEN-DE-MILTON ET UPTON 

 
Source : 
Quintin, D. L. (1983). Guide des mammifères terrestres du Québec, de l'Ontario et des Maritimes. Québec: Éditions 

du Nomade. 



 

 

 
 

 

MARS : LE  MOIS  DE  LA  FRAUDE 
 

Le mois de mars est celui de la prévention de la fraude.  Cette année, la Sûreté du Québec s’associe à la 
Banque du Canada afin de sensibiliser la population sur la contrefaçon de billets de banque. 
 
Voici quelques conseils afin d’éviter de vous retrouver avec un faux billet.  Les cinq coupures de la 
dernière série de billets en papier (avec la bande métallique) sont toutes dotées des mêmes éléments de 
sécurité 
 

 
 

1. Encre en relief  
Touchez le billet pour sentir l’encre en relief sur le grand chiffre, les épaules du grand portrait et 
les mots « Banque du Canada » et « Bank of Canada ».  
 

2. Bande transparente  
Examiner le billet pour vérifier la présence de la bande transparente contenant un portrait et un 
édifice à reflets métalliques.  
 

3. Portrait à reflets métalliques  
Examiner les détails du portrait à reflets métalliques dans la bande transparente. Celui-ci 
correspond au grand portrait.  
 

4. Édifice à reflets métalliques  
Examiner les détails de l’édifice à reflets métalliques dans la bande transparente. Inclinez le billet 
et observez le changement marqué des couleurs de l’édifice  
 

5. Petits chiffres  
Examiner les chiffres à l’intérieur et autour de la bande transparente. Ceux-ci correspondent à la 
valeur du billet. Certains chiffres sont inversés (image-miroir).  
 

6. Texte transparent  
Examiner le mot « Canada ». Il est transparent et légèrement en relief.  
 

7. Bordure de feuilles d’érable  
Examiner les feuilles d’érable qui bordent la bande transparente. Certaines feuilles la traversent.  
 



 

 

8. Feuille d’érable givrée  
Examiner la feuille d’érable givrée pour vous assurer que son contour est transparent.  
 

9. Chiffres cachés  
En regardant de plus près le centre de la feuille d’érable avec une source de lumière, on peut y 
voir des chiffres cachés.  

Regardez au verso du billet pour vous assurer que les éléments dans la bande transparente ont les 
mêmes couleurs et détails qu’au recto. Selon les données de la Banque du Canada, la moitié des billets 
canadiens contrefaits ont été écoulés sur le territoire québécois. La coupure de 20 $ demeure la plus 
utilisée par les faussaires. Et vous, sauriez-vous reconnaître un billet contrefait ?  

La Sûreté du Québec invite les citoyens à être vigilants et à se renseigner sur le sujet en visitant le site 
web de la Banque du Canada au https://www.banqueducanada.ca/billets/series-de-billets-de-banque.  

(Source : Banque du Canada)  

Agente Magali Lagrandeur, poste de la MRC des Maskoutains  
 
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. gouv . q c . c a 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE RECHERCHE 
LES LOISIRS DE SAINT-LIBOIRE INC. RECHERCHENT 
UN FILTREUR DE PISCINE POUR REMPLACER CELUI 
DES JEUX D’EAU.  SI VOUS EN AVEZ UN À DONNER 
OU À VENDRE VEUILLEZ NOUS CONTACTER EN 
COMPOSANT LE 450 793-4825 (DEMANDEZ 
FRANCINE).   MERCI! 



 

 
 
 
 
 
 
 

Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et 
d’écologie « Les Trois Clochers » le lundi 24 MARS 2014 à 19 h 30 au 
Centre communautaire au 885, rue Lanoie à  Upton. 

 
Conférencière : Hélène Baril  avec sa conférence 

 
 «Tous les secrets des plantes d’intérieur, à fleurs ». 

 
Venez découvrir ou redécouvrir le monde merveilleux des plantes 
d’intérieur. Hélène Baril, horticultrice consultante, vous  dévoilera  
leurs  secrets de culture. Apprenez  à les arroser, les fertiliser et 
leur apporter les soins appropriés pour chacune d’elles. 
Des heures de plaisirs et d’émerveillements vous attendent. 
 
 

Hélène Baril est horticultrice diplômée de l’École  d’horticulture  du  Jardin botanique 
de Montréal 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.  
 

 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, on vous y attendra avec plaisir! Entrée 
gratuite pour les membres et 5 $ pour les non-membres. Goûter léger, prix de 
présence et tirages. N’oubliez pas votre tasse! Utilisez-la à chaque conférence et 
courez la chance de gagner un prix de 25 $ chez IGA de St-Hyacinthe, chaque mois. 
Une autre belle façon de protéger notre environnement en réduisant les déchets. 
Apportez-la, c’est un beau geste si simple à adopter! 
 
Bienvenue à tous, amateurs de jardinage avec vos amis. 
 
Gilles Paradis, 
Président de la SHELTC, 
appuyé des membres du Conseil d’administration 2013-2014. 
  
Pour informations  Tél. : 450-793-4272 sheltc@fsheq.net  www.sheltc.fsheq.org 

Si ce n’est déjà fait, vous devez renouveler votre carte de membre ou adhérer à la Société pour la 
programmation 2013-2014. Un sac de magasinage « Des Trois Clochers » sera remis au 
renouvellement de votre carte de membre. Venez profiter de l’expérience de nos experts tout au 
long de l’année.  



 
 
 
 

 

Révision du PCGMR : la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains mandatée par les MRC 

Saint-Hyacinthe, le 13 février 2014 – Lors de la rencontre de leurs conseils d’administration 
respectifs, les MRC d’Acton et des Maskoutains ont toutes deux mandaté la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains pour procéder à la révision de leur Plan conjoint de gestion des 
matières résiduelles (PCGMR). On se souviendra qu’un mandat similaire avait été donné à la Régie, 
il y a douze ans afin de procéder à la rédaction du PCGMR présentement en vigueur. La Régie, qui 
assure la gestion de l’ensemble des matières résiduelles de 23 des 25 municipalités de ces MRC a 
développé une solide expertise dans le domaine et possède un grand nombre de données 
essentielles pour mener à terme ce processus. 

La révision permettra de faire le point sur les mesures qui ont été implantées depuis l’adoption du 
PCGMR actuel en vue de l’atteinte des objectifs qui y avaient été fixés par la Politique québecoise 
de gestion des matières résiduelles. Il permettra également d’actualiser l’inventaire des matières 
résiduelles générées sur le territoire, tant par le milieu résidentiel que par les industries, commerces 
et institutions. Un inventaire des services actuellement offerts sur le territoire sera également 
complété et ultimement, des recommandations relatives aux interventions à poser afin de bonifier 
l’offre de services seront ciblées afin d’améliorer les performances régionales, dans le respect des 
objectifs gouvernementaux. 

Il suffit de rappeler que c’est l’actuel PCGMR qui a favorisé l’implantation de la collecte à trois voies 
(bac brun pour les matières organiques) et du programme régional de vidange des installations 
septiques, avec les excellents succès que ces services ont connu. De même, l’implantation d’une 
usine de biométhanisation sur le territoire, qui permettra bientôt d’assurer localement le traitement 
de la matière organique recueillie dans le cadre de la collecte à trois voies, s’inscrit directement 
dans le sillage des orientations du PCGMR. 

Afin de réaliser ce mandat, la Régie procèdera sous peu à l’embauche d’un chargé de projet qui, 
sous la supervision du directeur général de la Régie, effectuera une révision en profondeur et une 
actualisation de l’actuel plan de gestion. 

Comme l’a souligné le président de la Régie et maire de Saint-Théodore-d’Acton, monsieur Guy 
Bond, « …La confiance qui est témoignée encore une fois à l’égard de la Régie est directement 
tributaire des excellents résultats obtenus au fil des ans par notre organisme. La Régie est 
parvenue, au cours des 20 dernières années, à offrir à un coût abordable, une gamme étendue de 
services relatifs à une meilleure gestion des matières résiduelles qui fait l’envie de nombreuses 
régions du Québec... ». 

Pour sa part, le directeur général de la Régie, Réjean Pion a tenu à rappeler que : « …Grâce aux 
conclusions de l’actuel PCGMR, nos gestionnaires municipaux et les élus de nos municipalités 
membres ont été en mesure de prendre des décisions éclairées quant aux mesures à mettre en 
place afin d’améliorer nos performances régionales qui sont extrêmement enviables. La révision du 
PCGMR permettra de mieux cibler nos interventions futures afin d’améliorer davantage la qualité de 
notre gestion des matières résiduelles. Il y a beaucoup de chemin parcouru mais nous pouvons 
collectivement faire encore mieux en coordonnant nos interventions dans une approche globale de 
développement durable…. ». 

Source : Réjean Pion, directeur général        450 774-2350        riam@ntic.qc.ca 



 
 
  
 

DOCUMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS DÉCHIQUETÉS 
TOUT CE PAPIER EST RECYCLÉ DE FAÇON SÉCURITAIRE 

 

 

Saint-Hyacinthe, le 17 février 2014 – La Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains est fière d’inviter tous les citoyens des 23 municipalités membres à 

bénéficier de la journée déchiquetage organisée conjointement par la Sûreté du 

Québec. 

 

L’événement se déroulera samedi le 29 mars prochain aux Galeries St-Hyacinthe,  de 

10:00 heures à 14:00 heures, au 3200 boulevard Laframboise à Saint-Hyacinthe. Ce 

service de déchiquetage des documents personnels ou confidentiels présente un double 

avantage pour les citoyens. D’une part, il est offert gratuitement aux citoyens qui 

choisissent de s’en prévaloir et d’autre part, tout le papier ainsi recueilli et déchiqueté 

est, par la suite, dirigé vers une entreprise spécialisée afin d’être entièrement recyclé, le 

tout dans une optique de Développement durable et de respect de l’environnement et 

de la confidentialité. 

 

Cette initiative, destinée aux particuliers et limitée à 10 boîtes par personne, est mise 

en place depuis quelques années et mérite d’être encouragée. C’est pourquoi la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains souhaite rappeler à toute la population 

qu’il est important de s’en prévaloir. La Régie tient aussi à rappeler aux citoyens de ses 

municipalités membres que les documents déchiquetés directement à leur domicile, 

grâce à des déchiqueteurs personnels, peuvent être déposés « en vrac » dans le bac de 

récupération. Ce papier est également dirigé vers une filière de recyclage du papier, 

suite à son passage au centre de tri. 

 

 

 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 

  riam@ntic.qc.ca 



 

 

 

 

 

 

RETOUR DE LA COLLECTE HEBDOMADAIRE DU BAC BRUN 
DÈS LE 1er AVRIL 

 
Saint-Hyacinthe, 19 février 2014 – À chaque printemps, la collecte hebdomadaire des 
matières organiques placées dans le bac brun est de retour. Un tri adéquat des 
matières organiques et des matières recyclables nous permet de détourner de 
l’enfouissement, année après année, environ 50 % des matières collectées à la rue. 
 
Les matières organiques étant susceptibles d’être les plus dommageables pour notre 
environnement lorsqu’elles sont enfouies (émission de gaz à effet de serre, risque de 
contamination de la nappe phréatique…), nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier 
d’un service de collecte à trois voies qui fait l’envie de nombreux citoyens des autres 
municipalités du Québec. C’est pourquoi il est important d’utiliser ce service qui est mis 
à notre disposition sur le territoire de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains. 
 
Afin de réduire la quantité de matières dirigées vers l’enfouissement, il suffit d’utiliser 
les outils mis à notre disposition et tout particulièrement nos bacs brun et vert. La Régie 
compte sur tous les citoyens pour profiter du retour de la collecte hebdomadaire des 

matières organiques (bac brun) afin de maximiser le volume de résidus déviés de 
l’enfouissement. Il ne faut jamais perdre de vue que chaque geste, si petit puisse-t-il 
paraître, est important pour améliorer la qualité de notre environnement et de celui 
que nous allons léguer aux générations qui nous suivent. 
 
C’est si simple, soyons écoresponsables. 
 
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la 
Régie au 450 774-2350. Vous pouvez également visiter notre site Internet au 
www.regiedesdechets.qc.ca. 
 
 
Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 



 
 
 
 

Bilan 2013 : La Régie a le vent dans les voiles ! 

Saint-Hyacinthe, le 3 mars 2014 – Lors de la rencontre du conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, le directeur général, M. Réjean Pion a procédé au dépôt du 
bilan annuel 2013 et a présenté les performances extrêmement positives de l’organisme pour la dernière 
année. Ce document est disponible pour consultation sur le site Internet de la Régie au 
www.regiedesdechets.qc.ca. 

En effet, les nombreuses mesures implantées graduellement au fil des ans par la Régie afin de détourner de 
l’enfouissement une plus grande quantité de matières résiduelles portent fruit. L’ensemble des services 
offerts par la Régie, notamment la collecte à trois voies et le Programme régional de vidange des 
installations septiques ont permis de dévier de l’enfouissement 60 % des matières gérées par 
l’organisme. 

L’ajout d’une collecte de résidus électriques, électroniques et informatiques lors de la collecte de résidus 
domestiques dangereux depuis 2012 et l’ajout d’une journée de collecte printanière depuis 2009 ont permis 
d’augmenter de façon importante la quantité de résidus dangereux qui est également détournée de 
l’enfouissement. En effet, une quantité de 72,8 tonnes de RDD a été ramassée en 2013, comparativement à 
environ 45 tonnes qui étaient collectées annuellement antérieurement à ces bonifications du service. 
L’excellente participation des citoyennes et des citoyens des municipalités membres à ces collectes confirme 
que ceux-ci sont de plus en plus sensibles à la protection de leur environnement. La Régie continuera à 
adapter les services offerts à leurs besoins et à leur fournir les outils nécessaires afin qu’ils puissent 
continuer à gérer efficacement et sainement leurs matières résiduelles. 

L’année 2013 a été particulièrement importante au niveau de la performance des écocentres de la Régie. 
Alors qu’en 2012, seulement 51 % de la matière apportée aux écocentres était recyclée ou valorisée, ce 
pourcentage est passé à 73 % en 2013. En effet, l’ensemble des matériaux de construction, rénovation ou 
démolition est maintenant dirigé vers un centre de tri, lequel permet dorénavant de dévier de l’enfouissement 
un volume important de ces résidus. 

Quant au Programme régional de vidange des installations septiques (PRVIS), les résultats obtenus sont 
également à souligner. En effet, 97 % des 5 066 dossiers traités au cours de l’année 2013 ont été finalisés et 
le taux de déplacements inutiles est passé de 21 % en 2011 à seulement 8 % en 2013. Finalement, grâce au 
PRVIS, 14 823 tonnes de matières ont pu être valorisées en 741 tonnes de compost qui a pu enrichir les 
sols d’une portion du territoire agricole plutôt que de se perdre dans l’environnement. 

Comme l’a souligné le président de la Régie, monsieur Guy Bond, « …La progression de l’impact 
environnemental de l’ensemble des services de la Régie est assez impressionnante. En seulement 10 ans, 
l’évolution des services offerts par la Régie, notamment : la mécanisation de la collecte, l’implantation de la 
collecte à trois voies et du Programme régional de vidange des installations septiques et la réduction de la 
fréquence de collecte de résidus domestiques ont permis d’augmenter de façon importante la quantité de 
matières valorisées sur notre territoire. Alors qu’en 2004, 7 501 tonnes de matières étaient valorisées, soit 
20 % des matières recueillies par la Régie, ce chiffre est passé à 37 205 tonnes en 2013, représentant 
dorénavant 60 % de toutes les matières traitées par la Régie au cours de l’année… ». 

Pour sa part, le directeur général de la Régie, Réjean Pion a tenu à rappeler que : « …Grâce à l’instauration 
de programmes novateurs et surtout grâce à la participation collective de tous les citoyens de nos 
municipalités membres, nos performances sont extrêmement enviables au niveau provincial. Il est très 
important de poursuivre sur cette lancée et nous comptons sur la collaboration de toute la population, du 
personnel de la Régie et des entrepreneurs qui travaillent avec nous, pour continuer à améliorer ces 
résultats au cours des prochaines années. ». 

Dans ce contexte, la Régie tient à féliciter tous les citoyens qui contribuent à la réduction du volume de 
matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement et les invite à poursuivre sur cette voie. Nos performances 
régionales nous ont permis de nous tailler une place de choix dans le domaine de la gestion des matières 
résiduelles au Québec et il est important de poursuivre en ce sens. C’est en participant aux différents 
services tous ensembles que nous y parviendrons.     

 Source :   Réjean Pion, directeur général  450 774-2350  riam@ntic.qc.ca 



 
 
 

 

ÉCOCENTRES D’ACTON VALE ET DE SAINT-HYACINTHE 
OUVERTURE LE SAMEDI 12 AVRIL 

Saint-Hyacinthe, le 28 février 2014 – Les écocentres d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe ouvriront leurs 
portes le samedi 12 avril prochain à moins que les conditions climatiques ne le permettent pas. 

Les écocentres sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à 
Acton Vale et sont accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens des 
23 municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Les sites seront 
ouverts tous les samedis et les dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, du 12 avril au 30 novembre 2014. 

Les matières admissibles sont les peintures, les huiles et les filtres à huile, les métaux, les pneus 
déjantés et propres, d’un diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces), la brique, les résidus informatiques 
et électroniques, les résidus de bois et les débris de construction et de démolition (la quantité est 
limitée à 3 mètres cubes ou à une remorque domestique, ne devant pas excéder 4 pieds X 8 pieds, par 
jour). Depuis quelques années, les huiles végétales sont également acceptées aux écocentres. 
Idéalement elles doivent être déposées dans leur contenant d’origine mais elles peuvent également être 
placées dans des contenants incassables, fermés et bien étanches en inscrivant clairement le type 
d’huile dont il s’agit. 

CONTRIBUEZ À RÉDUIRE LES FILES D’ATTENTE ! 

Il est important de contribuer à réduire les files d’attente… Comment ? 

• En triant les matières avant d’arriver aux écocentres. 

• En se faisant assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement au déchargement 
des matières. (Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des 
véhicules). 

ATTENTION… ATTENTION… ATTENTION… 

Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés aux écocentres, de même 
que les résidus domestiques dangereux, à l’exception des peintures et des huiles. 

 

DEUX SITES ACCEPTENT LA TERRE ET LES BRANCHES 

� Région de Saint-Hyacinthe 
1000, rue Lemire, Saint-Hyacinthe 
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 15 
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 45 
De la mi-avril jusqu’à la fin novembre 
 

� Région d’Acton Vale 
À l’extrémité de la rue Bernier, Acton 
Vale 
En tout temps 

 

Source : Réjean Pion, 
directeur général 
450 774-2350 



 

 

  
 

L’ABQ et le CQEEE sont préoccupés par le dossier 
de l’agrile du frêne dans le sud du Québec 

Montréal, le 28 février 2014. L’agrile du frêne est un insecte exotique originaire d’Asie qui a 
été observé pour la première fois en Amérique du Nord en 2002. Cet insecte s’attaque à 
toutes les essences de frênes et se propage rapidement dans le nord-est du continent. La 
larve se nourrit du cambium en y créant d’innombrables galeries sinueuses. Les effets sur 
la santé et la survie de l’arbre sont drastiques, et la mort des individus atteints est quasi 
assurée en quelques années seulement. 
 
« L’agrile du frêne laissera des traces, car en décimant les frênes, une panoplie de services 
écologiques (ombrage, rétention d’eau, qualité de l’air, esthétisme) qu’ils nous rendent 
disparaîtra aussi. » souligne Kim Marineau de l’ABQ. Par ailleurs, une étude américaine 
récente a démontré une relation entre les effets de la perte du couvert arborescent et la 
santé humaine dans des régions touchées par ce ravageur. En effet, la perte de nombreux 
arbres en milieu urbain entrainerait possiblement une augmentation de la mortalité associée 
aux maladies des voies respiratoires inférieures et cardiovasculaires.  Sachant que les 
frênes peuvent constituer entre environ 20 et 30 % des arbres de Montréal (centaines de 
milliers d’arbres) et des autres villes de la région métropolitaine, on peut s’attendre à des 
effets notables suite à leur disparition. Il va sans dire que la canopée joue un rôle très 
important dans les grands centres, car elle contribue à abaisser la température lors des 
épisodes de canicule, auxquelles des problèmes de santé sont vraisemblablement 
associées. 
 
L’Association des biologistes du Québec (ABQ) et le Conseil québécois des espèces 
exotiques envahissantes (CQEEE) se questionnent sur les conséquences néfastes que 
pourraient entrainer l’infestation de l’agrile du frêne dans les zones urbaines et péri-
urbaines du sud du Québec. Jusqu’à maintenant les dépistages de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments ont permis de réaliser que le ravageur est en progression. Il est 
présent sur l’île de Montréal et de Laval, en Montérégie, Haut-Saint-Laurent, Laurentides, 
Haute-Yamaska, Lanaudière et la liste continue de s’allonger : voir les cartes de dispersion 
de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. 
 
« Les municipalités auront fort à faire et auront besoin de ressources pour accomplir 
l’ensemble de la tâche à venir : dépister l’insecte, prendre les mesures pour limiter sa 
progression, gérer les résidus, traiter et abattre les arbres et limiter les risques. Il existe des 
stratégies pour ralentir l’insecte et étaler les coûts de gestion ainsi que des méthodes de 
contrôle (injection de biopesticides) pour sauvegarder un certain nombre d’arbres» rapporte 
Hélène Godmaire du CQEEE. L’ABQ et le CQEEE croient que les villes seraient gagnantes 
en investissant dès maintenant les sommes nécessaires afin d’augmenter le rythme des 
interventions favorisant une gestion proactive de l’infestation, et demandent au 
gouvernement du Québec de collaborer avec elles dans cette lutte. « Quand les frênes 



 

 

seront tous dépérissants, la facture associée à l’abattage d’urgence sera salée! Quand les 
frênes seront tous morts, faute de moyens, il sera très long de rebâtir un nouveau 
patrimoine forestier mature. Il en va de l’intégrité de notre milieu de vie et des bienfaits qui y 
sont associés.» précise Kim Marineau. 

L’Association des biologistes du Québec représente près de 650 membres. Ses objectifs 
sont entre autres, de contribuer à la protection du public, promouvoir la reconnaissance de 
la profession de biologiste et d’assurer auprès de la population et des intervenants, les 
compétences et l’intégrité des biologistes membres dans leurs champs de spécialisation 
respectifs. 

 
Le CQEEE est une organisation sans but lucratif dont la mission est de favoriser la 
coordination des activités des organisations engagées dans la lutte aux espèces exotiques 
envahissantes (EEE). Ce travail de concertation auprès d’experts, de chercheurs, de 
représentants des gouvernements, de l’industrie et d’associations vise à améliorer la 
prévention, la détection et la gestion des EEE, et ainsi, contribuer à une meilleure protection 
de la santé environnementale et des activités économiques susceptibles d’être affectées 
par ce phénomène. 
 
 
Source : 

Patrick Paré, M.Sc. biologiste 
Vice-président aux communications 
Association des biologistes du Québec - ABQ 
ppare@zoodegranby.com, www.abq.qc.ca 
514 279-7115, 450 372-9113 # 2174 

Hélène Godmaire 
Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes - CQEEE 
CP 85015 
Mont-Saint-Hilaire, Québec 
J3H 5W1 
450 467-6921 
CQEEES@gmail.com 

Références : 
Étude sur la relation entre les arbres et la santé humaine : 
Donavan et al., 2013The Relationship Between Trees and Human Health Evidence from the 
Spread of the Emerald Ash Borer. Am J Prev Med 2013;44(2):139–145 
http://donovan.hnri.info/Studies/donovan_et_al.EAB.pdf 

Agence canadienne d’inspection des aliments, 2013. Zones réglementées à l'égard de l'agrile 
du frêne et sites positifs pour l’agrile du frêne. 
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-vegetaux/insectes/agrile-du-
frene/zonesreglementees/fra/1347625322705/1367860339942 

Vous habitez à Montréal? 
Vous voulez savoir s’il y a des frênes sur votre rue, parcs, espaces verts? Consultez  
http://www.quebio.ca/fr/arbresmtl 



    

Partenaires : Toutes les municipalités 

 

 

 

La MRC des Maskoutains sollicite votre opinion sur le 

développement de la zone agricole 

 
 

Dans le cadre du plan de développement de la zone agricole (PDZA), la MRC des 

Maskoutains lance une consultation en ligne sur le développement de la zone agricole. La 

population et les entreprises qui sont établies dans la zone agricole sont invitées à participer au 

sondage, en grand nombre.  

 

Les agriculteurs, les agricultrices et la relève agricole seront sollicités par leurs associations 

respectives. Ils pourront également visiter le site web de la MRC ou encore, communiquer 

directement avec Mme Hélène Le Blanc ( hleblanc@mrcmaskoutains.qc.ca ). 

 

Le questionnaire porte sur le développement de l’agriculture, la qualité de vie en zone rurale et 

enfin, sur le développement économique de la zone agricole dans notre région, notre MRC. 

 

Ce sondage est confidentiel et le compléter prend environ 15 minutes.  

Le questionnaire sera accessible en ligne seulement, du 17 février au 24 mars 2014 

inclusivement. 

 

Le lien internet qui donne accès au questionnaire sur le site web « Survey Monkey » sera 

disponible sur le site web de la MRC des Maskoutains. De plus, plusieurs associations et 

partenaires pourront envoyer le lien d’accès par courriel à leurs membres ou à leurs groupes. 

 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 

Ensemble, agissons pour l’avenir de notre zone agricole ! 

 

Source :  Hélène Le Blanc  

Chargée de projet – PDZA 

(450) 774-3160    

hleblanc@mrcmaskoutains.qc.ca  



 

Siège social :                Centre de services : 
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 
 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Aux membres de la Caisse Desjardins du Plateau maskoutain 
 
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée annuelle de votre caisse qui aura lieu : 
 
 
Date :  16 avril 2014 

Heure :  19 h 30 

Lieu :   Salle des Chevaliers de Colomb 
   
                               1655, rang Saint-Édouard, 

Saint-Liboire QC  J0H 1R0 
 
 
Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition 
des excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes, élire les membres du conseil 
d’administration et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de questions 
sont également prévues, l’une pour les questions destinées aux membres du conseil d’administration et l’autre pour les questions 
destinées aux membres du conseil de surveillance.  
 
…………………………………………………………… 
 
Élections 
 
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit, pourvu qu’elle soit 
admise depuis au moins 90 jours et qu’elle ne soit pas inéligible au sens de la Loi. Une candidature ne pourra être soumise à 
l’assemblée générale que si un préavis, signé par un membre et contresigné par le candidat, et respectant les autres modalités 
prévues au Règlement de régie interne de la Caisse, a été remis avant la fermeture de la caisse le 10 avril 2014 à 20h. Des 
formulaires d’avis de candidature sont disponibles à la Caisse. 

 
Signé le  26 février 2014. 

 
 
 
 

Denise Heine Dufresne 
Secrétaire 
 
Bienvenue à tous les membres ! 

 
 
 

 

La Caisse Desjardins du Plateau maskoutain 
procédera à un tirage au sort de 10 prix de 
100$  en soirée parmi les personnes 
présentes. 
 
BONNE CHANCE À TOUS ! 



 



 



 



 



 
 
 
 


