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France Desjardins, GMA
Directrice générale  
& secrétaire-trésorière 

Louise Brunelle
Adjointe à la direction générale

Louise Rajotte
Adjointe administrative 

Janie Rondeau
Inspecteur en bâtiment

Monic Guérin
Réceptionniste

Sylvain Laplante
Directeur des travaux publics

Karl Pelchat
Employé de voirie

Charles Gaucher
Employé de voirie

Patricia Perazzo Ratto
Traitement des eaux

Yves Ménard
Directeur incendie

Serge Desjardins
Service de premiers répondants

SÉANCE DU CONSEIL  
Premier mardi  

de chaque mois,  
19 h, sauf exception.

À la mairie... CONSEIL MUNICIPAL SERVICES 
MUNICIPAUX

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

Tél. : 450 793-2811 
Courriel : reception@st-liboire.ca 

Site internet : www.st-liboire.ca 

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

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

DE LA MUNICIPALITÉ

LOISIRS 
DE ST-LIBOIRE INC.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

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

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

La Municipalité tient à vous aviser qu’elle ne se tient pas responsable des erreurs pouvant s’être glissées dans  
des textes reçus en format « pdf » qui lui sont fournis par nos organismes, comités et/ou associations externes.

Poste #1

Odile Alain

Maire

Claude Vadnais

Poste #2

Jean-François Chagnon

Poste #6

Martine Bachand

Poste #5

Serge Desjardins

Poste #4

Yves Taillon

Poste #3

Yves Winter 
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La vie à Saint-Liboire

Depuis quelques mois, la Municipalité a mis en place un système d’infolettre via son site web. Vous avez l’oppor-

tunité de vous inscrire afin de recevoir un avis lorsque le Reflet est mis en ligne ou encore vous pouvez recevoir, 

une fois semaine, un courriel vous informant des nouveaux communiqués qui ont été publiés sur le site au cours 

des derniers jours. De plus, en cas d’information urgente (bris d’aqueduc, fermeture de route, etc.), soyez les 

premiers avisés via l’infolettre. Inscrivez-vous dès maintenant au www.st-liboire.ca, rendez-vous sous l’onglet  

« mes services municipaux » et par la suite sur la page « communiqué de presse » ou encore « journal municipal »

INFOLETTRE, 
ABONNEZ-VOUS !
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AVIS PUBLIC – Calendrier 2018 

Séances du Conseil Municipal de Saint-Liboire 
 
Conformément à l’article 148 du Code municipal, voici la liste des dates prévues pour la 

tenue des séances ordinaires du Conseil municipal de Saint-Liboire, pour l’année 2018.  

Ces séances débuteront à 19 h.  Toutes les séances se tiendront à la Salle du Conseil de 

l’hôtel de ville, située au 21, Place Mauriac, à Saint-Liboire. 

 
Mardi, le 16 janvier  

Mardi, le 6 février  

Mardi, le 6  mars  

Mardi, le 3 avril  

Mardi, le 1er mai  

Mardi, le 5 juin  

Mardi, le 3 juillet  

Mardi, le 14 août  

Mardi, le 4 septembre  

Mardi, le 2 octobre  

Mardi, le 6 novembre  

Mardi, le 4 décembre  

 

 
 
Donné à Saint-Liboire, ce 16 novembre  2017 
 
 
 

France Desjardins, GMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  
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Le mot des inspecteurs
STATIONNEMENT DE NUIT - RAPPEL

Selon le règlement no 290-16 concernant le stationnement et la 
circulation sur les chemins publics de la Municipalité et  autorisant 
certaines personnes à émettre des constats d’infraction, il est 
interdit de stationner tout véhicule dans les chemins publics de 
la Municipalité entre le 1er novembre et le 1er avril, de minuit à  
6 heures. Durant la période des fêtes, le stationnement sur rue  
est autorisé les 24, 25, 26 et 31 décembre et les 1er et 2 janvier.

ENTRETIEN DES VOIES PUBLIQUES ET DES TROTTOIRS

  La Municipalité de Saint-Liboire fait procéder, à ses frais, à  
l’entretien de l’assiette carrossable de l’ensemble des chemins 
publics de son territoire, dont elle a juridiction, sauf les trottoirs 
et bandes piétonnières;

  Il est interdit de procéder à l’amoncellement de neige, sur la 
propriété privée, de façon à nuire à la visibilité des conducteurs 
de véhicules routiers;

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

  Des amendes de 50 $ et d’au plus 1 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins  
100 $ et d’au plus 2 000 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale, peuvent être exigées pour la première 
infraction.

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

AVIS CONCERNANT  
LES DIFFÉRENTS BACS

Pour ne pas nuire à la circulation ou au 
 déneigement qui commencera bientôt, il est 
important de déposer vos bacs à ordures, 
de récupération ou de matières organiques 
au bon endroit. Vous pouvez suivre les indi-
cations au croquis ci-joint, soit de placer les 
bacs de façon à dégager le trottoir ou la voie 
publique et laisser un espace entre les bacs 
(lorsqu’il y en a plus d’un), pour faciliter les 
manœuvres du camion.
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La Municipalité de Saint-Liboire offre à toute sa population  
une collecte spéciale pour le ramassage des arbres de Noël.

Horaire de la collecte :

•   La collecte sera effectuée, jeudi le18 janvier 2018, si la  
température le permet.

Mettre en bordure de la route dès 7 h le matin.  
Prendre note que les employés ne retournent pas si l’arbre  
n’a pas été sorti assez tôt.

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

Comment doit se présenter votre arbre !

Sans décoration, ni neige ou givre artificiel,  
sans sac. C’est à ces seules conditions que  
votre arbre pourra être ramassé.

Assurez-vous qu’il n’est pas enterré  
sous la neige.

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

COLLECTE  
DES ARBRES  
DE NOËL

La Municipalité de Saint-Liboire  
vous remercie de votre bonne collaboration.
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1. Pourquoi une Politique de gestion des Plaintes?
Le conseil municipal prescrit l’excellence des services offerts aux citoyens. Il désire également être à l’écoute des résidents du territoire et veut tenter, dans la  
mesure de ses moyens, d’améliorer les services, le cas échéant.
2. Clientèle visée
Toute personne peut adresser une plainte à la Municipalité de Saint-Liboire. 
Ces personnes peuvent être un contribuable, un groupe de contribuables, des élus ou des fonctionnaires municipaux.
Quelques définitions :

Plainte :  Expression du mécontentement que l’on éprouve généralement reliée à une insatisfaction quant à un événement, une personne, un 
service ou un comportement humain.

Plainte fondée :  Lorsqu’il y a préjudice à quiconque, qui, généralement, va entraîner un changement, une correction de situation. Elle s’inscrit  
d’ailleurs dans une démarche de redressement.

Plainte non-fondée :  Lorsqu’il s’agit d’une rumeur ou d’une perception, que la demande est ponctuée d’imprécisions. Lorsqu’il s’agit d’un  commentaire, 
une suggestion, d’un avis ou d’une demande anonyme (non signée).

Plainte administrative :  Ceci fait référence à un changement de situation immédiat ou déterminé dans le temps qui corrige un préjudice temporaire.  
Par exemple, la réparation d’un nid de poule, d’un ponceau, le bruit, le déneigement, etc. Ce type de plainte est plutôt traité comme 
de l’information privilégiée pour l’administration.

3. Critères d’admissibilité d’une Plainte
Pour qu’une plainte puisse faire l’objet d’un examen par la Municipalité de Saint-Liboire, elle doit remplir les conditions suivantes :

• Être écrite et transcrite sur le formulaire prescrit par la municipalité;
• Le plaignant doit signer sa plainte écrite et donner ses coordonnées;
• Être suffisamment détaillée et fournir tous les renseignements nécessaires permettant une intervention;
• Touchant des biens ou services municipaux relevant de la Municipalité de Saint-Liboire;
• Touchant à des règlements ou lois relevant de la compétence de la Municipalité de Saint-Liboire;
•  Faire état d’une prétendue irrégularité ou d’un prétendu manquement à certaines règles de comportements généralement admises dans l’exercice d’une 

fonction ou tâche municipale;
• Se rapportant aux gestes ou aux décisions d’un élu, d’un organisme municipal ou d’un membre du personnel.

4. non-admissibilité d’une Plainte
• Une plainte anonyme;
• Une plainte visant un litige privé;
• Une plainte relevant d’une autre instance gouvernementale;
• Une plainte visant un sujet déjà porté à l’attention d’un tribunal;
• Une plainte verbale.

5. Confidentialité
La Municipalité de Saint-Liboire est soumise à l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. Quel que soit la nature de l’intervention de la Municipalité de Saint-Liboire, les plaintes sont traitées de manière confidentielle. 
6. modalités de traitement
Au besoin, un accusé réception est envoyé au plaignant. 
Le traitement des plaintes est effectué sous la responsabilité de la directrice générale de la Municipalité de Saint-Liboire, à moins que la plainte ne la vise  elle-même. 
Auquel cas, cette plainte est référée au maire.
Le plaignant, l’individu mis en cause, les employés de la municipalité et toute personne susceptible d’apporter un éclairage dans le règlement de la plainte sont 
contactées. 
À la suite de l’examen du cas par la direction, le citoyen est à nouveau contacté pour l’informer de la solution retenue et un rapport est inséré à son dossier.
Au besoin, le résultat de la plainte est communiqué aux élus lors d’une séance de travail.
7. délai de traitement
En règle générale, la direction se fait un devoir de régler la plainte dans les plus brefs délais. 
Pour les plaintes administratives, celles-ci font l’objet de rapports statistiques déposés au conseil en séance de travail.
8. désaCCord sur les ConClusions
Si le plaignant ou le requérant est en désaccord avec les conclusions, il peut soumettre son désaccord auprès de la directrice générale laquelle soumettra au conseil 
municipal la plainte et l’analyse réalisée par le personnel. 
Lors d’une séance publique, le conseil municipal rend sa décision dans les trente (30) jours et en informe le plaignant.
9. témoignage
Dans la mesure où des actions judiciaires doivent être entreprises, le plaignant est susceptible d’être obligé à se présenter devant un tribunal compétent.
Adoptée pAr lA résolution 2017-12-307

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE
POLITIQUE DE GESTION DES PLAINTES
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE
FORMULAIRE DE PLAINTE
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

ROMANS ADULTE
•  Une colonne de feu / Follett, Ken
•  Il y aura des morts / Senécal, Patrick
•  Les nouveaux voisins / McKenzie, Catherine
•  Danger! Ma belle-mère débarque / Bourgault, Catherine
•  Sisters / Adams, Michelle
•  Le temps de le dire. 1, 2 / Langlois, Michel
•  Dating you, hating you / Lauren, Christina
•  Les yeux du vide / Loisel, Élodie
•  L’année sans été. 3 / Lemieux, Julie
•  Il était une voix / Gray, Marie
•  Calendar girl. Octobre / Carlan, Audrey

DOCUMENTAIRES ADULTE
•  Le secret des Vietnamiennes / Thúy, Kim
•  Le temps des seigneurs / Bigras, Dan

ROMANS JEUNESSE
•   Ti-Guy la puck. 1, La révolte des mascottes  

/ Guilbault, Geneviève
•  Lèche-vitrines. 2 / Beauchesne, Sarah-Maude

•  Le cristal qui pousse / Proulx, Steve
•  Une jolie surprise / Bentley, Sue
•  Frimousse, le chaton perdu / Nolan, Tina

ALBUMS
•  Léon le raton à la découverte de la mer / Papineau, Lucie
•  Le mystère du mont Raton / Papineau, Lucie

Nouvelles acquisitions

BÉNÉVOLES ON A BESOIN  
DE VOUS!

L’HEURE DU CONTE 
Avec animation

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

Joyeuses Fêtes
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HORAIRE DE LA PATINOIRE DU CENTRE MARTIN-BRODEUR ( HIVER 2017 - 2018 )

POUR RÉSERVATION DE LA PATINOIRE, VEUILLEZ COMPOSER LE 450 778-7262 (JEAN CORDEAU)

LIGNE INFO PATINOIRE : 450 793-4688
ATTENTION :  L’HORAIRE DU SAMEDI EST RÉGULIÈREMENT MODIFIÉ

NOUS VOUS SUGGÉRONS FORTEMENT DE TÉLÉPHONER POUR
VÉRIFIER L’HORAIRE  DE LA JOURNÉE AVANT DE VOUS DÉPLACER.

N.B: L’ horaire peut être modifié en tout temps pour refaire la glace ou pour tout autre événement (si nécessaire)

LA PATINOIRE SERA FERMÉE :  
24 et 31 décembre  (fermeture à 16 h)  

25 décembre et 1er  janvier  (fermée) • 26 décembre et 2 janvier (ouverture à 13 h)
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Comité des aînés
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Merci à toute la population pour votre grande générosité lors de la guignolée du 16 décembre, ça nous a 

permis d’aider de nombreuses familles de notre municipalité.

La messe de Noël sera le 24 décembre à 19 h 30 et celle du jour de l’an le 1er janvier à 10 h. Nous 

 espérons vous y voir en grand nombre. Noël est d’abord la fête de la naissance de Jésus. C’est ce que nous  

célébrons le 25 décembre. Il ne faudrait pas oublier de se le rappeler. Les cadeaux, les partys, c’est bien, 

pourvu qu’on n’oublie pas que c’est avant tout la fête de Jésus que l’on célèbre. Disons-le à nos enfants. 

Amenez les enfants voir la crèche à l’église et assistez à une célébration de l’avant, et en plus assistez à la 

messe de Noël, ce serait une belle activité dans le temps des fêtes pour leur faire connaître Jésus.

Le 14 janvier , il y aura une messe pour bénir les membres des différents comités de notre église, dont les 

nouveaux qui ont été élus le 10 décembre dernier. 

Si vous désirez inscrire vos jeunes à un de nos différents parcours de catéchèse,  

vous pouvez le faire en tout temps en laissant un message au bureau de la paroisse au numéro :  

450 793-2322 et nous communiquerons avec vous. 

Nouvelles du comité pastoral, paroissial

À tous et à toutes  
un très joyeux Noël, que la naissance 

de cet enfant béni  
vous apporte la sérénité  

et l’espoir d’une vie meilleure
Mariline Therrien , présidente du C.P.P.
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Je ne sais pas où vous en êtes face à vos achats du temps des fêtes, j’espère que c’est déjà presque  

terminé! Je sais qu’avant même que le mois de décembre commence, certains ont déjà complété leurs 

achats de Noël. Ce serait le souhait de ma mère, mais pour cela il faudrait qu’elle ait ma liste bien avant, ce 

qui est une autre histoire… Il y a ceux qui font leurs achats tôt, mais il y a aussi les retardataires qui tous 

les ans font leurs achats de Noël à la dernière minute, souvent même le 24 décembre. Je me suis laissé 

dire que c’est majoritairement les hommes qui font leurs achats juste avant la fermeture des magasins 

pour le réveillon de Noël. Je ne fais pas partie de cette catégorie, mais presque… j’ai une bonne raison, je 

veux trouver le meilleur cadeau pour celle que j’aime. Que de stress pour ces cadeaux de dernière minute!

Je ne sais pas si vous étiez au courant qu’il existe deux sortes de cadeaux de dernière minute : ceux que 

l’on achète et aussi ceux que l’on déballe. En effet, il est possible d’ouvrir un cadeau à la dernière minute, 

vous ne le saviez peut-être pas pourtant il y en a un chez-vous. En effet, il y a un cadeau qui a été acheté il 

y a bien longtemps, mais qui d’année en année reste sous le sapin sans être déballé. C’est le cadeau le plus 

dispendieux, personne n’est en mesure de le payer, peut-être que vous n’aimez pas l’emballage, mais cela 

n’enlève rien à sa valeur. Ce cadeau c’est la vie éternelle dans la présence de Dieu, sa valeur est inestimable 

parce que Jésus l’a payé de sa vie en mourant sur la croix à notre place. Jésus savait que nous n’étions 

pas en mesure de l’acheter, même en étant la meilleure personne au monde, ou en faisant les plus grands 

sacrifices. Noël nous rappelle qu’un Sauveur est né, et que ce Sauveur est le cadeau le plus précieux que 

nous puissions recevoir. Allez-vous cette année déballer ce cadeau? N’attendez pas la dernière minute!

Romains 6.23, Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle dans le 

Christ Jésus notre Seigneur.

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

Sylvain Belval : 450 230-4417 

http : //st-liboire.weebly.com  

eebstl@hotmail.com
SUIVEZ-NOUS SUR

Un cadeau de dernière minute
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La MRC vous informe
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LES COLLECTES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 
À L’OCCASION DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN

Saint-Hyacinthe, le 29 novembre 2017 – Comme à chaque année, la période des Fêtes nous revient à grands pas, avec ses festivités, ses réjouissances et ses 
congés. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains souhaite rappeler à la population de ses municipalités membres que les collectes de résidus 
domestiques et de matières recyclables qui sont normalement prévues les lundis 25 décembre 2017 et 1er janvier 2018, seront effectuées le jour ouvrable 
suivant, soit les mardis 26 décembre 2017 et 2 janvier 2018.

Pour plus d’information sur les collectes 2018, la Régie invite la population à consulter les calendriers de collectes distribués en début décembre à l’intérieur 
du Publi-Sac ainsi que son site Internet au www.riam.quebec .

Tous les membres du conseil d’administration ainsi que le personnel permanent de la Régie profitent de l’occasion pour offrir à toute la population ses  
meilleurs voeux pour la période des fêtes ainsi que pour la nouvelle année qui s’amorce. Il est important de rappeler que c’est grâce à l’excellente collabora-
tion de tous les citoyens des municipalités membres, qui posent les gestes appropriés pour favoriser une saine gestion des matières résiduelles en utilisant 
les services qui leurs sont offerts, que nous contribuons collectivement à maintenir la qualité de notre environnement. Il est important de poursuivre leurs 
efforts afin de contribuer à réduire d’avantage la quantité de matières résiduelles destinées à l’enfouissement. C’est tous ensemble que nous pouvons faire 
une différence
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L’avertisseur de monoxyde de carbone est désormais obligatoire  
dans votre municipalité (certaines municipalités peuvent avoir supprimé cet article)

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et sans saveur, qui cause chaque année des décès.  
Pourquoi? Parce que les maisons sont plus étanches qu’auparavant et les appareils à combustion sont beaucoup  
plus performants. Un avertisseur de monoxyde de carbone résidentiel doit être installé dans les cas suivants :

>  Lorsque la maison ou le logement est desservi par un appareil à combustion (utilisation ou chauffage avec un  
combustible solide tel : mazout, bois, propane, éthanol, charbon, gaz naturel, granules, etc.).

>  Dans tout bâtiment où un garage est relié à la résidence et où un véhicule ou un équipement fonctionnant à  
combustion est susceptible de se trouver.

RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ INCENDIE
Afin de répondre aux exigences du ministère de la Sécurité publique, votre municipalité a adopté, il y a un peu plus d’un an, un nouveau règlement visant à établir des 
exigences pour la protection des incendies et la sécurité des personnes dans les bâtiments se trouvant sur son territoire. Ce règlement est disponible à votre bureau 
municipal. Son application a été confiée au Service régional de prévention incendie de la MRC des Maskoutains. Voici quelques règles de sécurité à respecter :

Affichage de l’adresse
Il est essentiel que votre numéro d’immeuble soit bien visible depuis la voie publique. En cas d’urgence, il sera  
beaucoup plus facile de trouver votre adresse afin d’intervenir rapidement.

Le règlement municipal à cet effet mentionne que :

>  Tout bâtiment principal doit être muni d’un numéro d’immeuble sur fond contrastant au revêtement extérieur, éclairé 
au besoin afin d’être visible en tout temps.

>  Pour les bâtiments situés à plus de six mètres de la voie publique, une plaque indiquant l’adresse doit être installée 
en bordure de l’emprise de voie publique.

Rappel : Extincteurs dangereux
Le gouvernement canadien a émis un important rappel concernant des extincteurs qui pourraient être dange-
reux. Près de 2,7 millions d’exemplaires sont ainsi rappelés uniquement au Canada. Les extincteurs peuvent 
se boucher et ne pas pulvériser en cas de besoin. Par ailleurs, la force de la buse de ces extincteurs, qui est 
très puissante, peut représenter un risque de blessure ou de bris de matériel.

Kidde et Garrison
Le rappel vise deux types d’extincteurs de marques Kidde et 
Garrison qui sont des extincteurs munis d’une poignée en plas-
tique et les extincteurs Pindicator munis d’un bouton pressoir. 

Au Canada, en date du 2 novembre 2017, deux incidents où l’extincteur ne s’est pas activé correctement ont été si-
gnalés à l’entreprise. Des dommages matériels ont été déclarés dans le cadre d’un de ces incidents. Aucune blessure 
n’a été rapportée.

Les extincteurs munis d’une poignée en plastique ont été vendus du 1er janvier 1973 au 15 août 2017. 

Les extincteurs Pindicator munis d’un bouton pressoir ont été vendus du 11 août 1995 au 22 septembre 2017. 

Pour information : 1-855-233-2882 Kidde (sans frais)

SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE

Service régional de prévention incendie • MRC des Maskoutains

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

Izabelle Rioux, préventionniste

450 774-3127 • prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de  
Saint-Liboire, tenue le 5 décembre 2017, à 20 h, à la salle du Conseil, située au 
21, Place Mauriac à SaintLiboire.
Sont présents :
Mesdames les conseillères Odile Alain et Martine Bachand
Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Winter, Yves Taillon et 
Serge Desjardins
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, Claude Vadnais.
Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale et  
secrétaire-trésorière.
Avant de débuter la séance, un tirage au sort a été effectué par un citoyen pour 
le concours préparé par le CCR.  La gagnante est Emma Goulet Guévin, 5 ans.  Un 
cadeau lui sera offert à la séance spéciale du conseil du 11 décembre prochain. 
PRÉAMBULE 
1.1 Ouverture de la séance
Claude Vadnais, maire, constate le quorum à 20 h et souhaite la bienvenue 
aux personnes présentes. France Desjardins, directrice générale et secrétaire- 
trésorière, est également présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.
1.2 Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2017-12-296
Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Jean-François 
Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour 
soit adopté tel que déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière en  
laissant le point 12 « divers » ouvert.  
ORDRE DU JOUR :
1. PRÉAMBULE
1.1 Ouverture de la séance
1.2 Adoption de l’ordre du jour
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2017
2. PÉRIODE DE QUESTIONS
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1 Adoption des comptes payés en novembre 2017
3.2 Adoption des comptes à payer
3.4 Formation ADMQ – PL122 / DG et Adjointe
3.5 Dépôt du compte rendu du Comité de circulation routière (CCR)
3.6 Projet de règlement taux de taxes et tarifs pour 2018 – Avis de motion
3.7 Demande d’appui fonds développement rural – Les citadins jardinent
3.8 Réserve pour puits – transfert des sommes perçues en 2017
3.9 Renouvellement d’adhésion OBV Yamaska
3.10 CIM – Soutien technique et logiciels 2018
3.11 Demande d’appui financier CBVDF (bassins versants Delorme et Ferré)
3.12 Demande d’appui financier Rivière Chibouet
3.13 Politique de gestion des plaintes -  adoption
3.14 Nomination membre du conseil – patrimoine MRC
3.15 Liste de documents d’archives pour destruction 2017 / 2018
3.16 Demande d’appui financier Ruisseau Vandal (CARV)
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 Demande des pompiers pour budget souper des fêtes
4.2  Renouvellement d’adhésion du directeur à l’Association des Chefs en sé-

curité incendie

4.3 Entériner formation OSST – Capitaine Martin Bougie
5. TRANSPORT ROUTIER
5.1 Permanence de l’employé aux travaux publics - Rénald Larocque
5.2 Achat et installation d’un contrôleur de calcium
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1 Achat et installation d’un panneau déporté pour l’usine d’eau potable
6.2 Plans et devis finaux du secteur Morin et Deslauriers
6.3 Offre de services – étude géotechnique pour réservoir usine eau potable
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis
7.2 Demande de dérogation mineure – 91, rang Charlotte
7.3 Demande de PIIA – 5, rue Saint-Patrice
7.4 Nomination président et vice-président CCU
8. LOISIRS ET CULTURE
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR
10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
11. CORRESPONDANCE
12. DIVERS
13. LEVÉE DE LA SÉANCE
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2017
Résolution 2017-12-297      
Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 14 novembre 2017 soit adopté tel que présenté.
2. PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour la pre-
mière période de questions. 10 minutes sont accordées à la première période de  
questions, selon le règlement 205-06.
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1 Adoption des comptes payés – novembre 2017
Résolution 2017-12-298
Il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé de la conseillère Odile 
Alain et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des 
comptes payés du mois de novembre 2017 totalisant la somme de 182 232,73 $, 
en plus des salaires versés au montant de  59  911,83  $ et d’en ratifier le  
paiement.
La liste complète des comptes payés est disponible dans le procès-verbal publié 
sur notre site internet au www.st-liboire.ca ou au bureau municipal.
3.2 Adoption des comptes à payer 
Résolution 2017-12-299
Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée  et que les fonds sont 
disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux postes budgétaires 
concernés ;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Martine Bachand, appuyé du 
conseiller Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter 
la liste des comptes à payer totalisant la somme de 4 543,21 $ et d’autoriser la 
directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général d’admi-
nistration.
La liste complète des comptes à payer est disponible dans le procès-verbal publié 
sur notre site internet au www. st-liboire.ca ou au bureau municipal.
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3.3 Formation ADMQ – PL122 / Directrice générale et adjointe
Résolution 2017-12-300
Considérant les impacts de la nouvelle Loi 122 et tout ce que ça implique à  
plusieurs niveaux et qu’il est impératif que la directrice générale accompagnée 
de son adjointe participent au perfectionnement donné par l’ADMQ;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Odile Alain, appuyé du 
 conseiller Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’autoriser l’inscription de la directrice générale et de son adjointe à la formation 
donnée par l’ADMQ en février prochain le tout au montant d’environ 1 100$ plus 
les taxes applicables, de plus que toutes dépenses inhérentes à la formation 
telle que prescrit par règlement et d’en effectuer le paiement à même le fonds 
général d’administration.
3.4 Dépôt du compte rendu du Comité de circulation routière – CCR
La directrice générale et secrétaire-trésorière procède au dépôt du compte  rendu 
du Comité de circulation routière – CCR de la municipalité de Saint-Liboire.
3.5 Projet de règlement taux de taxes et tarifs pour 2018 – Avis de motion
Résolution 2017-12-301
Monsieur le conseiller Yves Winter donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance sera soumis, pour adoption, un règlement décrétant les taux de taxes 
et les différents tarifs pour l’exercice financier 2018 du budget estimé à environ 
3 215 740 $. Lors de cette séance, il sera uniquement question des prévisions 
budgétaires 2018 ainsi que l’adoption du programme triennal des immobilisa-
tions 2018-2019-2020. 
Un projet de ce règlement est présenté et déposé séance tenante.
3.6 Demande d’appui au fonds de développement rural
Résolution 2017-12-302
Considérant la demande d’appui au fonds de développement rural pour le projet 
« Les citadins jardinent » présenté par l’organisme CCCPEM (Comité de citoyens 
et citoyennes pour la protection de l’environnement Maskoutain);
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du 
 conseiller Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents d’appuyer le projet d’agriculture urbaine «  Les citadins jardinent  »  
présenté par l’organisme CCCPEM (Comité de citoyens et citoyennes pour la  
protection de l’environnement Maskoutain).
3.7 Réserve pour puits – transfert des sommes perçues en 2017
Remis à une séance ultérieure par manque d’information.
3.8 Renouvellement d’adhésion à OBV Yamaska
Résolution 2017-12-303             
Considérant la demande de renouvellement d’adhésion à OBV Yamaska ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Taillon, appuyé de la 
conseillère Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser le renouvellement d’adhésion à OBV Yamaska au montant annuel de 
50 $ et d’en autoriser le paiement au budget 2018.
3.9 CIM – Soutien technique et logiciels 2018
Résolution 2017-12-304              
Considérant les différents services et logiciels offerts par la Coopérative d’Infor-
matique Municipale ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-François Chagnon, 
 appuyé de la conseillère Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents d’accepter le soutien technique de CIM étant notre fournisseur de  
services et logiciels totalisant la somme d’environ 6 300 $ taxes incluses et d’en 
effectuer le paiement au budget de l’année 2018.

3.10  Demande d’appui financier Comité des bassins versants Delorme et Ferré 
(CBVDF)

Résolution 2017-12-305             
Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité des  
bassins versants Delorme et Ferré ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du  
conseiller Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
consentir le montant de 150 $ et d’en autoriser le paiement au budget 2018.
3.11 Demande d’appui financier Comité de revitalisation de la Rivière Chibouet
Résolution 2017-12-306               
Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité de  
revitalisation de la Rivière Chibouet ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Taillon, appuyé du  
conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
consentir le montant de 150 $ et d’en autoriser le paiement au budget 2018.
3.12 Politique de gestion des plaintes - adoption
Résolution 2017-12-307               
Considérant la recommandation de notre aviseure légale à l’effet d’adopter 
une politique de gestion des plaintes, suite à une rencontre avec les élus et les  
employés municipaux ;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Martine Bachand, appuyé de la 
conseillère Odile Alain et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter 
une politique de gestion des plaintes, laquelle est déposée séance tenante.
3.13 Nomination membre du conseil – patrimoine MRC
Résolution 2017-12-308               
Considérant la demande de la MRC à l’effet de nommer un membre du conseil 
sur le comité « patrimoine de la MRC des Maskoutains » ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-François Chagnon, appuyé 
du conseiller Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de nommer monsieur Yves Taillon sur le comité du patrimoine de la MRC des 
Maskoutains.
3.14 Liste de documents d’archives pour destruction 2017 / 2018
Résolution 2017-12-309               
Considérant la liste de documents d’archives qui est déposée pour destruction 
2017 / 2018 ;
Considérant que les élus se déclarent satisfaits des documents présentés, 
séance tenante, en regard avec ce dossier, et souhaitent procéder aux délibéra-
tions sur le sujet présenté ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-François Chagnon, appuyé 
du conseiller Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’auto-
riser la directrice générale à procéder à la destruction des archives tel qu’indiqué 
sur la liste de notre archiviste M. Dominic Boisvert en ce qui a trait aux années 
2017 /2018.  À noter qu’en plus le conseil autorise la destruction par déchique-
tage, tel que requis et en effectue le paiement à même le budget de 2018.
3.15 Demande d’appui financier Ruisseau Vandal (CARV)
Résolution 2017-12-310             
Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité pour 
l’avenir du Ruisseau Vandal (CARV) ;
Considérant que les élus se déclarent satisfaits des documents présentés, 
séance tenante, en regard avec ce dossier, et souhaitent procéder aux délibéra-
tions sur le sujet présenté ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du  
conseiller Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
consentir le montant de 150 $ et d’en autoriser le paiement au budget 2018.
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4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 Demande des pompiers pour budget souper des fêtes
Résolution 2017-12-311
Considérant la demande des pompiers pour un souper des fêtes le 27 janvier 
prochain;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Odile Alain, appuyé de la 
conseillère Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser la directrice générale à leur remettre la somme de 500  $ sur pré-
sentation de pièces justificatives et d’en effectuer le paiement au budget 2018.
4.2  Renouvellement d’adhésion du directeur incendie à l’Association des 

Chefs en sécurité incendie
Résolution 2017-12-312
Considérant la demande de renouvellement d’adhésion du Directeur du service 
de sécurité incendie de la Municipalité à l’Association des Chefs en sécurité  
incendie du Québec ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé 
du conseiller JeanFrançois Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents de procéder au renouvellement de l’adhésion du Directeur du service de 
sécurité incendie à l’Association des Chefs en sécurité incendie du Québec pour 
l’année 2018 au montant de 255 $ plus les taxes applicables et d’en autoriser le 
paiement au budget 2018.
4.3  Entériner formation OSST (Officier santé et sécurité au travail) –  

Capitaine Martin Bougie
Résolution 2017-12-313
Considérant la demande pour formation OSST qui s’est tenue au début du mois 
de novembre, à laquelle le capitaine Martin Bougie a assisté;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du  
conseiller Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’enté-
riner la dépense pour formation du capitaine Martin Bougie pour OSST donné 
les 11 et 12 novembre derniers par Icarium Groupe Conseil inc., et ce, pour la 
somme d’environ 230 $ taxes incluses et d’en effectuer le paiement.
5. TRANSPORT ROUTIER 
5.1 Permanence de l’employé aux travaux publics – Rénald Larocque
Résolution 2017-12-314
Considérant que l’embauche de monsieur Rénald Larocque, employé des travaux 
publics était assortie à une période de probation de six mois et qu’elle doit se 
terminer le 7 décembre prochain, selon son contrat d’embauche ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-François Chagnon,  
appuyé de la conseillère Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents de reporter la permanence de monsieur Rénald Larocque au 7 mars 
2018, et ce, dans le but d’évaluer son rendement pendant la saison hivernale.
5.2 Achat et installation d’un contrôleur de calcium
Résolution 2017-12-315
Considérant le besoin d’acquérir un contrôleur de calcium pour le camion de 
déneigement ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Taillon, appuyé du  
conseiller Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de faire l’achat et l’installation d’un contrôleur de calcium pour le camion de  
déneigement au montant d’environ 5 535 $ plus les taxes applicables et d’en 
effectuer le paiement au budget 2018.
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
6.1 Achat et installation d’un panneau déporté pour l’usine d’eau potable
Résolution 2017-12-316
Considérant le besoin de procéder à installer un panneau déporté pour deux  

variateurs de vitesse (drives) aux puits numéro 1 et 3 ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du  
conseiller Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  de faire l’achat et l’installation d’un panneau déporté pour les variateurs 

de vitesse aux puits numéro 1 et 3 le tout totalisant la somme d’environ  
10 925 $ plus les taxes applicables, tel que présenté à la soumission de Contrôle  
PM inc. ; 

>  d’accepter la soumission de Dion & Fils inc. pour les raccords électriques des 
variateurs au panneau déporté le tout moyennant la somme d’environ 4 190 $ 
plus les taxes applicables ;

>  Et d’en effectuer le paiement.  À noter que ces montants pourront être  
remboursables par le programme de la taxe d’accise, TECQ.

6.2 Plans et devis finaux du secteur Morin et Deslauriers  
Résolution 2017-12-317
Monsieur le conseiller Jean-François Chagnon déclare son intérêt dans le  
prochain point et se retire des délibérations.
Considérant que la municipalité doit procéder à finaliser le secteur Morin et  
Deslauriers ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller  Yves Winter, appuyé de la 
conseillère Odile Alain et résolu à l’unanimité des conseillers présents  de  
mandater la firme WSP, en l’occurrence monsieur Jean Beauchesne, ingénieur 
à finaliser les plans et devis du secteur des rues Morin et Deslauriers selon son 
offre datée du 28 novembre 2017 au montant d’environ 16 640 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement.  À noter que ce montant pourrait être 
remboursable par un programme d’aide financière.
Monsieur le conseiller Jean-François Chagnon reprend son siège à la fin de ce 
point.
6.3  Offre de services – étude géotechnique pour réservoir usine d’eau potable  
Résolution 2017-12-318
Considérant que la municipalité doit procéder à une étude géotechnique pour 
l’agrandissement d’un réservoir à l’usine d’eau potable ;
Considérant que les élus se déclarent satisfaits des documents présentés, 
séance tenante, en regard avec ce dossier, et souhaitent procéder aux délibéra-
tions sur le sujet présenté ;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Martine Bachand, appuyé 
du conseiller Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents  de  
mandater le Labo Montérégie selon son offre de services datée du 28 novembre 
dernier au montant d’environ 7 400 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer 
le paiement.  À noter que ce montant pourrait être admissible à la taxe d’accise 
TECQ.
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis
Une liste, datée du 23 novembre 2017, des permis et certificats émis est  
déposée représentant sept (7) permis pour un montant total de 130 201 $ par la 
directrice générale séance tenante.
7.2 Demande de dérogation mineure – 91 rang Charlotte
Résolution 2017-12-319
Monsieur le conseiller Yves Taillon déclare son intérêt dans le prochain point et se 
retire des délibérations.
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure 
 relativement au nombre d’accès à la propriété et à l’implantation d’enseignes sur 
poteau pour la propriété située au 91, rang Charlotte (lot 5 582 317 et 5 582 318);
Considérant qu’il y a déjà, sur le territoire municipal, une station-service 
 aménagée avec trois accès à la propriété;
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Considérant qu’il est plus sécuritaire d’aménager les accès de cette façon afin 
d’éviter les interactions entre les véhicules et les camions lourds;
Considérant que cette situation ne semble pas causer préjudice pour le voisi-
nage;
Considérant que la superficie maximale des enseignes sur poteau prescrite par 
le règlement devrait être respectée;
Considérant que la servitude de non-accès à l’emprise de l’autoroute restreint les 
possibilités d’implantation des enseignes afin qu’elles soient visibles et qu’elles 
respectent les normes établies;
Considérant qu’aucune option ne permet de localiser les enseignes de façon 
conviviale sur le terrain en respectant l’ensemble des dispositions réglemen-
taires, particulièrement en ce qui a trait à la distance du bâtiment;
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 15 no-
vembre 2017;
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire en-
tendre par le Conseil ce jour suite à la publication d’un avis public à cet effet en 
date du 16 novembre 2017;
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 
conseillère Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’accorder la dérogation mineure, soit d’autoriser l’implantation de :
• Trois accès à la propriété sur le rang Charlotte;
•  Une enseigne sur poteau à une distance de 23,38 mètres d’une autre enseigne 

sur poteau;
•  Une enseigne sur poteau à une distance de 30,68 mètres d’un bâtiment situé 

sur le terrain de la propriété concernée;
Le tout tel que montré au plan faisant partie de la demande déposée par les 
Services EXP inc. le 07 novembre 2017.
Monsieur le conseiller Yves Taillon reprend son siège à la fin de ce point.
7.3 Demande de PIIA – 5, rue Saint-Patrice
Résolution 2017-12-320 
Considérant la demande reçue par l’inspectrice en bâtiment et en environne-
ment;
Considérant que cette demande est assujettie au Règlement #272-14 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale;
Considérant l’avis du Comité consultatif d’urbanisme en date du 15 novembre 
2017 à l’égard du projet ci-après énuméré;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-François Chagnon,  
appuyé du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers, que le 
Conseil approuve le projet suivant :
•  Le projet de construction d’une habitation trifamiliale isolée au 5,  rue Saint-

Patrice.
Le projet approuvé est sujet aux conditions établies par le Comité consultatif 
d’urbanisme, si tel est le cas.
7.4  Nomination du président et vice-président du Comité consultatif  

d’urbanisme
Résolution 2017-12-321 
Considérant que le Règlement numéro 51-96 constituant un comité consulta-
tif d’urbanisme et ses régies de régie interne prescrit que le président et vice- 
président doivent être élus chaque année, lors d’une séance du Conseil muni- 
cipal tenue au mois de mars;
Considérant la résolution numéro CCU-943-17, adoptée le 15 novembre 2017 et 
par laquelle le CCU a nommé son Président et son Vice-président;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du  
conseiller Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents de nommer Yves Taillon à titre de Président et Serge Desjardins à 
titre de Viceprésident du Comité consultatif d’urbanisme (CCU), pour un terme  
venant à échéance le 31 mars 2018.
8. LOISIRS ET CULTURE
Aucun dossier n’y fut discuté.
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont  
déroulés durant le mois. 
Madame Odile Alain : Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
Monsieur Jean-François Chagnon : Aucun comité
Monsieur Yves Winter  : Parade de Noël, Saint-Liboire en Fête, Politique de la  
Famille
Monsieur Yves Taillon: Comité consultatif d’urbanisme et Cours d’eau
Monsieur Serge Desjardins: Comité consultatif d’urbanisme
Madame Martine Bachand : Loisirs
Monsieur Claude Vadnais : MRC des Maskoutains
10. PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour la deu-
xième période de questions. 10 minutes sont accordées à la seconde période de  
questions, selon le règlement 205-06.
11. CORRESPONDANCE 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 15 novembre au 5  
décembre 2017 a été transmise à chaque membre du conseil.
12. DIVERS
Aucun point n’y a été discuté.
13. LEVÉE DE LA SÉANCE
Résolution 2017-12-322
Il a été proposé par le conseiller Serge Desjardins, appuyé de la conseillère Mar-
tine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit 
clôturée à 20 h 50.
Le maire

_______________________________________________________________________________

Claude Vadnais

La directrice générale/secrétaire-trésorière 

_______________________________________________________________________________

France Desjardins

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve  
suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 16 janvier 2018 et 
signé par la directrice générale (ou sa représentante) et le maire ou la personne 
qui présidera cette séance.

PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI 16 JANVIER 2018 À 19 H 

À LA SALLE DU CONSEIL

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

OIRE,
LLE 
S !”

La sécurité avant tout!
Assurance responsabilité

Raynald Julien, prop.

450 230.7672
Jesse Wilson, prop.

450 577.0220

ÉMONDEXPERT INC.
T EGATABA & EGADNOMÉ

URGENCE 24H

FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

GÉRARD
& FILS

INC.

DI N

Pierre et Serge Dion
Saint-Liboire

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

Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h

Dim. Fermé

Li vrai son  
gra tui te

Pharmacie 
Nicolas Borri
Pharmacien propriétaire

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

Membre affilié à

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

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

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



Heures d’ouverture
Siège social et Centre de services

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

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

Courriel : caisse.t90004@desjardins.com


