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Le prochain Reflet  
seRA dIsponIbLe Le 19 juIn.

Le samedi 16 juin 2018
LIEU : PARC DES BÉNÉVOLES

VOIR LES DÉTAILS À L’INTÉRIEUR, 
PAGES 17 À 21.

AUX PERSONNES DESSERVIES PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC

Le rinçage (purge) du réseau d’aqueduc  
aura lieu à compter du 22 mai 2018

> VOIR LES DÉTAILS EN PAGE 7
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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.

À la
 mairie
ConseIL  
MunICIpAL
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Services
MunICIpAuX

France desjardins, GMA 
Directrice générale 
& secrétaire-trésorière

Louise brunelle 
Directrice générale adjointe

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

Rénald Larocque 
Employé de voirie

patricia perazzo Ratto 
Traitement des eaux

Yves Ménard 
Directeur incendie

serge desjardins 
Service de premiers répondants

www.st-liboire.cahôtel 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

Téléphone : 450 793-4825
Responsable : Francine Dion
Site internet : www.loisirsdestliboire.ca 
Ligne info aréna Sogetel : 450 793-4688 
heures d’ouverture :  
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Coordonnées

Loisirs

de LA MunICIpALItÉ

de st-liboire inc.

Téléphone : 450 793-4751
Responsable : Julie Girouard
heures d’ouverture :  
Lundi : ........................... 8 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

Bibliothèque
MunICIpALe
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La vie à
SAINT-LIBOIRE
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Saint-Liboire, 15 mai 2018 – Énergir effectuera des travaux à son poste de vanne situé près du 260,  
rue Saint-Patrice à Saint-Liboire. Les travaux débuteront le 22 mai prochain et s’échelonneront sur une  
période d’environ 4 semaines.  L’horaire des travaux sera du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h.

Durant cette période, le côté ouest de la rue Saint-Patrice en face du poste d’Énergir sera entravé, mais  
la circulation sera maintenue en tout temps.  Une circulation en alternance avec feux de circulation sera 
instaurée temporairement afin de faciliter les déplacements sur la rue et d’assurer la sécurité aux abords  
du chantier.

Comme c’est le cas dans tous ses travaux d’aménagement et d’amélioration de son réseau, Énergir compte 
déployer tous les efforts nécessaires afin de minimiser les impacts de ces travaux.

Pour toutes questions concernant ces travaux, nous vous invitons à joindre les affaires publiques d’Énergir 
au 514-598-3449 / 1-866-598-3449 ou à communications@energir.com

Travaux dans la municipalité de Saint-Liboire

AVIS PUBLIC
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Le mot de l’inspecteur
en bâtiment et en environnement

Le propriétaire, le locataire ou  l’occupant 
d’un lot vacant ou d’un terrain situé à 
 l’intérieur des limites de la  Municipalité 
doit faire, chaque printemps, un  nettoyage 
complet comprenant la coupe des  
mauvaises herbes et arbustes spécia-
lement les hautes herbes teigneuses  
(arctium minus, arctium lappa) et l’herbe 
à poux (ambrosia trifida, ambrosia  
artémisilifolia).

Dans les secteurs du périmètre d’urbanisation (village), la 
coupe de mauvaises herbes doit être faite au moins une 
fois par année au plus tard le 15 juin. 

Dans le secteur agricole, la coupe de mauvaises herbes 
doit être faite au moins une fois par année, au plus tard 
le 15 juillet autour de tout bâtiment pour une bande  
de 10 mètres et le long des routes pour une profondeur de 
50 mètres à partir de l’emprise du chemin. 

De plus, le Règlement numéro G-200  stipule que tout 
propriétaire d’un terrain vacant (autre qu’un champ  
cultivé ou en pâturage) ne peut laisser pousser le gazon à 
une hauteur de plus de 20 cm.

La coupe de l’herbe et des mauvaises herbes

Pour un environnement agréable…

Lors de la tonte de gazon, il est important  
que chacun nettoie les résidus de gazon  
qui peuvent s’épandre  
sur le trottoir ou dans la rue.  

Merci de votre compréhension!

Avis
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LE SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS
VOUS INFORME

AUX PERSONNES DESSERVIES PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC

OBJET: Bris du robinet d’arrêt
La Municipalité tient à vous informer que selon l’article 9, chapitre 4 du règlement 297-17 concernant 
les raccordements aux réseaux d’aqueduc et d’égout ainsi que les rejets dans les réseaux d’égout « Tout 
propriétaire doit s’assurer que la bouche à clé du robinet d’arrêt de la boîte de service pour le raccorde-
ment d’aqueduc desservant sa propriété demeure en tout temps dégagée, accessible, opérable et ne soit pas  
endommagée, à défaut de quoi, il sera tenu de défrayer le coût de son dégagement, de sa réparation, de sa 
réfection ou de son remplacement. »

De plus les frais de réparation des cours pavées ou autres sont à la charge des propriétaires dans le cas où 
la Municipalité doit faire des travaux à l’endroit de la boîte de service.

OBJET: Rinçage (purge) du réseau d’aqueduc
Veuillez prendre note que le Service des travaux publics de la municipalité de Saint-Liboire procèdera à un 
rinçage (purge) du réseau d’aqueduc à compter du 22 mai 2018  

Les avantages de ce rinçage sont nombreux :

> Ralentir la dégradation du rendement hydraulique des conduites
> Améliorer la qualité de l’eau
> Réduire les désagréments des usages causés par l’eau rouillée

Au cours des opérations de rinçage, il est normal que l’eau devienne brouillée ou qu’elle change de  
couleur (eau jaunâtre ou brunâtre), le temps des travaux, qui peuvent s’échelonner sur quelques jours.  
Nous tenons également à vous prévenir qu’il serait préférable de ne pas faire la lessive pendant ces  
travaux, car celle-ci pourrait être affectée en tachant les vêtements. Malgré tout, l’eau demeure potable.

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.



8  •  Le Reflet  •  Mai 2018  •  www.st-liboire.ca

La municipalité vous rappelle que le 2e versement   
de taxes municipales est dû pour le 19 juin 2018.

Le buReAu MunICIpAL seRA FeRMÉ Le LundI 21 MAI 2018

jouRnÉe nAtIonALe des pAtRIotes

Bonjour à vous tous. 
voici quelques nouvelles du comité de la Politique de la Famille.
une nouveauté cette année, à la suite d’une initiative citoyenne, la municipalité a décidé de mettre sur 
pied un jardin-école. Il sera à la disponibilité des jeunes de l’école, du camp de jour et du CPE. Ce jardin 
se veut un endroit où les jeunes pourront apprivoiser les travaux du potager et les récoltes. Les légumes 
récoltés pourront servir à faire des activités de cuisine avec les jeunes.
voici les membres de ce sous-comité; mesdames Audrey Gauvin et Marianne Goulet, instigatrices  
du projet, Sylvianne Nadeau, présidente de la SHELTC, Amélie Cordeau du CCCPEM, messieurs Yves 
Taillon et Yves Winter, élus. Suivez les différentes activités de ce beau projet dans le Reflet et sur la page 
Facebook du jardin. Le jardin se situera au bout des jeux de pétanque, une visite est prévue lors de la 
journée de Saint-Liboire en Fête le 16 juin de 10 h à 14 h. L’ouverture officielle se fera lors de cette visite 
à 13 h 30.
Quelques mots du comité des ainés. Les activités se poursuivent, vérifiez les autres annonces dans 
le Reflet. M. Raymond Tardif a décidé de quitter le comité des ainés en 2018.  M. Tardif fut le premier 
responsable et président de ce comité, je tiens personnellement et au nom de la municipalité à le  
remercier pour l’excellent travail tout au long de ces années. À la suite de ce départ, Mme Denise Heine 
devient donc présidente du comité et Mme Georgette Meunier, trésorière.
Le Coin des Zados a maintenant terminé ces activités, encore une fois des soirées bien appréciées des 
parents. Ses activités reprendront en septembre un gros merci à tous les bénévoles.
Merci à tous et à la prochaine.
Yves Winter 
Conseiller municipal et RQF

Politique de la  Famille
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

Romans adulte
•  Yamaska. Julie / Boyer, Anne

• Yamaska. Réjanne / Boyer, Anne

• Yamaska. Hélène / Boyer, Anne

• Si tu t’éloignes de moi / Fielding, Joy

• Sans défense / Coben, Harlan

• Le temps de le dire. 3 / Langlois, Michel

• 1 week-end sur 2 / Cloutier, Geneviève

• Sur le quai des gares / Cloutier, Pascal,

• Les portes du couvent / Bouchard, Marjolaine

• La femme à la fenêtre / Finn, A. J.

•  Les 12 travaux d’Émeraude Kelly qui voulait changer sa vie  
/ Eschenazi, Carole-Anne

documentaiRes adulte
•  Mister playoffs : l’histoire de Daniel Brière : biographie  

/ Leclerc, Martin
•  La renaissance : retrouver l’équilibre intérieur  

/ Gervais, Marc
• Être l’artiste de sa vie / Turcotte, Richard

Romans Jeunesse
• La sentence des ricaneurs / Doyle, Roddy
• L’arbre enchanté / Marvau
• La soirée pyjama / McAuley, Rowand, Sophie
• Les chevaux de la ville fantôme / Osborne, Mary Pope
• Dans la gueule des lions / Osborne, Mary Po

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.
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VOITURAGE ET ACCOMPAGNEMENT

Comité des aînés
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pRogRAMMAtIon
printeMps-été 2018
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La Municipalité tient à vous informer que dans le  
cadre de la course St-Liboire en action qui aura lieu 
le samedi 2 juin 2018 de 8 h 30 à 11 h 30, les rues 
suivantes seront fermées, seule la circulation locale 
sera autorisée : Pâquette, Carré du  Boisé, Rodier, des 
Pins, des Cèdres, des Érables, des Plaines, Dion, Plante, 
Blanchette, Morin et Deslauriers.  

Pour toutes informations supplémentaires,  
veuillez contacter les responsables,  

Chantal Beaupré et Dominique Verrier.

Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la course « St-Liboire en action » reviendra pour une 4e édition le samedi 2 juin,  
dès 8 h 45, au parc des Bénévoles. La municipalité et l’école Henri-Bachand invitent toute la population, petits et grands, 
à venir courir avec nous. Profitez de l’occasion pour inviter votre entourage à venir bouger avec vous! 

Cette course amicale et familiale se déroulera de façon sécuritaire dans les rues de notre beau village. Il y aura 3 parcours 
offerts aux participants : la course de 1 km, la course ou la marche de 3 km et la course de 5 km. Cette activité rassem-
bleuse vous est offerte GRATUITEMENT ET SANS INSCRIPTION! Nous enverrons un sondage sous peu pour nous aider à 
mieux organiser l’évènement. 

Nous poursuivons notre association avec Opération Enfant-Soleil afin d’amasser des dons pour les enfants malades, une 
cause qui nous tient tous à cœur. Nous aurons un kiosque sur place afin d’atteindre notre objectif de 2 500 $. Même si 
vous ne pouvez pas participer à l’évènement, nous vous invitons à venir sur le site pour faire votre don ou à le déposer dans 
les pots Enfant-Soleil au marché Tradition. 

• Prix de participation
• Certificats aux gagnants
• Collations aux participants 
Beau temps, mauvais temps, on vous attend! 
Venez courir pour une bonne cause!
Responsables du comité « St-Liboire en action » 
Chantal Beaupré et Dominique Verrier

Merci à nos bénévoles et collaborateurs !

fERMETURE
ExCEPTIONNEllE
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Pétanque 2018 
À compter du 21 mai, nous pourrons jouer à la pétanque, et ce, chaque lundi soir jusqu’à la mi-septembre. 
En cas de pluie, la pétanque est remise au mardi. 

Les équipes se font à 18 h 50. Les parties commencent à 19 h. 

Si vous désirez jouer à la pétanque, il faut donner votre nom à Denise au 450 793-2396 ou vous présenter 
au terrain de pétanque le 21 mai à 18 h 30.

Cette année, les gens de Saint-Liboire, membres ou non de la Fadoq Saint-Liboire, paieront 20 $ de frais 
d’inscription pour l’année. 

Les personnes de l’extérieur qui sont membres de la FADOQ Saint-Liboire paieront 20 $. 

Les personnes de l’extérieur qui ne sont pas membres de la FADOQ Saint-Liboire auront à payer 25 $. 

Comme la tradition le veut, une légère collation sera servie à la fin de chaque soirée.

Nous soulignerons les efforts de chacun lors d’un souper offert gratuitement aux joueurs à la fin de la  
saison. Un prix très raisonnable sera demandé aux conjoints ou conjointes des joueurs.  

De nombreux prix de participation et de présence vous seront alors remis. 

Denise Heine et Réjean Dufresne, responsables de la pétanque

Dîner mensuel 

Tous les membres de la FADOQ Saint-Liboire sont invités au dîner mensuel. 

Cette rencontre amicale est le 3e jeudi du mois. Georgette et Donald se feront un plaisir de vous le rappeler. 
Nous en profitons pour souligner les anniversaires du mois.  Bienvenue !

Saint- LiboireFADOQ

Conseil d’adMinistration 2018-2019
Donald Chagnon, président • Denise Heine, vice-présidente • Georgette Meunier, secrétaire 

Rita Blanchette, trésorière • Suzanne Nadeau • Denise Dansereau • Fernand Gaucher
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Programmation

le samedi 16 Juin 2018
LIEU : PARC DES BÉNÉVOLES

Ouverture du site : 9 H
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le samedi 16 Juin 2018
LIEU : PARC DES BÉNÉVOLES

Ouverture du site : 9 H
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COMMANDITAIRES
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Jeunes en santé est un organisme 
sans but lucratif qui mobilise  

des partenaires locaux afin que les jeunes  
de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie  

sain et actif.

vIsItez Le sIte InteRnet www.jeunesensAnte.oRg  
pouR dÉCouvRIR de nouveLLes ReCettes.

Tartinade 
   d’avocat
ET DE HARICOTS BLANCS

IngRÉdIents
•  un gros avocat, bien mûr, pelé et dénoyauté
•  une tasse (250 ml) d’haricots blancs, rincés  

et égouttés
•  1 c. à table (15 ml) de ciboulette fraîche,  

hachée grossièrement
• Sel et poivre au goût

Mode de pRÉpARAtIon
1. Mettre tous les ingrédients au robot culinaire.
2. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture lisse.

On trouve plusieurs variétés d’houmous  
dans le commerce. Il est toutefois très simple  

et peu coûteux d’en préparer à la maison  
pour déguster en trempette, pour  

accompagner ses craquelins préférés  
ou même comme condiment  

dans les sandwichs. 
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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.

*Cette liste sera produite  
uniquement pour la tenue de cette  

vente de garage
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Les enfants du parcours 2 ont fait leur 1re communion le 22 avril. Félicitations à tous nos jeunes qui ont 
communié au corps du Christ pour la 1re fois. Ils sont toujours les bienvenus à l’église. Merci à toute la 
communauté de les avoir appuyés par leur présence à la célébration et par leurs prières.

Bravo aussi aux jeunes des parcours initiation, 1 ,3 et 4 qui ont reçu leurs certificats le 13 mai, signe de 
leurs engagements à mieux connaître notre Seigneur.

La confirmation des jeunes du parcours 5 se tiendra à l’église de Saint-Valérien-de-Milton, le 26 mai à  
14 h. Vous êtes tous invités à venir prier avec eux durant cette belle célébration. 

Des personnes de la résidence du BEL-ÂGE aimeraient assister à la messe soit : le mercredi ou le dimanche, 
mais n’ont pas de moyen de transport. Est-ce que des personnes seraient intéressées à aller les chercher? 
Si oui, communiquez avec la propriétaire de la résidence au numéro 450-793-4908. Merci beaucoup.

Il y aura une vente de garage au profit de la Fabrique (Église), le samedi 19 mai devant notre église  
(en cas de pluie, elle sera à l’intérieur). Si vous désirez nous faire don d’objets pour cette vente, vous  
pourrez nous les apporter le vendredi 18 mai en soirée de 19 h à 20 h directement à la sacristie. Merci de 
nous encourager !

La communauté Béthanie de Saint-Liboire veut faire connaître le mouvement Cursillo dans sa région… 
Alors, le dimanche 27 mai 2018 à 9 h, les membres de la communauté seront en service pour la messe à 
saveur cursilliste en l’Église de Saint-Liboire. Bienvenue à tous les cursillistes du diocèse et merci de venir 
prier avec nous!

Comme chaque année, l’église tiendra un kiosque à Saint-Liboire en fête, des livres que notre curé Yvon 
mettra en vente y seront disponibles. Il y aura des inscriptions pour les différents parcours de catéchèses 
et possibilité de rencontrer certains de nos catéchètes, si vous avez des questions. Il y aura aussi des  
petits jeux pour tester les connaissances de vos enfants sur Dieu et Jésus. On vous y attend !

Avis aux parents qui ont des enfants. Vous avez jusqu’au 30 juin pour inscrire vos enfants de 6 ans et  
plus aux cours de catéchèses, pour l’automne prochain. L’inscription est au coût de 10 $ et les livres et 
documents au coût de 20 $. Pour information et/ou inscription, téléphonez au bureau de la paroisse au 
numéro : 450 793-2322 et nous communiquerons avec vous. 

Pastorale  Paroissiale

 Mariline Therrien (Présidente du C.P.P.)

La communion entre nous n’est pas parfaite.  
Nos injustices, nos divisions, nos guerres.  

Seigneur, merci de nous apporter la paix et l’amour pour  
que nous puissions la redistribuer autour de nous  

et en faire un monde meilleur.
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L’Opération J’aime Mon Voisin est une initiative locale qui a pris naissance en 2011 à Plessisville dans les Bois-Franc. Opération J’aime mon Voisin est 
ouverte à tous et vise à prendre soin et à venir en aide d’une façon concrète et gratuite à vos voisins ou de quiconque présente un besoin (personne ou 
organisme). C’est un excellent moyen pour faire la connexion entre ceux qui ont des besoins dans la communauté et ceux qui souhaitent servir. Il y a de 
grands besoins et nous croyons qu’il y a plusieurs personnes qui ont à cœur d’aider leur prochain. 

TU AS UN BESOIN?
3 options pour s’inscrire :
• Tu as un besoin ?  • Tu as un voisin avec un besoin ?  • Tu fais partie d’un organisme qui a un besoin ?
J’aime mon voisin aimerait aider. Voici des exemples : tondre la pelouse, laver les fenêtres, faire le ménage, désherber, peinturer, etc. Dis-nous le besoin, 
fournis le matériel et nous trouverons la main-d’œuvre.

TU VEUx T’IMPlIqUER?
Opération J’aime Mon Voisin ne peut exister sans l’implication de bénévoles. Il est important d’être capable d’accomplir certaines tâches manuelles de base 
comme : laver une fenêtre, désherber une plate-bande, etc. Il n’est pas nécessaire d’avoir une expertise ou des habiletés particulières dans ce domaine. 
Notre objectif est l’entraide et le contact humain, non la productivité !

Si tu as un besoin ou si tu veux t’impliquer, va sur le site jaimemonvoisin.org

Pour une 3e année  
à saint-liboire
du 16 au 22 Juin 2018

Le retour du beau temps a pour effet de voir un plus grand nombre  
de personnes et surtout d’enfants dans les rues de la Municipalité.  

À pied, à vélo et même à motocyclette.

          
Portez-leur une attention particulière.

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

quand chaque minute compte, les Premiers répondants de saint-liboire sont là!

PRemieRs RéPondants 
de saint-liboiRe

Le printemps est arrivé, soyons prudents !

En cas d’urgence,  
COMPOSEZ LE 911 
450-793-4334 (boîte vocale)
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En cette période de sensibilisation sur l’importance du port de la ceinture de sécurité, voici un rappel d’informations  
pertinentes :

En vertu de l’article # 396 du Code de la sécurité routière  : «  Toute personne doit porter correctement la ceinture de  
sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement ». Le constat d’infraction est de 
80 $ plus les frais et trois points d’inaptitude.

De plus, les recherches démontrent que :

•  la ceinture de sécurité contribue largement à sauver des vies;

•  la ceinture de sécurité contribue à diminuer la gravité des blessures;

•  si tous les occupants d’un véhicule bouclaient leur ceinture, on pourrait éviter environ 30 décès et réduire de 75  
le nombre de blessés graves chaque année.

le port de la ceinture de sécurité en statistique

•  En moyenne, pour les années 2012 à 2016, environ 30 % des conducteurs et des passagers de véhicules de promenade 
décédés ne portaient pas leur ceinture. Alors que le taux de non-port de la ceinture pour les passagers arrière d’un  
véhicule de promenade décédés dans un accident de 2012 à 2016 est de 37,1 %.

•   Le non-port de la ceinture de sécurité dans les collisions mortelles est davantage chez les hommes âgés de 25 à 49 ans. 

•   Le taux de non-port de la ceinture augmente au fur et à mesure que la nuit avance et est souvent associé à d’autres  
comportements tels que la consommation d’alcool. Plus le taux d’alcoolémie augmente, plus le port de la ceinture  
diminue.

•   Chez les conducteurs de véhicules lourds, on constate que l’omission de porter la ceinture de sécurité au volant d’un  
véhicule lourd est particulièrement plus élevée, atteignant 15,8  % comparativement à 5,4  % pour l’ensemble des  
titulaires d’un permis de conduire. Lors de collisions mortelles impliquant un véhicule lourd, le conducteur n’était pas 
attaché dans 34 % des cas.                                                                                            

P e n S e r  e t  A G I r  F A M I L L e

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 

Internet : www.sq.gouv.qc.ca

IMPORTANCE DU PORT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Liboire, tenue le 1er mai 2018, à 19 h, à la salle du Conseil, située 
au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire.
Sont présents :
Mesdames les conseillères Odile Alain et Martine Bachand
Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Winter et Yves 
Taillon
formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, Claude  
Vadnais.
Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale 
et secrétaire-trésorière.
Le conseiller Serge Desjardins est absent de la rencontre.

1. PRÉAMBUlE 
1.1  Ouverture de la séance
Claude Vadnais, maire, constate le quorum à 19 h et souhaite la bien-
venue aux personnes présentes. France Desjardins, directrice générale, 
est également présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.
1.2 Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2018-05-112
Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Winter et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel 
que déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière. 

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 3 avril 2018

2. PÉRIODE DE qUESTIONS
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1  Adoption des comptes payés en avril 2018
3.2  Adoption des comptes à payer
3.3  Mise à jour d’adhésion à la CIM 
3.4  Animation estivale au Parc des Bénévoles - autorisation
3.5  Semaine de la famille du 14 au 20 mai 2018
3.6  Terminal de paiement par carte débit
3.7  Demande Hydro-Québec déplacement poteaux rue Saint-Patrice
3.8  Installation lumières et électricité au Parc des Bénévoles
3.9   Projet de règlement d’emprunt pavage rue Adrien-Girard – Avis 

de motion
3.10  Demande de la FADOQ Saint-Liboire

4. SÉCURITÉ PUBlIqUE
4.1  Formation « entrée forcée »
4.2  Appel d’offres pour camion porteur
4.3   Appel d’offres pour achat et installation d’un réservoir 14  000 

litres
5. TRANSPORT ROUTIER

5.1  Octroi du contrat pour travaux de rapiéçage d’asphalte

5.2  Réfection de trottoir près de l’école - rue du Parc
5.3  Achat d’équipement de sécurité pour la camionnette 
5.4  Pavage des rues Godère et Gosselin

6. HYGIÈNE DU MIlIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1    Déclaration de conformité à l’environnement pour réservoir

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVElOPPEMENT
8. lOISIRS ET CUlTURE

8.1 Dépôt du rapport financier des Loisirs St-Liboire inc.
8.2  Demande de subvention pour programme d’accompagnement 

pour enfants avec des besoins spécifiques – camp de jour
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR
10. DEUxIÈME PÉRIODE DE qUESTIONS
11. CORRESPONDANCE
12. lEVÉE DE lA SÉANCE

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2018
Résolution 2018-05-113  
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Odile Alain et résolu à  
l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 3 avril 2018 soit adopté tel que présenté.

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

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1 Adoption des comptes payés – avril 2018
Résolution 2018-05-114
Il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves  Winter 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste 
des comptes payés du mois d’avril 2018 totalisant la somme de 
187 114,88 $, en plus des salaires versés au montant de 39 608,04 $ 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 2018-05-115
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 Jean-François Chagnon, appuyé par 
Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter 
la liste des comptes à payer totalisant la somme de 142 650,10 $ et 
d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le 
fonds général d’administration.
La liste complète des comptes à payer est disponible dans le  
procès-verbal publié sur notre site internet au www. st-liboire.ca ou  
au bureau municipal.
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3.3  Mise à jour d’adhésion à la CIM
Résolution 2018-05-116
Considérant qu’à la suite des élections municipales 2017, le  délégué 
autorisé à représenter la municipalité lors de toutes assemblées des 
membres de la Coopérative d’informatique municipale n’est plus  
éligible ;
Considérant que la municipalité s’est engagée à remplacer à titre de 
représentant, la personne qu’elle a désignée à ce titre ;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé 
par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que monsieur Claude Vadnais maire, agisse à titre de représentant de la 
Municipalité de Saint-Liboire dans le cadre de l’exercice des pouvoirs et 
obligations conférés à titre de membre de ladite Coopérative.
3.4  Animation estivale au Parc des Bénévoles - autorisation
Résolution 2018-05-117
Considérant l’activité animation au Parc des Bénévoles qui a connu un 
grand succès en date de ce jour ;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Odile Alain 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice 
générale, sur recommandation du Comité de la politique de la famille 
à embaucher des artistes et fournir le matériel requis pour animer  
ledit Parc des Bénévoles pendant la saison estivale 2018, et ce, à partir 
du budget alloué à cette fin jusqu’à concurrence de 3 000 $ toutes les 
taxes incluses.
3.5  Semaine de la famille du 14 au 20 mai 2018
Résolution 2018-05-118
Considérant que la famille est l’unité fondamentale de la société et le 
milieu naturel pour la croissance et le bien-être de ses membres;
Considérant que le soutien à apporter aux familles et à leurs membres 
est l’affaire de tous, soit la MRC, les municipalités, les organismes  
familiaux, les établissements d’éducation, de santé et de services  
sociaux, etc.;
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire  s’est dotée d’une  
Politique de la Famille ainsi qu’une Déclaration de la famille;
Considérant que la Semaine québécoise des familles se tiendra du  
14 au 20 mai 2018 sous le thème « La famille c’est ça qui compte »;
En conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par Yves  
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de proclamer la 
semaine du 14 au 20 mai 2018 Semaine québécoise des familles, sous 
le thème « La famille c’est ça qui compte ».
3.6  Terminal de paiement par carte de débit
Résolution 2018-05-119
Considérant le nombre croissant de demandes de citoyens pour l’obten-
tion d’un terminal pour paiement par carte de débit, que ce soit pour les 
taxes municipales, location de salle, permis de construction ou autres;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la 
location d’un terminal pour paiement par carte de débit selon l’offre de 
Desjardins, soit :
> 30 $ location mensuelle du terminal ;
> 0,10 $ par transaction ;
Et d’en effectuer le paiement.

3.7   Demande à Hydro-Québec pour déplacement des poteaux sur la 
rue Saint-Patrice

Résolution 2018-05-120      
Considérant que la municipalité désire sécuriser ses citoyens en réamé-
nageant le trottoir de la rue Saint-Patrice, ou en le transformant en piste 
cyclable et pour ce faire elle doit demander de relocaliser les poteaux 
d’électricité à Hydro-Québec;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  de demander à Hydro-Québec une analyse des coûts qu’engendre-

raient ces travaux de déplacements de 22 poteaux sur la rue Saint- 
Patrice.  À noter que le coût des travaux pourrait aller entre 95 000 $ 
et 124 000 $ (part de la Municipalité);

>  de mandater l’arpenteur-géomètre, monsieur Jean-Yves Tremblay, 
pour l’arpentage de la rue Saint-Patrice pour réaliser le projet de  
déplacement des poteaux, et de débloquer une somme d’environ 
8 000 $ et d’en effectuer le paiement.

3.8   Installation d’électricité permanente et d’éclairage au Parc des 
Bénévoles

Résolution 2018-05-121       
Considérant que la demande au fonds de développement rural a été 
acceptée pour l’installation d’électricité permanente et d’éclairage au 
Parc des Bénévoles pour une somme de 10 000 $;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  De débloquer un montant d’environ 30  000 $ pour procéder aux  

travaux d’électricité,  d’excavation, achat de matériel, installation des 
poteaux et équipements nécessaires ainsi que la remise en état du 
terrain et d’en effectuer le paiement;

>  De mandater le maire et la directrice générale ou leurs représentants 
en cas d’absence à signer tout document inhérent à la présente.

À noter que des montants totalisant la somme de 11 750 $ nous seront 
remis, dont 10  000 $ du fonds de développement rural, et comman-
dites de 1 000 $ de la Caisse, 500 $ de notre députée Chantal Soucy et  
250 $ de Dion Électrique.
3.9   Projet de règlement d’emprunt pour pavage rue Adrien-Girard 

– Avis de motion
Résolution 2018-05-122     
Avis de motion est donné par monsieur Yves Winter qu’à une prochaine 
séance sera soumis, pour adoption, un règlement décrétant des travaux 
de pavage sur la rue Adrien-Girard, autorisant un emprunt au fonds  
général de la municipalité au montant total de 105  378 $ pour en  
acquitter les coûts et imposant une compensation afin de pourvoir au 
remboursement de l’emprunt.  
L’objet du règlement étant d’autoriser l’emprunt au fonds général de 
la municipalité. L’emprunt se fera avec une échéance de 10 ans au  
montant total de 105 378 $ dont la tarification sera exigée sous forme 
d’une taxe de secteur imposée à l’ensemble des propriétaires du  
secteur de la rue Adrien-Girard.
Un projet de ce règlement est présenté et déposé séance tenante. 
Le projet de règlement est disponible au bureau municipal, sur les 
heures d’ouverture, pour consultation.
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3.10  Demande de la FADOQ Saint-Liboire
Résolution 2018-05-123       
Considérant la demande de la FADOQ Saint-Liboire pour une toilette 
chimique près de leur terrain de pétanque du 15 mai au 15 septembre 
prochain;
En conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par Yves  
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter leur  
demande d’installation d’une toilette chimique près du terrain de  
pétanque selon les dates demandées plus haut, soit du 15 mai au  
15 septembre prochain et d’effectuer le paiement mensuel du coût de 
la toilette.

4. SÉCURITÉ PUBlIqUE
4.1  Formation « entrée forcée »
Résolution 2018-05-124
Considérant la formation pour exécuter une « entrée forcée » en respec-
tant les règles de santé et de sécurité ;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé  
par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’accepter que se tienne la formation «  entrée forcée  » par Moore  
Tactiques Incendie selon leur offre datée du 28 mars 2018 au montant 
d’environ 550 $ taxes incluses et d’en effectuer le paiement.
4.2  Appel d’offres pour camion porteur
Résolution 2018-05-125
Considérant que le devis pour le camion porteur 10 roues avec citerne 
est fin prêt pour aller en appel d’offres ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser 
la directrice générale à entreprendre toutes les procédures néces-
saires concernant l’appel d’offres pour le camion porteur 10 roues avec  
citerne.  L’ouverture des soumissions sera faite dans les délais qui  
s’imposent et le contrat sera octroyé à une prochaine séance du  
conseil.  La municipalité ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune 
des soumissions.
4.3   Appel d’offres pour achat et installation d’un réservoir 

14 000 litres
Résolution 2018-05-126
Considérant que le devis pour l’achat et l’installation d’un réservoir 
14 000 litres est fin prêt pour aller en appel d’offres ;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice 
générale à entreprendre toutes les procédures nécessaires concernant 
l’appel d’offres pour l’achat et l’installation d’un réservoir 14 000 litres.  
L’ouverture des soumissions sera faite dans les délais qui s’imposent  
et le contrat sera octroyé à une prochaine séance du conseil. La  
municipalité ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune des  
soumissions.

5. TRANSPORT ROUTIER 
5.1  Octroi du contrat pour travaux de rapiéçage d’asphalte
Résolution 2018-05-127 
Considérant qu’il est requis de procéder à faire du rapiéçage de pavage 
sur le territoire de la municipalité de Saint-Liboire, à divers endroits;
Considérant les soumissions reçues de deux soumissionnaires :

PAVAGES MASKA INC.
Taux horaire, équipement et main d’œuvre :   620 $ / heure                            
Enrobé bitumineux : 89 $ / tonne
Liant d’accrochage : 256,25 $ / baril
CHAPDELAINE ASPHALTE INC.
Taux horaire, équipement et main d’œuvre : 535 $ / heure
Enrobé bitumineux : 78 $ / tonne
Liant d’accrochage : 220 $ / baril
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents  d’octroyer 
le contrat pour rapiéçage de pavage à Chapdelaine Asphalte inc. aux 
montants ci-haut énumérés plus les taxes applicables, étant le plus 
bas soumissionnaire et conforme et d’en effectuer le paiement. À  
noter qu’un montant de 80  000  $ est accordé au budget d’entretien  
des chemins.
5.2  Réfection du trottoir près de l’école – rue du Parc
Résolution 2018-05-128
Considérant qu’il y a lieu de procéder à faire la réfection du trottoir sur 
la rue du Parc, près de l’école Henri-Bachand ;
En conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par Yves  
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser les 
travaux de réfection du trottoir près de l’école sur la rue du Parc, et ce, en  
acceptant la soumission de Chapdelaine Asphalte au montant d’environ 
23 800 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.  
5.3   Achat d’équipement de sécurité pour la camionnette (flèche,  

gyrophare, et autres)
Résolution 2018-05-129
Considérant le besoin de fournir l’équipement adéquat de sécurité pour 
la nouvelle camionnette ;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé 
par Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents  de 
faire l’achat d’équipements de sécurité, soit une flèche, un gyrophare, 
et autres selon la soumission de Distributions Maranda inc. au mon-
tant d’environ 3  735 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le  
paiement.
5.4  Pavage des rues Godère et Gosselin
Résolution 2018-05-130
Considérant la résolution #2017-03-65 pour demande de pavage dans 
les rues Godère et Gosselin et qu’il y a lieu de l’annuler;
Considérant que le pourcentage de construction de la phase 1, zone 
prioritaire n’est pas encore atteint, la municipalité exigeant environ  
75% de construction;
Considérant la nécessité de modifier les usages autorisés dans ce  
secteur afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement  
révisé en fonction de l’orientation 10 et qu’il est possible d’avoir à  
modifier les raccordements aux services municipaux dépendamment 
du type de bâtiment construit;
Considérant qu’il est opportun d’assurer la bonne planification de ces 
raccordements afin d’éviter tous travaux d’infrastructures suite à la 
pose du pavage;
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PrOCHAIne sÉAnCe  
Du COnseIl munICIPAl  

Mardi 5 Juin À 19 Heures

Bienvenue  
à tous!

Considérant les événements du 12 janvier dernier qui ont affecté le 
secteur du Ramezay qui nécessitent des analyses du secteur et des  
réseaux sanitaire et pluvial; 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Odile Alain 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents:
>  De reporter la pose de pavage dans les rues Godère et Gosselin tant 

que tous les éléments soulevés précédemment n’auront pas fait  
l’objet d’un consensus. 
6. HYGIÈNE DU MIlIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1  Déclaration de conformité pour construction d’un réservoir 
- MDDElCC

Résolution 2018-05-131
Considérant que la firme WSP Canada Inc. a déjà été mandatée pour 
préparer les plans et devis pour l’agrandissement du réservoir d’eau  
potable de la municipalité;
Considérant qu’avant de débuter la construction du nouveau réservoir, 
il y a lieu de transmettre une déclaration de conformité au ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC);
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves  
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la 
firme WSP Canada Inc. à préparer et transmettre une déclaration de 
conformité au ministère du Développement durable, de l’Environne-
ment et de la lutte contre les changements climatiques pour l’agran-
dissement du réservoir et de leur transmettre un chèque au montant de 
295 $ pour ouverture de dossier et d’en effectuer le paiement.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVElOPPEMENT 
Aucun dossier n’a été discuté.

8. lOISIRS ET CUlTURE
8.1  Dépôt du rapport financier des Loisirs St-Liboire inc.
La directrice générale procède au dépôt du rapport financier des Loisirs 
St-Liboire inc. de l’année 2017, séance tenante.
8.2   Demande de subvention pour programme d’accompagnement 

pour enfants avec des besoins spécifiques – camp de jour
Résolution 2018-05-132
Considérant la demande des Loisirs pour subvention municipale, une 
aide financière pour le programme d’accompagnement pour les enfants 
ayant des besoins spécifiques;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents de remettre 
la somme de 3 200 $ aux Loisirs St-Liboire inc. pour subvention au 
programme d’accompagnement pour les enfants ayant des besoins 
spécifiques et d’en effectuer le paiement.

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se 
sont déroulés durant le mois. 
Madame Odile Alain : Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
Monsieur Jean-François Chagnon : Aucun rapport.
Monsieur Yves Winter  : Saint-Liboire en fête, Comité politique de la 
famille, Comité des aînés, Jardin pédagogique, Conférence de presse 
Chantal Soucy, Parade de Noël, Rencontre Commission Scolaire 
Saint-Hyacinthe

Monsieur Yves Taillon: AGA cours d’eau Vandal, AGA de la Rivière Noire 
(bassins versants)

Monsieur Serge Desjardins: Absent

Madame Martine Bachand : Coin des Zados, Bibliothèque (conférence à 
venir 30 mai), Parade de Noël (2 décembre)

Monsieur Claude Vadnais : MRC des Maskoutains

10. PÉRIODE DE qUESTIONS

Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour 
la deuxième 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 4 avril au 1er mai 
2018 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. lEVÉE DE lA SÉANCE

Résolution 2018-05-133

Il a été proposé par  Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit  
clôturée à 19 H 55.

Le maire 

__________________________________________________________________
Claude Vadnais

La directrice générale et 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 
5 juin 2018 et signé par la directrice générale (ou sa représentante) et 
le maire ou la personne qui présidera cette séance.
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DONALD BERGERON

Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective*

Services Financiers Donald Bergeron Inc.

29, rue du Couvent 
Saint-Simon de Bagot (Québec)  J0H 1Y0
Tél. : 450 798-2948   |   Téléc. : 450 798-2566
Sans frais : 1 866 798-2948
sfdb@netco.ca   •   www.donaldbergeron.com

* 1850, avenue Panama, bur. 500 
Brossard (Québec)  J4W 3C6 
Tél. : 450 672-1758   |   Téléc. : 450 672-4299 

*

450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie

• Service de vaccum
•  Nettoyage pluvial et fosses 

septiques
•  Curage par hydropression de 

tuyaux
•  Inspection de conduits 

sous-terrain par télécaméra

•  Vente de drains et ponceaux  
6 à 96 pouces

• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur
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“SAINT-LIBOIRE, 
JE TRAVAILLE 
POUR VOUS !”

OIRE,
LLE 
S !”

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


