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SEPTEMBRE   2015 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Mardi 01 20 h Séance du Conseil Municipal Hôtel de Ville 

Mercredi 02 19 h Heure du conte – Durée ½ heure Bibliothèque 

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

Samedi  12 
Collecte des résidus domestiques dangereux 

Devant le stade L.P. Gaucher de 8 h 30 à 16 h 30 

Jeudi 17 COLLECTE  DES  GROS  REBUTS 

Samedi 19 Collecte des résidus domestiques dangereux 
Saint-Jude en avant-midi – Acton Vale en après-midi (voir article à l’intérieur) 

Lundi 28 19 h 30 

Société d’horticulture et 
d’écologie « Les Trois Clochers » 
Arbres et arbrisseaux pour petits 

terrains. 

Salle des Chevaliers de Colomb 
1655, rang Saint-Édouard 

Saint-Liboire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez noter que nos 
bureaux seront fermés 
lundi le 7 septembre en 
raison de la Fête du 

Travail  

 



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

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

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

Heures d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi, jeudi 8 h à 12 h et 13 h à 16 h  
 Vendredi 8 h à 12 h – Fermé en après-midi 
   

Bibliothèque municipale 450  793-4751  www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/liboire 
Responsable : Madame Julie Girouard 
 

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

Loisirs de St-Liboire Inc. (450) 793-4825  Courriel : loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca 
Site Internet : www.loisirsdestliboire.ca     Ligne info patinoire : 450 793-4688 

Responsable :  Francine Dion 
Heures d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi et jeudi 9 h à 12 h  13 h à 16 h 
 

 
 

MEMBRES DU CONSEIL 
Monsieur Denis Chabot, maire 

Guylaine Morin Johanne Grégoire 
Siège numéro 1 Siège numéro 2 
 

Yves Winter Nadine Lavallée 
Siège numéro 3 Siège numéro 4 
 

Claude Vadnais Nicolas Proulx 
Siège numéro 5 Siège numéro 6 
 

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

e 
mardi à 20 h. 

 
 

EMPLOYÉES  MUNICIPAUX – ADMINISTRATION 
France Desjardins, GMA      Louise Rajotte 
Directrice générale et secrétaire-trésorière    Adjointe-administrative 
 

Janie Rondeau        Monic Guérin  Christiane Messier 
Inspecteur en bâtiment       Réceptionniste  Secrétaire 
 
 

  

EMPLOYÉS  MUNICIPAUX – TRAVAUX PUBLICS 
François Lévesque     Sébastien Roux 
Coordonnateur en voirie, aqueduc et égouts    Opérateur en traitement de l’eau 

450 278-2814     450 278-2810 

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



Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 
11 août 2015, à 20 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
Sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Guylaine Morin, Johanne Grégoire et Nadine Lavallée. 

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

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Denis Chabot. 
Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
 
1. PRÉAMBULE  

 
1.1 Ouverture de la séance 
 
Denis Chabot, maire, constate le quorum à 20 h et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
France Desjardins, directrice-générale et secrétaire-trésorière, est également présente et agit à titre de 
secrétaire d’assemblée. 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 2015-08-199 
 
Sur proposition du conseiller Yves Winter, appuyée par la conseillère Johanne Grégoire, il  est résolu 
unanimement que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé par la directrice générale et secrétaire-
trésorière en laissant le point 12 « divers » ouvert.  

 
1.3 Adoption du procès-verbal du 7 juillet 2015 
 
Résolution 2015-08-200 
 
Sur proposition de la conseillère Nadine Lavallée, appuyée du conseiller Claude Vadnais, il est résolu 
unanimement que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2015  soit adopté avec les 
corrections suivantes : 
Point 3.14 … « Sur proposition d’Yves Winter, appuyée par Nadine Lavallée et non pas Nicolas 
Proulx… » 
Point 5.6… « Sur proposition d’Yves Winter, appuyée par Nadine Lavallée et non pas Nicolas Proulx… » 

 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une question a été posée concernant la réglementation d’urbanisme, et un suivi sera effectué par le 
conseil. 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 
3.1 Adoption des comptes payés – juillet 2015 
 
Résolution 2015-08-201 
 
Sur proposition du conseiller Nicolas Proulx, appuyée par le conseiller Yves Winter, il est résolu 
unanimement d’adopter la liste des comptes payés de juillet totalisant la somme de 343 420,40 $, en plus 
des salaires versés au montant de 50 197,45 $ et d’en ratifier le paiement. 
 



FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION:  
 

  Batteries Expert St-Hyacinthe Batteries pour sortie de secours - HDV 43,36 $ 
Beauregard Germain Remboursement beignes et repas - SLEF 52,80 $ 
Bell Mobilité Pagette Frais pagette - maire 20,97 $ 
Belval Sylvain Remboursement breuvages, fruits etc. - SLEF 262,77 $ 
Benoit Patrick - Traiteur Brunch fête des bénévoles et repas SLEF 5 849,35 $ 
Centre de musique Victor 10 bons d'achats - animation à la gloriette 250,00 $ 
Chagnon Jean-François Fr. dépl. CPF fév.,mars,avril (chèque refait) 90,00 $ 

Remb.peinture pour marquage - SLEF 20,67 $ 
Corporation informatique Bellechasse Soutien technique 2015 - permis 339,18 $ 
Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. de juin 2 062,00 $ 

Assces collectives - juillet 1 703,23 $ 
Desruisseau Guy Animation à la Gloriette 100,00 $ 
Distribution DBC Distribution du reflet de juin 59,50 $ 
Donais et Fils inc. Clôture de plastique - SLEF 249,33 $ 
Fédération Qué. Des municipalités 2 Inscriptions au congrès des élus 1 730,37 $ 
Fonds d'information sur le Territoire Avis de mutation - juin 48,00 $ 
Formules municipales Sacs à ordures biodégradables 62,91 $ 
Fournitures de bureau Denis Papeterie 132,14 $ 
Galeries des sports Pro Cycle Divers articles de sport - SLEF 300,00 $ 
Groupe Ultima Ajustement d'assurance 69,00 $ 
Horizon Graphique inc. Dépliants MADA 759,98 $ 
Hôtel Delta Québec Acompte 2 nuits - Congrès des élus 528,18 $ 
Jade-Cyr Damien Animation - SLEF 70,00 $ 
Lavallée Nadine Remb. Nappes SLEF et journée compensation 121,85 $ 
Lussier Daniel Animation à la Gloriette 350,00 $ 
Marché Sylvain Martel inc. Brunch fête des bénévoles et repas SLEF 965,24 $ 

Breuvages - fête des bénévoles 47,88 $ 
Megaburo inc. Frais de copie  122,61 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS de juin 2015 9 388,79 $ 
MRC Les Maskoutains Mise à jour du rôle d'évaluation  480,26 $ 

Travaux cours d'eau 4 628,05 $ 
Party Tente Loc. tente, tables, chaises - SLEF 3 993,08 $ 
Perreault Anne-Marie Animation à la Gloriette 125,00 $ 
Poirier Martin Animation à la Gloriette 70,00 $ 
Protectron Drummond Entretien du système d'alarme HDV 82,78 $ 
Receveur Général du Canada Remboursement subvention pour ascenseur 25 000,00 $ 

DAS - juin 2015 (taux réduit) 2 044,93 $ 
DAS - juin 2015 (taux régulier)  1 527,72 $ 

Restaurant Le Lib Lunch pour randonnée à vélo - SLEF 723,77 $ 
Serres Beauregard Fleurs - Fête des bénévoles 191,79 $ 
Société Coopérative Ste-Hélène Ecope à mesurer - aqueduc 12,05 $ 
Société Mutuelle de prévention inc. Frais de gestion de la mutuelle - 2e versement 596,22 $ 
Sogetel Frais de tél. et fax   - bureau municipal 496,98 $ 
Synairtech 9221-2364  Entretien préventif - air climatisé HDV 320,10 $ 
Ville de St-Hyacinthe Frais cour municipale avril à juin 1 619,48 $ 
Visa Frais annuels 60,00 $ 



Visa (soc.assce auto du Québec Vérification de validité de permis de conduire 3,30 $ 
Visa (soc.canadienne des postes) Frais pour poste prioritaire 28,56 $ 
Winter Yves Remb. Achats divers fête des bénévoles 13,74 $ 

BIBLIOTHEQUE: 

 Fournitures de bureau Denis Cartouche d'imprimante 65,53 $ 
Girouard Julie Remboursement achat de livres 114,95 $ 
Sogetel Frais tél. - Biblio 70,21 $ 

LOISIRS: 

 Excavation Sylvain Plante Terre - parc des bénévoles 358,69 $ 
Loisirs St-Liboire Subvention de fonctionnement 9 741,00 $ 
Serres Beauregard (Les) Fleurs - parc des bénévoles 100,58 $ 

Semence à gazon - réparation terrain loisirs 206,89 $ 
St-Onge Gilles & Fils  Rouleaux de tourbe - parc des bénévoles 220,75 $ 

SERVICE INCENDIE: 

 Bell Mobilité Frais cellulaire  19,44 $ 
Bell Mobilité pagette Frais pagettes  267,35 $ 
Extincteurs Milton Recharge cylindres d'air comprimé 63,23 $ 
Fédération Qué. Des municipalités Frais dicom  21,70 $ 
Fournitures de bureau Denis Cartouche d'imprimante 126,46 $ 
Garage Luc Meunier Entretien du Mack  220,18 $ 
Marché Sylvain Martel inc. Bouteilles d'eau 20,37 $ 
Pétroles Irving Carburant 33,34 $ 
Sogetel Frais de communication - caserne 211,14 $ 
Thibault & Associés Divers test sur équipements 839,32 $ 

URBANISME: 

Formules municipales Divers formulaires de permis 218,97 $ 
Rondeau Janie Fr. dépl. - inspections et formation 191,60 $ 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

Alarmes Ase inc. Frais de surveillance annuel - poste Quintal 427,71 $ 
Atelier Tanguay Coupe-herbe 911,47 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaires - travaux publics 204,22 $ 
Carrière d'Acton Vale Pierre pour divers travaux 606,62 $ 
Chemco inc. Produits chimiques pour membranes 1 796,63 $ 
Consumaj Honoraires prof. - puits # 4 372,52 $ 
CST Canada Carburant pour génératrice 103,70 $ 

Carburant 532,35 $ 
Dion Gérard & Fils Entretien lumières de rues 1 886,20 $ 
Donais et Fils inc. Divers équipements pour garage et eau potable 240,56 $ 
Endress & Hauser Calibration annuelle des débitmètres 4 907,13 $ 
Excavation Sylvain Plante & Fils Pavage - rues St-Joseph, Chicoine, Croteau 233,43 $ 



Pavage - rues St-Joseph, Chicoine, Croteau 620,87 $ 
Entretien du parc  et suite pavage St-Jos.,etc. 758,84 $ 

Garage Luc Meunier Entretien Ford et Dodge - voirie 291,47 $ 
Groupe Maska Batterie pour fusil à graisse, chargeur etc. 320,77 $ 
Hetek Solution inc. Etalonnage 4 Gaz - eaux usées 137,97 $ 
Hydro-Québec Eclairage public 813,76 $ 

110 Terrasse Bagot 1 556,10 $ 
105 rue Lacroix 1 797,90 $ 

IPL Inc. 25 bacs à ordure 1 773,77 $ 
Laboratoires d'analyses S.M. inc. Analyses eau brute d'avril et eaux usées 878,92 $ 
Lévesque François Remb.engrais et semence- parc+emprise de rue 321,87 $ 
Moreau Antonio Ltée Vêtements de travail - travaux publics 320,76 $ 
Oxygène Granby Remplissage oxygène de soudure 115,76 $ 
Pavages Maska inc. Pavage - rues St-Joseph, Chicoine, Croteau 185 214,32 $ 
Paysagement Benoit Entretien des gazons - 3e versement 1 437,19 $ 
Pétroles Irving Carburant 220,63 $ 
Plante Lyne Servitudes permanentes - puits # 4 30 322,91 $ 
Porte Maskoutaine inc. (La) Réparer porte de l'abri à sel 172,46 $ 
Régie Interm. d'Acton et maskoutains Ordures et redevances - juin 7 503,43 $ 

Recyclage - juin 1 979,83 $ 
Organique - juin 4 247,08 $ 
Vidange installation septique 346,08 $ 
Bacs bruns et bacs verts 2 535,35 $ 
Quote-part – 3e versement 4 815,00 $ 

Rona Le rénovateur Divers équipements pour garage et épuration 365,63 $ 
Sogetel Frais tél. - épuration 87,23 $ 

Frais tél. - aqueduc 183,14 $ 
Frais tél. - garage 129,20 $ 

Transport Petit 2 voyages d'eau potable 1 000,00 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 343 420,40 $ 

  Salaires versés  Juillet 50 197,45 $ 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  

 
Résolution 2015-08-202 
 
Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée; 
 
Considérant que les fonds sont disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux postes 
budgétaires concernés; 
 
Sur proposition de la conseillère Guylaine Morin, appuyée de la conseillère Nadine Lavallée, il est résolu 
à l’unanimité d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 4 634,51 $ et d’autoriser la 
directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général d’administration. 
 
FACTURES À PAYER  

 VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

MRC des Maskoutains Hon.ingénieur - Développement P.M. Morin 201,25 $ 



Hon.ingénieur - Plan d'intervention Mamot zone 287,50 $ 
urbaine 

Hon.ingénieur - pavage rues Gabriel et Pâquette 805,00 $ 

Hon.ingénieur - pavage rue St-Joseph,Croteau 1 336,88 $ 
Chicoine 

Hon.ingénieur - développement Ramezay 2 003,88 $ 

TOTAL DES COMPTES À PAYER 4 634,51 $ 
 
3.3 Radiation – facture – intervention suite à un feu dans un véhicule  
 
Résolution 2015-08-203 
 
Considérant les frais de l’intervention des pompiers suite à un feu dans un véhicule en date du 7 mars 
2014; 
 
Considérant qu’une facture a été expédiée suite à cette intervention à M. Jean-Pierre Caron au montant 
de 1 250 $; 
 
Considérant que M. Caron n’a jamais acquitté cette facture; 
 
Considérant que M. Caron est décédé le 14 mars 2015; 
 
Considérant que la municipalité ne peut obtenir les coordonnés de la succession; 
 
Sur proposition du conseiller Claude Vadnais, appuyée par la conseillère Johanne Grégoire,  il est résolu 
unanimement que la facture #CRF1400224 au nom de Jean-Pierre Caron au montant de 1 250 $ plus 
intérêts soit radiée.  
 
3.4 Règlement 276-15 modifiant le règlement 256-12 – usage de l’eau   
 
Résolution 2015-08-204 
 
Province de Québec 
MRC des Maskoutains 
Municipalité de Saint-Liboire 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 276-15 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 256-12 CONCERNANT L’USAGE DE L’EAU PROVENANT DU 
RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Attendu qu’il est opportun de modifier le règlement numéro 256-12 concernant l’usage de l’eau à 
l’extérieur et provenant du réseau de distribution de la municipalité; 
 
Attendu qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été régulièrement donné aux fins du présent 
règlement à la séance ordinaire tenue le 7 juillet 2015; 
 
Attendu que les élus ont reçu copie du présent règlement dans les délais prévus, qu’ils affirment en avoir 
pris connaissance et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 



En conséquence, sur proposition du conseiller Yves Winter, appuyée du conseiller Claude Vadnais, il est 
par le présent règlement numéro 276-15 décrété et statué ce qui suit : 
 

Extraits des articles qui ont été modifiées  
 

« Article 14 Périodes d’arrosage 
 

Les périodes d’arrosage manuel diffèrent en fonction de certains éléments. Vous trouverez les différentes 
spécifications ci-dessous. 
 

14.1 L’arrosage des jardins, potagers, boîte à fleurs, jardinières ou des plates-bandes 
 

L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à fermeture automatique, d’un jardin, d’un 
potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière ou d’une plate-bande est permis le mercredi de 20 h à 23 h. 
 

14.2 L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes 
 

Aucun arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux, distribué par des asperseurs 
amovibles ou par des tuyaux poreux n’est permis et ce, en tout temps. 
 

De plus, aucun système d’arrosage automatique sur le réseau d’aqueduc de la municipalité n’est 
permis.»   
 
 
« Article 15 Permis exigés 
 

L’arrosage de nouvelle pelouse ou de nouvel aménagement extérieur nécessitent l’obtention d’un permis 
ou d’un certificat d’autorisation émis par l’opérateur en traitement de l’eau de la Municipalité. Le permis 
ou le certificat doit être demandé au moins 10 jours avant l’installation du système d’arrosage ou 
l’implantation de la nouvelle végétation. Voici les dispositions particulières reliées à chacun de ces deux 
cas : 
 

15.1 Aucun système d’arrosage automatique n’est permis sur le réseau d’aqueduc de la 
municipalité. » 

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

 
3.5 Assurances collectives – contrat – Financière Manuvie 
 
Résolution 2015-08-205 
Considérant que le contrat d’assurances collectives des employés détenu chez Desjardins Sécurité 
financière se doit d’être renouvelé; 
 
Considérant que la proposition de la Financière Manuvie par le courtier Solicour est plus avantageuse 
monétairement; 
 
Sur proposition de la conseillère Nadine Lavallée, appuyée de la conseillère Johanne Grégoire, il est 
résolu à l’unanimité d’octroyer le contrat d’assurances collectives des employés avec la Financière 
Manuvie par le courtier Solicour; d’accepter les conditions comme stipulées dans la soumission de juin 
2015 et ce, pour une période de 18 mois; d’autoriser le maintien de la contribution de l’employeur à 50% 
de la prime. 
 
3.6 Registre sur la gestion préventive de l’amiante – dépôt  

 
Considérant les nouvelles dispositions réglementaires sur la gestion sécuritaire de l’amiante, un registre 
sur la gestion de l’amiante est déposé séance tenante.   
 



3.7 Conformité des travaux – subvention pour l’achat et l’installation de supports à vélo 
 
Résolution 2015-08-206 
 
Considérant la subvention de 2 931 $ accordée dans le cadre du Programme Véloce II – volet I – 
Développement des transports actifs dans les périmètres urbains pour l’achat et l’installation de supports 
à vélo ; 
 
Considérant que les travaux ont été exécutés et que la municipalité doit produire un rapport confirmant 
les dépenses et réalisation ; 
 
Sur proposition de la conseillère Johanne Grégoire, appuyée de la conseillère Nadine Lavallée, il est 
résolu unanimement que la municipalité atteste la conformité des travaux à savoir l’achat et l’installation 
de supports à vélo ainsi que le rapport final déposé au montant de 4 986,49 $.   
 
3.8 Réception provisoire et décompte progressif #2 des travaux de pavage sur les rues Saint-

Joseph, Croteau et Chicoine 
 
Résolution 2015-08-207 
 
Considérant que les travaux de pavage des rues Saint-Joseph, Croteau et Chicoine sont terminés; 
 
Considérant les recommandations de l’ingénieur Jean-Sébastien Bouvier du Service d’ingénierie de la 
MRC des Maskoutains ; 
 
Considérant le certificat de réception provisoire des ouvrages émis en date du 15 juillet 2015; 
 
Considérant que suite à cette réception provisoire, 5% de la somme retenue sur les paiements peut être 
versée, à la demande de l’entrepreneur; 
 
Sur proposition du conseiller Claude Vadnais, appuyée de la conseillère Guylaine Morin, il est résolu à 
l’unanimité de ratifier  la réception provisoire des travaux pour le pavage des rues Saint-Joseph, Croteau 
et Chicoine;  d’autoriser le versement de 5% de la somme retenue sur les paiements, soit le montant de 
10 289,68 $ incluant les taxes applicables.   
 
3.9 ADMQ – Inscription de la directrice générale au colloque de zone 
 
Résolution 2015-08-208 
 
Considérant que l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) tiendra son colloque annuel 
le jeudi 17 septembre prochain à Saint-Marc-sur-Richelieu et que la directrice générale est intéressée d’y 
participer; 
 
Sur proposition du conseiller Nicolas Proulx, appuyée de la conseillère Nadine Lavallée, il est résolu à 
l’unanimité d’autoriser l’inscription et la participation de la directrice générale France Desjardins au 
colloque de la zone Montérégie Est de l’ADMQ qui se tiendra à Saint-Marc-sur-Richelieu, le 17 
septembre prochain;  d’autoriser le paiement des frais d’inscription de 150 $ et  d’autoriser le 
remboursement des frais de déplacement selon la réglementation en vigueur à cet effet. 
 
3.10 Radiation – facture – intervention service incendie – 26 septembre 2014  
 
Résolution 2015-08-209 
 
Considérant les frais de l’intervention des pompiers pour un véhicule en date du 26 septembre 2014; 
 



Considérant qu’une facture a été expédiée suite à cette intervention à 7245963 Canada inc. au montant 
de 1 500 $; 
 
Considérant que 7245963 Canada inc. n’a jamais acquitté cette facture; 
 
Considérant qu’il y a eu intervention des ambulanciers sur les lieux; 
 
Considérant que la municipalité n’a pas de pouvoir légal de facturer s’il y a danger de mort; 
 
Sur proposition du conseiller Claude Vadnais, appuyée de la conseillère Johanne Grégoire,  il est résolu 
unanimement que la facture #CRF1400226 au nom de 7245963 Canada inc. au montant de 1 500 $ plus 
intérêts soit radiée.  
 
3.11 Abrogation – résolution 76-03-15 – coûts de remplacement des compteurs d’eau 

défectueux 
  
Résolution 2015-08-210 
 
Considérant que le conseil désire modifier le règlement de taxation 274-15 décrétant les taux de taxes et 
les différents tarifs pour l’exercice financier 2015; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le coût de la vente de compteur d’eau pour certaines situations; 
 
Considérant qu’une résolution (76-03-15) a été adoptée en mars 2015 relativement à ce sujet; 
 
Considérant  qu’un règlement ne peut être modifié que par règlement; 
 
Sur proposition du conseiller Yves Winter, appuyée de la conseillère Nadine Lavallée, il est résolu 
unanimement que la résolution 76-03-15  coûts de remplacement des compteurs d’eau défectueux soit 
rescindée. 
 
3.12 Avis de motion afin de modifier le règlement décrétant les taux de taxes et les différents 

tarifs pour l’exercice financier 2015 
 

Avis de motion est donné par la conseillère Johanne Grégoire à l’effet que lors d’une prochaine séance, 
le conseil adoptera, avec dispense de lecture, un règlement modifiant le règlement numéro 274-15 
décrétant les taux de taxes et les différents tarifs pour l’exercice financier 2015.  
 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent par conséquent à sa 
lecture lors de l’adoption. 
 
3.13 Avis de motion -  règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et 

abrogeant le règlement 222-07 
 
Considérant que le conseil municipal désire ajouter une délégation de compétence au directeur des 
incendies ainsi qu’au coordonnateur en voirie, aqueduc et égouts ; 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Guylaine Morin à l’effet que lors d’une prochaine séance, le 
conseil adoptera, avec dispense de lecture, un règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaires et abrogeant le règlement 222-07.   
 



Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent par conséquent à sa 
lecture lors de l’adoption. 
 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
5. TRANSPORT ROUTIER  
 
5.1 Dépôt – rapport de voirie  
 
Le rapport de voirie pour le mois de juillet est déposé. 
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
6.1 Renouvellement – entente gestion parasitaire – station Lacroix et station d’épuration des 

eaux usées   
 
Résolution 2015-08-211 
 
Considérant que la municipalité procède annuellement à la gestion parasitaire de la station Lacroix et de 
la station d’épuration des eaux usées; 
 
Considérant qu’il y a lieu de poursuivre cette gestion parasitaire; 
 
Considérant que ce contrat se renouvelle automatiquement à moins d’avis contraire; 
 
Considérant qu’il en coûtait 46,43 $ plus les taxes applicables aux deux mois l’an dernier et qu’il en 
coûtera  47,43 $ plus les taxes applicables aux deux mois pour la période du 1er septembre 2015 au 31 
août 2016; 
 
Sur proposition du conseiller Claude Vadnais, appuyée du conseiller Nicolas Proulx, il est résolu, à 
l’unanimité, de ratifier la continuation du contrat de gestion parasitaire suivant le contrat intervenu avec 
Groupe Cameron au montant de 47,43 $ plus les taxes applicables aux deux mois du 1er septembre 2015 
au 31 août 2016 et d’autoriser le paiement des coûts relatifs à ce contrat selon les budgets alloués.  

 
6.2 Puits #4 - autorisation de signatures d’un acte de servitude  – lot 1 345 286 – Mme Lyne 

Plante 
 
Résolution 2015-08-212 
 
Considérant que pour réaliser les travaux nécessaires pour le fonctionnement du puits #4, la municipalité 
doit procéder à une servitude de terrain sur le lot 1 345 286 ; 
 
Considérant l’acte de servitude permanente préparé par Me Nathalie Dauphinais suivant les descriptions 
techniques préparées par monsieur Jean-Yves Tremblay – lot 1 345 286; 
 
Considérant les ententes prises entre les parties pour le coût rattaché à cette servitude et à certains 
travaux à effectuer par la municipalité ;  
Sur proposition du conseiller Yves Winter, appuyée de la conseillère Johanne Grégoire, il est résolu 
unanimement d’autoriser Monsieur Denis Chabot, maire et Madame Sylvie Viens,  directrice générale par 
intérim à procéder à la signature de l’acte de servitude impliquant Mme Lyne Plante devant Me Nathalie 
Dauphinais suivant les descriptions techniques préparées par monsieur Jean-Yves Tremblay sur le 
numéro de lot 1 345 286. Que 30 322,91 $ soit défrayé pour cette servitude permanente représentant 
15 161,45 pieds carrés à 2 $/pied carré.   
 



Les travaux à être effectués par la municipalité comme stipulés sont les suivants :  
• Enlever le tas de gravier situé à la gauche de la cabane à sucre et remettre le terrain dans l’état 

initial 
• Enlever  les grosses roches laissées par la municipalité près du tas de gravier ci-haut mentionné 
• Enlever les deux (2) chemins temporaires faits par la municipalité pour le passage des camions 

en 2012. Remettre le terrain dans l’état initial soit sur la terre et décompacter selon la précision 
du CPTAQ 

• Déchiqueter les branches se trouvant sur le terrain suite à la coupe des arbres de 2012 ainsi que 
2014 et probablement 2015 

• Garder barrée la clôture à l’entrée du rang Saint-Édouard après chaque passage 
• Entretenir le chemin d’accès au puits (partie du chemin d’accès où un acte de servitude a été 

signé)   
• Déneiger le chemin d’accès (partie du chemin d’accès où un acte de servitude a été signé) et 

payer les frais reliés à ce déneigement 
• Dédommager le propriétaire pour le bris d’arbres ou l’abattage d’arbres supplémentaires s’il y 

avait lieu 
• Dédommager le propriétaire pour le bris aux bâtiments ou à la dalle de béton devant la cabane 

s’il y avait lieu. 
 

6.3 Puits #4 - autorisation de signatures d’un acte de promesse d’achat et acte  d’achat  – lot 
1 345 286 – Mme Lyne Plante 

 
Résolution 2015-08-213 
 
Considérant que pour réaliser les travaux nécessaires pour le fonctionnement du puits #4, la municipalité 
doit procéder à l’achat de terrain sur une partie du lot 1 345 286 ; 
 
Considérant l’acte de promesse d’achat préparé par Me Nathalie Dauphinais suivant les descriptions 
techniques préparées par monsieur Jean-Yves Tremblay – lot 1 345 286; 
 
Considérant les ententes prises entre les parties pour le coût rattaché à cet achat ;  
 
Considérant que lorsque les demandes de lotissement afin de créer de nouveaux lots seront acceptées, 
l’acte d’achat pourra être signé;  
 
Sur proposition du conseiller Nicolas Proulx, appuyée du conseiller Yves Winter, il est résolu 
unanimement d’autoriser Monsieur Denis Chabot, maire et la directrice générale France Desjardins à 
procéder à la signature de  l’acte de promesse d’achat et de l’acte d’achat impliquant Mme Lyne Plante 
devant Me Nathalie Dauphinais suivant les descriptions techniques préparées par monsieur Jean-Yves 
Tremblay sur le numéro de lot 1 345 286. Que 65 355,42 $ soit défrayé pour cet achat représentant 
31 121,63 pieds carrés à 2,10 $/pied carré. Cette somme sera payable lors de la signature de l’acte 
d’achat.    
 
6.4 Puits #4 - autorisation de signatures d’un acte de promesse d’achat et acte d’achat  – lot 

1 345 285 – M. Robert Plante 
 
Résolution 2015-08-214 
 
Considérant que pour réaliser les travaux nécessaires pour le fonctionnement du puits #4, la municipalité 
doit procéder à l’achat de terrain sur une partie du lot 1 345 285 ; 
 
Considérant l’acte de promesse d’achat préparé par Me Nathalie Dauphinais suivant les descriptions 
techniques préparées par monsieur Jean-Yves Tremblay – lot 1 345 285; 
 
Considérant les ententes prises entre les parties pour le coût rattaché à cet achat ;  



Considérant que lorsque les demandes de lotissement afin de créer de nouveaux lots seront acceptées, 
l’acte d’achat pourra être signé;  
 
Sur proposition de la conseillère Nadine Lavallée, appuyée de la conseillère Guylaine Morin, il est résolu 
unanimement d’autoriser Monsieur Denis Chabot, maire et la directrice générale France Desjardins à 
procéder à la signature de  l’acte de promesse d’achat et de l’acte d’achat impliquant M. Robert Plante 
devant Me Nathalie Dauphinais suivant les descriptions techniques préparées par monsieur Jean-Yves 
Tremblay sur le numéro de lot 1 345 285. Que 30 517,83 $ soit défrayé pour cet achat représentant 
7 629,45 pieds carrés à 4 $/pied carré. Cette somme sera payable lors de la signature de l’acte d’achat.    
 
6.5 Puits #4 – autorisation de signatures d’un contrat prévoyant la pose d’une conduite 

d’aqueduc à l’intérieur de l’emprise ferroviaire - lots 1 346 442 et 1 346 499 avec Les 
chemins de fer Saint-Laurent & Atlantique  

 
Résolution 2015-08-215 
 
Considérant que pour réaliser les travaux nécessaires pour le fonctionnement du puits #4, la municipalité 
doit procéder à la signature d’un contrat prévoyant la pose d’une conduite d’aqueduc à l’intérieur de 
l’emprise ferroviaire sur une partie des lots 1 346 442 et 1 346 499 avec les Chemins de fer Saint-Laurent 
& Atlantique; 
 
Sur proposition du conseiller Yves Winter, appuyée de la conseillère Johanne Grégoire il est résolu, 
unanimement, d’autoriser Monsieur Denis Chabot, maire et la directrice générale France Desjardins à 
signer le contrat prévoyant la pose d’une conduite d’aqueduc à l’intérieur de l’emprise ferroviaire sur les  
lots 1 346 442 et 1 346 499.  Que 2 516,64 $ plus taxes soit défrayé pour ce contrat représentant 
1 677,76 pieds carrés à 0,05 $/pied carré annuellement pour 30 ans et 500 $ plus taxes pour les frais 
administratifs et 1 500 $ plus taxes pour les frais entourant l’évaluation technique des ouvrages. 
 
6.6 Demande d’entretien de cours d’eau pour l’année 2016 – cours d’eau du Développement 

Richard Deslandes  

Résolution 2015-08-216 
 
Considérant le rapport déposé par l’inspectrice suite à la visite des lieux effectuée le 11 août 2015 ; 
 
Considérant que l’entretien des cours d’eau relève de la MRC des Maskoutains en vertu de la Loi sur les 
Compétences municipales et de l’entente signée à cet effet; 
 
Sur proposition de la conseillère Guylaine Morin, appuyée du conseiller Nicolas Proulx, il est résolu à 
l’unanimité de transmettre à la MRC des Maskoutains une requête concernant une demande 
d’intervention pour des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d’eau Grand cours d’eau, Branche 
Ouest (Développement Richard Deslandes);  de demander à la MRC des Maskoutains d’entreprendre les 
démarches nécessaires afin de corriger la situation; de répartir les frais encourus par ces travaux entre 
les propriétaires des lots qui seront identifiés comme faisant partie au bassin versant. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 
7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis 

 
Une liste, datée du 31 juillet 2015, des permis et certificats émis est déposée représentant dix-neuf (19) 
permis pour un montant total de 1 250 600 $. 
 
 
 



7.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale – approbation – 1700 rang Saint-
Édouard 

 
Résolution 2015-08-217 
 
Considérant la demande de permis de construction reçue par l’inspectrice en bâtiment et en 
environnement; 
 
Considérant que cette demande est assujettie au règlement no 272-14 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
 
Considérant l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme en date du 06 juillet 2015 à l’égard du 
projet ci-après énuméré; 
 
Sur proposition du conseiller Nicolas Proulx, appuyée du conseiller Yves Winter, il est résolu 
unanimement que le conseil approuve le projet suivant : 

1) Le projet de construction d’une résidence unifamiliale isolée sise au 1700, rang Saint-Édouard. 
 
Ce projet est sujet aux conditions établies par le Comité consultatif d’urbanisme. 
 
7.3 Développement P.M. Morin - Ouverture et appellation de la rue Adrien-Girard 
 
Résolution 2015-08-218 
 
Considérant qu’un développement résidentiel a été autorisé sur les terrains appartenant à « Les 
Constructions P.M. Morin inc. » et à Marc Langelier; 
 
Considérant que les plans ont déjà été approuvés dans ce dossier; 
 
Considérant la résolution numéro 2015-06-162 qui autorise la cession d’infrastructures de rue par le 
promoteur du Développement P.M. Morin; 
 
Considérant le contrat de vente qui a été signé le 15 juin 2015 relativement à la cession de ces 
infrastructures par le promoteur à la Municipalité de Saint-Liboire pour la somme de 1 $, tel que prévu à 
l’entente; 
 
Considérant l’alinéa 2 de l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales qui permet l’ouverture 
d’une rue par résolution; 
 
Considérant que suite à la demande à la Commission de toponymie pour l’appellation de la rue et aux 
recommandations de cette dernière ;  
 
Sur proposition du conseiller Claude Vadnais, appuyée de la conseillère Nadine Lavallée, il est résolu à 
l’unanimité d’autoriser l’ouverture et l’appellation de la rue suivante: 
Rue Adrien-Girard :  sur les lots portant les numéros 5 651 165 et 5 651 166.  
 
Que la résolution 2015-07-196 soit rescindée.  
 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS  
 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont déroulés pendant le mois.  



10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Le maire invite les personnes présentes à poser des questions. 
 
 
11. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET CORRESPONDANCE DIVERSE 

 
Les membres du conseil prennent connaissance des informations générales et correspondance diverse. 
 
 
12. DIVERS 

 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution 2015-08-219 
 
Sur proposition de la conseillère Nadine Lavallée, appuyée de la conseillère Johanne Grégoire, il est 
résolu unanimement que  la séance soit levée à 20 h 40.  

Je, Denis Chabot, maire ayant présidé cette séance, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
Municipal.  

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante: Le procès-
verbal sera approuvé lors de la séance du 1er septembre 2015 et signé par la directrice générale 
(ou sa représentante) et le maire ou la personne qui présidera cette séance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA  PROCHAINE  SÉANCE  DU 

CONSEIL  MUNICIPAL  AURA  LIEU 

MARDI  LE  1er  SEPTEMBRE  2015  À  20  HEURES 
    

 Bienvenue à tousBienvenue à tousBienvenue à tousBienvenue à tous!
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

EMPIÈTEMENT DANS LES EMPRISES DE RUES 
 

La Municipalité compte sur la collaboration de tous les citoyens afin de conserver les 

emprises de rues dégagées de toutes obstructions par une haie, des branches 

d’arbres, des arbustes ou tout autre aménagement extérieur qui pourrait nuire à la 

visibilité de la rue ou causer des dommages aux gens ou aux véhicules qui circulent 

dans les rues. Afin de déterminer l’endroit où l’emprise de la rue (ou du rang) se 

termine, vous pouvez vous guider à l’aide de l’emplacement des poteaux électriques, 

des entrées de services (pour les terrains desservis), de votre certificat de 

localisation ou des bornes posées par un arpenteur-géomètre. Veuillez donc vous 

assurer qu’aucun élément de votre propriété n’empiète dans l’emprise de la voie 

publique. 

 

Avis  
 

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! 
 

 

 

RÈGLEMENT RÉGIONAL RELATIF À LA PROTECTION DES BOISÉS 
 

Dans le but de protéger les boisés de la région 

Maskoutaine, la MRC des Maskoutains a adopté le 13 avril 

2005 un règlement qui encadre l’abattage d’arbres sur 

l’ensemble de son territoire.  

 

Donc, depuis le 21 avril 2005, date de l’entrée en vigueur 

du règlement, plusieurs travaux doivent faire l’objet préalable d’un 

permis....renseignez-vous auprès de Madame Janie Rondeau au bureau municipal ou 

auprès de Monsieur Pascal Simard, à la MRC des Maskoutains au 450  774-3141. 



 

 

 

 

 

 

La bibliothèque est à la recherche de gens 

dynamiques ayant quelques heures de libres par mois 

pour effectuer les retours et les prêts, en soirée le 

lundi, mardi ou mercredi 

 

Ainsi vous pourrez avoir tous  

les privilèges étant bénévoles  

de votre bibliothèque. 
 

La Municipalité de Saint-Liboire désire vendre certains articles soit : 
 

� Une imprimante Dell 5130 CDN couleur 

� Une imprimante multifonction Brother – MFC-9440CN 

� Un photocopieur Toshiba Studio 450 

Si vous êtes intéressés, il vous est possible de voir ces articles en vous 
présentant au bureau municipal, 21, place Mauriac ou pour plus d’informations 
vous pouvez communiquer au 450 793-2811 poste 21. 
 
Ces articles usagés sont vendus tel que vus et sans aucune garantie de la part 
de la Municipalité.   



 

 

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

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

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

    
    

Nouvelles acquisitions 
 
 
 

Romans adulte 

Va chercher : l'insolite destin de Julia Verdi / Lefebvre, Geneviève 

La fille du train / Hawkins, Paula. 
La vengeance de la veuve joyeuse  / Gray, Marie 
La boîte à musique  / Clark, Mary Higgins 
Envoûtements / Day, Sylvia 
Adultère / Coelho, Paulo 
 

Documentaires adulte 

Nous sommes Charlie 
Paysages ruraux : méthodes d'état des lieux et de diagnostic  
La gloire démystifiée : 31 destins et 200 clichés volés 
400 calories ou moins!] : bien manger sans culpabiliser  
 

Romans Jeunesse 

Un été sur la coche! / Bourgault, Catherine 
 

Bandes dessinées 

L'agent Jean!. 8, Le Castor à jamais / A., Alex 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Location de glace à l’aréna Sogetel 
du Centre Martin-Brodeur 

 
Les Loisirs de St-Liboire inc. ont du temps 
de glace à louer début octobre à fin avril. 

Pour infos demandez Jean Cordeau 

Tél : : 450 778-7262 

Courriel : loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca 

www.loisirsdestliboire.ca 



 

 

BINGO 

Veuillez prendre note qu’il y 

a changement de date pour 

le BINGO la date est le 

4 SEPTEMBRE au lieu du 

18 septembre, tel 

qu’annoncé précédemment. 

 
 
 

VOITURAGE  ET  ACCOMPAGNEMENT 

Le service a effectué quatre (4) voiturages et accompagnements au cours du mois de 
juillet 2015.  Un grand merci aux bénévoles qui assurent ce service. 
ATTENTION : Pour profiter du service, une journée ou deux avant l’événement composez le 
numéro 450 793-2811 poste 21. 
 

 

 
 

 

 

���� Vendredi 4 septembre 2015 :  BINGO  

Vendredi 23 octobre 2015:  JEUX D’HABILETÉ 
Vendredi 20 novembre 2015 :  SPECTACLE DE NOËL 

Bienvenue à tous 50 ans et + 

 

 

 

PROJET  EN  PRÉPARATION 
1. NOËL  EN  AUTOMNE 

Voyage de trois jours, tout inclus à l’AUBERGE DU LAC ETCHEMIN, les 9, 10, 
11 OCTOBRE 2015.  Tout inclus veut dire : hébergement, activités, repas, transport 
et cadeau de Noël à chacun des participants : un séjour mémorable, une table 
excellente. 
 
Coûts : 1. Chambre régulière double :    345.00 $/par personne 

2. Chambre supérieure double :   370.00 $/par personne 

 
Pour informations supplémentaires et/ou réservation, contactez : 

  Madame Georgette Meunier  450 793-2912 
Madame Denise Heine   450 793-2396 

  Monsieur André Petit   450 793-2773 
 Monsieur Raymond Tardif  450 793-4902 

Quelques places sont encore disponibles 
N.B. Vous réservez et ne payez qu’en septembre 2015. 

 

Au nom du comité, Raymond Tardif  



LE  SERVICE  DE  PREMIERS  RÉPONDANTS 
 DE  ST-LIBOIRE 

 
 
Déjà le retour à l’école… 
Conseils de sécurité routière :  
 
- Respecter la limite de vitesse de 30km/heure 
- Porter une attention particulière aux écoliers, piétons 

et cyclistes. 
- Respecter les arrêts obligatoires aux intersections. 
- Arrêter complètement à plus de 5 mètres de l’autobus lorsque les feux 

rouges intermittents et le panneau d’arrêt sont activités. 
- Éviter les manœuvres brusques de freinage ou d’accélération. 
- Éviter les distractions (cellulaire et texto). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En cas d’urgence COMPOSEZ LE 911 

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

450 793-4334 (Boîte vocale) 
serviceprst-liboire@hotmail.com 

 
 

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



PASTORALE PAROISSIALE 

J’espère que vous avez passé du bon temps avec vos familles et vos amis(es) 
pendant ce temps estival. Il est maintenant temps de continuer à travailler pour 
faire connaître la Parole de Jésus et le message qu’il nous a si généreusement 
donné. Le Seigneur compte sur nous pour l’aider dans sa mission.  

Lancement de l’année pastorale mercredi le 26 août 2015 à la cathédrale de 
Saint-Hyacinthe à 19 h 30 pour tous ceux que ça intéresse.  

Visite annuelle au cimetière de notre paroisse dimanche le 13 septembre 2015 
après la messe de 9 h.  Nous comptons sur votre présence.  

Ressourcement pour les personnes impliquées en Église : servants, lecteurs, 
ministres de la communion, etc. Cette soirée aura lieu à l’église de Saint-Valérien 
jeudi le 24 septembre à 19 h 30.  Ce sera un temps favorable pour poser vos 
questions sur la responsabilité que vous avez acceptée et l’occasion de s’améliorer 
suite aux informations données.  

Dimanche le 27 septembre 2015 à la messe de 9 h, il y aura la remise des 
documents à tous les enfants inscrits aux différents parcours, bienvenue 
spéciale aux familles concernées.  

REMERCIEMENTS : Merci à Mme Raymonde Lajoie qui embellit le luminaire 
remis aux familles qui ont perdu un être cher, lors des funérailles à l’église de 
Saint-Liboire.  

Un GROS MERCI aussi à Mme Pauline Deslauriers Beauregard pour les 
nombreuses années d’implication  aux catéchèses de la paroisse. Elle a 
accompagné vos jeunes à la préparation de différents sacrements. Son dévouement, 
sa grande générosité, sa disponibilité et l’amour des enfants ont fait d’elle une 
catéchète sur qui nous pouvions toujours compter. Votre savoir-faire et votre 
détermination sera pour nous source d’encouragement.  

Pensée du Pape François :    

«  La lumière de l’Évangile est un guide pour quiconque se met au service de 
la communauté  avec Amour. » 

Louisette Phaneuf  présidente du C.P.P.  



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
    

 

Voteriez-vous pour lui? 
 

Au beau milieu de vos vacances, le premier ministre du Canada décide de déclencher des 

élections. Une des plus longues campagnes électorales que le pays a connues. Si la 

campagne nous laissait voir ce qui se cache au cœur de tous ces politiciens qui se présentent, 

voteriez-vous pour eux?  

 

Voici une petite incursion au cœur d’un politicien (fictive bien entendue). Personne ne le 

sait, du moins il le pense, que dans les faits il ne se présente pas parce qu’il a à cœur le pays 

ou les Canadiens, c’est le pouvoir qui l’intéresse. Il désire dans le fond que son nom soit sur 

un monument. Il croit qu’il est meilleur que tous ceux qui ont été là avant lui, mais il n’est 

pas orgueilleux. Il ne ment pas, mais la vérité est quelque chose que l’on peut jouer avec, 

elle sert à obtenir ce qu’il désire, votre vote, votre appui, votre argent. Il ne vole pas, mais il 

utilise les biens de l’état dans son propre intérêt, c’est-à-dire son pouvoir et son image 

personnelle. Il est intègre en apparence, mais vous devriez savoir qui sont ceux qu’il appelle 

ses amis. Il serait peut-être bon de voir ce qui se cache sur son historique internet. Il aime 

son épouse, il lui est fidèle, mais vous devriez voir où va son regard lorsqu’il croise les 

électrices, dont font partie votre épouse, vos filles, et il ne voudrait sûrement pas que l’on 

projette toutes les images qui sont dans sa tête à ce moment. 

 

Voteriez-vous pour lui sachant tout cela? C’est un portrait bien humain que je viens de 

présenter. Dans les faits, cela nous ressemble tous plus ou moins. Rien dans ce candidat ne 

mérite notre vote.  Cela me fait penser que lorsque la bible parle de l’être humain, elle 

affirme que chacun de nous, on est un peu comme ce candidat, on ne mérite pas le vote de 

Dieu. « … Il n'y a pas de différence: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » 

(Romains 3.22-23). Pourtant Dieu est prêt à voter tout de même pour vous, pas à cause de ce 

que vous êtes, mais sur la base de la perfection de Jésus qui est mort à la croix pour chacun 

de nous. 

« Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous: alors que nous étions encore des 

pécheurs, Christ est mort pour nous » (Romains 5.8). Si tu veux le vote de Dieu aux 

élections du ciel, présente la carte payée par le sang de Jésus, c’est la seule qui y donne 

accès. Bonne préparation pour l’élection la plus importante de ta vie. 

  

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

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



 

La Moisson Maskoutaine 

2540, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1W2 

 450 261 1110 /  télécopieur 450 261 1120 

Courriel : info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

Site Internet : www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca 
 

Les Cuisines Collectives 

 

La Moisson Maskoutaine est un organisme qui a pour mission 

de cueillir et de distribuer des denrées alimentaires aux organismes 
d’entraide de la MRC des Maskoutains. Depuis 10 ans, nous avons 

développé un service complémentaire d’ateliers de  

cuisines collectives. 

Pourquoi ? 

 Apprendre à popoter ou partager vos talents 
 Cuisiner joyeusement 

 Briser la routine des repas 
 Être avec des gens, échanger 

Pour qui ? 

 Tous : jeunes familles, personnes à faible revenus, personnes retraités, 

personnes seules… habitant la MRC des Maskoutains. 

On cuisine quoi ? 

 1 plat d’entrée : salade, soupe, entrée…  
 2 plats principaux   

 1 dessert ou collation…  

Chaque plat pour au moins 4 personnes. Les recettes sont généralement 

choisies par les participants, en fonction des saisons et disponibilités du 
marché.  

Ça coûte combien ? 

 15 $ par participation, 1 fois par mois, payable à la responsable le jour 

même de la cuisine. 

C’est où ? 

 Dans les centres de loisirs des quartiers ou villages sur le territoire de 
la MRC des Maskoutains.  

Comment participer et pour avoir plus d’informations : 

 Communiquez avec Chantale Vanier ou Patricia Girouard, animatrices 
de cuisines collectives, au 450 261-1110,  

    ou à info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca. 

mailto:info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
mailto:info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca


 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 

PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
CALENDRIER DE VIDANGES 2015 

 
 
 

2015 : Les dates présentées dans le présent document pourraient être 

modifiées, en fonction de la fin de la période de dégel fixée par le ministère des 

Transports du Québec ou de circonstances indépendantes de notre volonté. 

 

 

2016 : Le calendrier des vidanges 2016 sera déterminé suite à la période de 

vidange de 2015. L’ordre des municipalités, le nombre d’installations et les 

routes pourraient varier en fonction de l’expérience acquise. 
 
 
 
 
 

MUNICIPALITÉ 

2015 2016 

Route/rang 
Nombre de 

fosses 
Route/rang 

Nombre 
de 

fosses 

Saint-Liboire Rang Saint-Georges 105 Rue Marceau 7 

2015 : Du 2 octobre au 13 
octobre 

7
e
Rang 2 Rang Saint-Édouard 99 

Rang Saint-Patrice 23 Rue Morin 12 

Rang Saint-Joseph 5 Rue Deslauriers 25 

Chicoine 12 Route Quintal 4 

Croteau 1 Rang Charlotte 87 

9
e
 Rang 23   

Chemin des Commissaires 1   

Chemin de la Berline 11   

Des Tilleuls 14   

Des Saules 14   

Chemin Penelle 21   

Lemonde 1   

TOTAL : 233 234 

 



COLLECTE DE GROS REBUTS 
 

SAINT-LIBOIRE 
17 SEPTEMBRE 2015 

 

 

La municipalité de Saint-Liboire désire informer sa population que la collecte estivale de 

gros rebuts aura lieu le jeudi 17 septembre prochain dans la municipalité. 

 

Il suffit de les mettre à compter de 7 h le matin à l’endroit où sont habituellement 

déposées vos ordures ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon 
ordonnée en bordure de la rue. 

 

RÉSIDUS ACCEPTÉS : 
 

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, 

matelas, sommier, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, 

micro-ondes, appareils électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de 

bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile 

de piscine (bien attaché), arbre de Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, 

équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.). 

 

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les 
déposer à l’endroit du ramassage.  Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, 

notamment avec du ruban adhésif. 

 

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS : 
 

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, 

congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, 

tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures, etc.), 

matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches, 

déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou 

dans des boîtes. 

 

LES  GROS  REBUTS  DÉPOSÉS  DANS  DES  REMORQUES,  CAMIONS  OU  AUTRES  NE 
SONT  PAS  RAMASSÉS. 

 

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal. 



 

 

 
 

DEUX SITES À NOTRE DISPOSITION POUR LA RÉCUPÉRATION DE LA 
TERRE ET DES BRANCHES ! 

 

Saint-Hyacinthe, le jeudi 16 juillet 2015 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

tient à rappeler à tous les citoyens de ses municipalités membres que deux sites sont mis à leur 

disposition pour la récupération de la terre et des branches, suite à des ententes intervenues 

avec les villes de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale. Les deux sites sont accessibles gratuitement 

aux citoyens des municipalités membres de la Régie, sous réserve de la présentation d’une 

preuve de résidence qui est requise. 

 

Acton Vale Saint-Hyacinthe 

 

Extrémité de la rue Bernier 

 

1000, rue Lemire 

 

Ouvert en tout temps 

 

Du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 15 

et le vendredi de 8 h à 12 h 45. 

 

 

BONNE RÉCUPÉRATION ! 

 

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

 

 

� Des activités culturelles et récréatives dans 
les 17 municipalités du territoire 

 

� Des festivals et expositions qui attirent des 
milliers de visiteurs  

 

� Des artistes et artisans à découvrir sur la 
route des vacances ou pendant les fins de 
semaine 

 

 



 

 

 « FAITES EXPLOSER LE TAUX DE PARTICIPATION » 

Collectes des résidus domestiques dangereux de septembre ! 
 

Saint-Hyacinthe, le jeudi 13 août 2015 – Comme par les années passées, trois collectes de résidus 

domestiques dangereux (RDD) se tiendront à nouveau en septembre. 

 

En 2015, les collectes de RDD automnales auront lieu : 

 

• le samedi 12 septembre à Saint-Hyacinthe devant le stade L.-P.-Gaucher, de 8h30 à 16h30 

• le samedi 19 septembre à Saint-Jude, au centre communautaire, de 7h30 à 11h30 

• le samedi 19 septembre à Acton Vale, près de l’aréna, de 13h30 à 16h30 

 

Cette collecte est organisée par la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains et est 

exclusivement réservée à tous les résidants de ses municipalités membres qui sont invités à mettre de 

côté leurs résidus dès maintenant et à profiter de ce service gratuit (preuve de résidence requise). 

 

Les RDD sont principalement constitués de produits servant à l’entretien des piscines, pesticides, 

engrais, décapants, solvants, vernis, peintures, combustibles, batteries, aérosols, détachants, huiles 

usées, antigel et autres produits toxiques domestiques. S’ils sont jetés avec les ordures ménagères, ils 

endommagent de façon irréparable l’environnement. 

 
 

*** RÉSIDUS ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES *** 
Vous pouvez également y apporter vos équipements informatiques ou électroniques 

désuets qui seront pris en charge par une entreprise spécialisée 
 

 

Le succès de la collecte à trois voies démontre, année après année, que les citoyens sont de plus en plus 

sensibles à une gestion écologique de leurs résidus domestiques. Malheureusement, on oublie trop 

souvent les risques de contamination des lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique, liés à 

l’enfouissement des RDD. Leur nom le rappelle, ces produits sont dangereux. 

 

Seuls les résidus dangereux provenant d'usages domestiques sont acceptés et aucun produit liquide 
ne pourra être transvidé sur place. 
 

 

 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

 www.regiedesdechets.qc.ca 



 

 
 
 

 

DES SERVICES DE RÉCUPÉRATION À L’ANNÉE... GRATUITS ! 
 

Saint-Hyacinthe, 17 juillet 2015 – Dans notre région, il existe de nombreux services permanents et 

gratuits de récupération des matières résiduelles. En effet, divers produits possèdent encore une 

certaine valeur ou demandent une gestion particulière pour protéger l’environnement et 

conséquemment, ceux-ci sont récupérés par nos marchands régionaux. 
 

Voici une liste sommaire de ces produits et des endroits où vous pouvez en disposer : 
 

PRODUITS ENDROITS 

Ampoules fluocompactes Recyclage LRA et RONA 

Batteries de véhicules NAPA pièces d’auto et Canadian Tire 

Cartouches d’imprimantes Recyclage LRA, Recymask et Fondation MIRA 

Contenants vides de pesticides COOP et centres d’engrais 

Huiles usées Canadian Tire, Véolia et écocentres de la Régie 

Résidus de peinture RONA, BMR, Laferté et écocentres de la Régie 

Médicaments 

(incluant les seringues et aiguilles usagées) 
La plupart des pharmacies 

Piles domestiques usagées 
Plusieurs municipalités membres de la Régie 

(Vérifier auprès de votre municipalité) 

Piles domestiques de tous types La Source 

Pneus 
Détaillants de pneus, garages et écocentres de 

la Régie 

Ordinateurs, moniteurs, claviers, souris, etc. 
Recyclage LRA, Recymask, Bureau en gros 

et écocentres de la Régie 

Téléphones cellulaires, étuis et chargeurs 

Recyclage LRA, Recymask, Fondation MIRA, la 

plupart des détaillants de téléphones cellulaires et 

écocentres de la Régie 

Vêtements, articles ménagers et meubles 

Les Trouvailles de l’Abbé Leclerc, le Centre 

d’entraide maskoutain et divers organismes 

communautaires 

Vieilles lunettes La plupart des optométristes et opticiens 
 

D’autres services de récupération peuvent être disponibles. Informez-vous auprès des commerces de 
la région sur les produits spécifiques qu’ils sont en mesure de récupérer. 
 

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains vous encourage à faire un petit geste de plus pour 

l’environnement puisque chaque geste, si petit soit-il, a une incidence positive. 
 

Merci de votre collaboration ! 
 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 
  www.regiedesdechets.qc.ca 



 

 

 



 
 

 

Cercle de Fermières 

St-Hugues 
 

Le mercredi 9 septembre aura lieu la première 
réunion mensuelle de la saison 2015 – 2016 du 
Cercle de Fermières de Saint-Hugues.  Nous 
invitons toutes nos membres, ainsi que toutes 
personnes intéressées à se joindre à nous, à 
venir découvrir le calendrier d’activités de cette 
année.  Au menu, ateliers textiles, artisanat, 
cuisine et bien plus.  Nous vous attendons en 
grand nombre à la salle communautaire de 
Saint-Hugues à 19 heures. 



 



 



 



 



 


