
Programme d’accompagnement  
Camp de jour – Été 2016 

Pour enfants de 5 à 12 ans, présentant une déficience intellectuelle, 
physique ou un trouble du spectre de l’autisme, résidant à Saint-Liboire. 
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Collecte de canettes et de bouteilles consignées 
Organisée par 

Les élèves de 5e/6e année 

De l’école Henri-Bachand 
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JANVIER  2016 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Samedi 30 
9 h à 12 h 

Collecte de canettes et de bouteilles consignées 
Par les élèves de 5e / 6e année de l’école Henri-Bachand 

CARTES ET JEUX DE SOCIÉTÉ LES MARDIS DE 14 h à 16 h au Domaine Saint-Liboire  
sauf le 3e mardi du mois l’activité a lieu à la salle Jean XXIII à l’hôtel de ville 

 

FÉVRIER  2016 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Mardi 02 20 h Session du Conseil  Hôtel de ville 

Vendredi 12 19 h 30 Bingo des Chevaliers de Colomb Salle des Chevaliers de Colomb 

Vendredi 12 19 h Coin des Zados   � 
Disco pour la St-Valentin 

Hôtel de ville – Salle Jean XXIII 

Dimanche 14 �     BONNE  ST-VALENTIN      � 

Mardi 16 13 h FADOQ – Cartes Hôtel de ville – Salle Jean XXIII 

Lundi 22 19 h 30 

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

- Les papillons joyaux de nos 
jardins – Gilles Paradis 

Salle municipale 
Saint-Valérien de Milton 
1384, rue Principale 

Saint-Valérien-de-Milton 

Vendredi 26 19 h 
Spectacle de la St-Valentin avec 

le groupe d’Éric Fontaine Domaine Saint-Liboire 

CARTES ET JEUX DE SOCIÉTÉ LES MARDIS DE 14 h à 16 h au Domaine Saint-Liboire 
sauf le 3e mardi du mois, l’activité a lieu à la salle Jean XXIII à l’hôtel de ville 

 

 



 

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

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

450 793-2811   

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

Bibliothèque municipale 
Responsable 

450 793-4751 
Madame Julie Girouard 

  

Heures d’ouverture : Lundi 
Mardi 
Mercredi 

8 h à 12 h  
8 h à 12 h 

10 h à 12 h 

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

18 h 30  
19 h 
19 h 

à 20 h 30 
à 20 h 30 
à 20 h 30 

Loisirs de St-Liboire inc. 
Responsable  

450 793-4825 
Francine Dion 

  

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

Heures d’ouverture : Mardi et jeudi 8 h à 12 h    

 

MEMBRES  DU  CONSEIL 
Monsieur Denis Chabot, maire     450 793-2717 

Guylaine Morin 
Siège numéro 1 
 

450 793-3176 
 

Johanne Grégoire 
Siège numéro 2 

 

Yves Winter 
Siège numéro 3 
 

450 793-4718 Nadine Lavallée 
Siège numéro 4 

450 793-3054 

Claude Vadnais 
Siège numéro 5 

450 793-4333 Nicolas Proulx 
Siège numéro 6 

450 793-3169 

 

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

 

EMPLOYÉS  MUNICIPAUX - ADMINISTRATION 
France Desjardins, GMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Christiane Messier 
Adjointe à la direction générale 

Louise Rajotte 
Adjointe-administrative 

Janie Rondeau 
Inspecteur en bâtiment 

Monic Guérin 
Réceptionniste 

EMPLOYÉS  MUNICIPAUX – TRAVAUX  PUBLICS 
François Lévesque 
Coordonnateur en voirie, aqueduc et égouts 
450 278-2814 

Nathalie Turcotte 
Karl Pelchat 
Employés de voirie 

Sébastien Roux 
Patricia Perrazo Ratto 
Traitement des eaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 



BUDGET  2016 
 

REVENUS 
 

 BUDGET 2015 BUDGET 2016 

1. Sur la valeur foncière 1 436 508 $ 1 788 462 $ 

2. Sur une autre base 940 600 $ 728 482 $ 

3. Paiement tenant lieu de taxes 12 844 $ 12 838 $ 

4. Services rendus aux organismes municipaux 42 850 $ 35 600 $ 

5. Autres revenus 153 951 $ 144 599 $ 

6. Revenus de transferts gouvernementaux 119 960 $ 135 363 $ 

TOTAL DES REVENUS 2 706 713 $ 2 845 344 $ 
 

DÉPENSES 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE BUDGET 20154 BUDGET 2016 

1. Législation 65 074 $ 66 710 $ 

2. Application de la loi 6 350 $ 7 850 $ 

3. Gestion financière et administration 403 371 $ 396 163 $ 

4. Greffe – Élection 0 $ 0 $ 

5. Évaluation 57 046 $ 74 067 $ 

6. Autres 33 350 $ 28 175 $ 

TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 565 191 $ 572 965 $ 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE BUDGET 2015 BUDGET 2016 

1. Police 284 687 $ 265 395 $ 

2. Protection incendie 208 576 $ 205 270 $ 

3. Premiers répondants 24 145 $ 23 700 $ 

TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE 517 408 $ 494 365 $ 
 

TRANSPORT ROUTIER BUDGET 2015 BUDGET 2016 

1. Voirie municipale 488 800 $ 379 005 $ 

2. Enlèvement de la neige 102 277 $ 103 599 $ 

3. Éclairage des rues 13 577 $ 14 600 $ 

4. Circulation 27 500 $ 34 000 $ 

5. Transport en commun 13 226 $ 13 053 $ 

TOTAL TRANSPORT ROUTIER 645 380 $ 544 257 $ 
 

HYGIÈNE DU MILIEU BUDGET 2015 BUDGET 2016 

1. Purification et traitement eau potable 155 339 $ 183 165 $ 

2. Réseau de distribution de l’eau potable 35 589 $ 37 150 $ 

3. Traitement des eaux usées 54 846 $ 63 775 $ 

4. Réseau d’égouts 22 697 $ 17 780 $ 

5. Traitement des matières résiduelles 221 984 $ 224 349 $ 

TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 490 455 $ 526 219 $ 



AMÉNAGEMENT ET URBANISME BUDGET 2015 BUDGET 2016 

1. Urbanisme et zonage 76 253 $ 88 870 $ 

TOTAL AMÉNAGEMENT ET URBANISME 76 253 $ 88 870 $ 

 

LOISIRS ET CULTURE BUDGET 2015 BUDGET 2016 

1. Activités récréatives 172 958 $ 174 570 $ 

2. Bibliothèque 54 102 $ 53 550 $ 

TOTAL LOISIRS ET CULTURE 227 060 $ 228 120 $ 

 

AUTRES DÉPENSES BUDGET 2015 BUDGET 2016 

1. Frais de financement et dette à long terme 54 165 $ 28 114 $ 

2. Remboursement de la dette 130 801 $ 152 401 $ 

TOTAL AUTRES DÉPENSES 184 966 $ 180 515 $ 

 

IMMOBILISATIONS BUDGET 2015 BUDGET 2016 

1. Infrastructures incendie 0 $ 53 633 $ 

2. Travaux en voirie 0 $ 53 900 $ 

3. Infrastructures équipement d’aqueduc 0 $ 25 000 $ 

4. Infrastructures municipales 0 $ 77 500 $ 

TOTAL AFFECTATIONS 0 $ 210 033 $ 

 

 BUDGET 2015 BUDGET 2016 

GRAND TOTAL DES DÉPENSES 2 706 713 $ 2 845 344 $ 
 
 
 
 

 

   BUDGET 2015    BUDGET 2016 
 

Taxe foncière générale  ,435 $ / 100 $ évaluation  ,535 $ / 100 $ évaluation 
Service des incendies  ,135 $ / 100 $ évaluation  0 $ 
Loisirs et culture   180 $ / logis    203 $ / logis 
Entretien des réseaux  280 $ / logis (2 services)   300 $ / logis (2 services) 
Entretien des réseaux  140 $ / logis (1 service)   150 $ / logis (1 service) 
Matières résiduelles  135 $ / logis    135 $ / logis 
Vidange installations septiques 100 $ / unité    100 $ / unité 
Consommation eau   0,55 $ m.c. (max 275 m.c.)  0,60 $ mc. (max 275 m.c.) 
(calculée sur année antérieure) 1,60 $ m.c. (276 m.c. & +)  1,60$ m.c. (276 m.c. & +) 
 

 
La municipalité de Saint-Liboire tient à vous informer qu’elle a entrepris un bon travail au 
niveau de l’exercice budgétaire pour l’année 2016.  En effet, le conseil municipal a pris la 
décision de normaliser la taxation foncière.  Alors, le taux de taxation générale, tel que vous le 
constatez a augmenté, mais par contre, nous avons éliminé la taxe incendie sur l’évaluation des 

bâtiments, ce qui normalise la taxe foncière à 0,535 $ / 100 $ d’évaluation.  Pour plusieurs 
d’entre vous, votre compte de taxes foncières s’en trouvera diminué. 
 
Par contre, quelques légères hausses au niveau des taxes de secteur ont été nécessaires pour 



palier à l’augmentation du coût des services de loisirs et culture, de l’entretien des réseaux 

d’aqueduc et d’égout, ainsi que pour la consommation en eau potable.   
 
Vous comprendrez que les services à la population demeurent les mêmes et que la Municipalité 
fera tout en son pouvoir afin d’obtenir les subventions nécessaires pour poursuivre les projets 
déjà entamés tant au niveau de la voirie « entretien des routes »,  qu’au niveau des 
infrastructures municipales.    
 
Nous souhaitons ardemment la collaboration de la population, comme toujours, et n’hésitez 
pas à nous contacter si des informations s’avèrent nécessaires. 
 

 

PROGRAMME  TRIENNAL  DES  IMMOBILISATIONS 
 

POSTE        2016         2017        2018          TOTAL 

ADMINISTRATION 77 500 $ 50 000 $ 500 000 $ 627 500 $ 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 53 633 $ 100 000 $ 100 000 $ 253 633 $ 
TRANSPORT ROUTIER 53 900 $ 350 000 $ 200 000 $ 603 900 $ 
HYGIÈNE DU MILIEU 25 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 225 000 $ 
     
TOTAL 210 033 $ 600 000 $ 900 000 $ 1 710 033 $ 

 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

EXERCICES 2016 – 2017 – 2018 
 

Exercice  2016 

Infrastructures d’incendie : 53 633 $ 

• Borne-fontaine sèche    

Travaux de voirie : 53 900 $ 

• Débarcadère école 
• Plaques d’adresses 
• Sites contaminés 

 

40 000 $ 
8 900 $ 
5 000 $ 

 

Infrastructures d’aqueduc : 25 000 $ 

• Achat d’équipement 
 

25 000 $  

Infrastructures municipales : 77 500 $ 

• Espaces travail et mobilier 
• Abri à sel 

 

22 500 $ 
55 000 $ 

 

TOTAL 210 033$ 



Exercice  2017 

Infrastructures d’incendie et véhicule : 100 000 $ 

• Mise à niveau des camions    

Travaux de voirie : 350 000 $ 

• Réfection des routes endommagées 
 

  

Infrastructures d’aqueduc : 100 000 $ 

• Recherche en eau potable   

Infrastructures municipales : 50 000 $ 

• Projet d’ascenseur si subventions   

TOTAL 600 000 $ 

 
 

Exercice  2018 

Infrastructures d’incendie et véhicules: 100 000 $ 

• Mise à niveau des camions    

Travaux de voirie : 200 000 $ 

• Réfection des routes endommagées  

Infrastructures d’aqueduc : 100 000 $ 

• Recherche en eau potable   

Infrastructures municipales : 500 000 $ 

• Projet de Centre Communautaire   

TOTAL 900 000 $ 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

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

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

voici : 

 

- refaire le revêtement de la toiture avec le 

même type de matériau (sauf zone PIIA); 

- installer les revêtements de plancher à 

l’intérieur; 

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

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

- refaire une galerie dans les mêmes 

dimensions (sans changer les garde-corps); 

- changer quelques briques abîmées sur une 

façade; 

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

un permis est requis); 

- réparations suite à un dégât d’eau (changer 

l’isolant et le revêtement des murs ou du 

plafond, tel que l’existant); 

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

- réparer les fissures dans les fondations; - installation d’une clôture (1). 

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

d’une clôture. Renseignez-vous. 

 

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

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

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

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

 

Vous pouvez appeler ou consulter le site Internet de la Municipalité pour plus de détails. 

 

 
 
 

 La Municipalité de Saint-Liboire fait procéder, à ses frais, à l’entretien de l’assiette carrossable 

de l’ensemble des chemins publics de son territoire, dont elle a juridiction, sauf les trottoirs et 

bandes piétonnières; 

 Il est interdit de procéder à l’amoncellement de neige, sur la propriété privée, de façon à nuire à 

la visibilité des conducteurs de véhicules routiers; 

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

publiques de la Municipalité; 

 Des amendes de 50 $ et d’au plus 1 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au 

moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale, peuvent être exigées 

pour la première infraction. 

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

désagrément. 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nouvelles acquisitions 
 

 

Romans adultes 

La colline aux esclaves  / Grissom, Kathleen 
L'impatience / Charland, Jean-Pierre 
Du sang sur la glace / Nesbo, Jo 
Kimaati / Robillard, Anne 
Famille parfaite : roman / Gardner, Lisa. 
La mariée était en blanc / Clark, Mary Higgins 
Le plus beau des chemins / Sparks, Nicholas 
Le protecteur / Lussier, Josée,  
Petite mort à Venise / Ruel, Francine 
Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une / Giordano, Raphaëlle 
 
 

Bandes dessinées 

Ab irato. 3, L'enfant prodige / Labrosse, Thierry 
Les pieds palmés. [1], Les terres arides / Ordog, Mat 
Magasin général. [9], Notre-Dame-des-Lacs / Loisel, Régis 
Zombillénium. 3, Control freaks / Pins, Arthur  
 
 

Mangas  

Prophecy. 3 / Tsutsui, Tetsuya 
Bakuman. 3 à 7 / Ohba, Tsugumi. 
Death note. 13, How to read / Ohba, Tsugum 
Chi, une vie de chat. 10 / Kanata, Konami 



 

 

 



Collecte de canettes  
et de bouteilles consignées 

 

 

Oyez !  Oyez ! 
 
 
 

Les élèves de 5e/6e de l’école Henri-Bachand organisent, samedi le 
30 janvier prochain, de 9 h à 12 h, une grande collecte de 
bouteilles et de canettes consignées pour financer différentes activités 
qu’ils souhaitent mettre sur pied d’ici la fin de fin d’année. 
 

Vous désirez les encourager ? 
Conservez à la maison les canettes et les bouteilles 
consignées de tous genres. Des enfants et leurs parents 
passeront les chercher le 30 janvier prochain.  
 
Si vous prévoyez être absents, vous pouvez 

laisser un sac avec vos contenants directement 

sur votre balcon ou les apporter à la porte 

principale de l’école le matin de la collecte ou 

quelques jours avant. 

 
 

Nous vous remercions de votre générosité ! 
 
      

Les élèves de 5
e
/6

e
 et Amélie 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 
 

VOITURAGE  ET  ACCOMPAGNEMENT 

 

Le service a effectué quatre (4) voiturages et accompagnements au cours du mois de 
décembre 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 26 février 2016 : SPECTACLE  DE LA  ST-VALENTIN  AVEC  LE  GROUPE  
D’ÉRIC  FONTAINE 

Vendredi 1er avril 2016 : POISSON  D’AVRIL  &  PÉTANQUE  ATOUT 

Vendredi 20 mai 2016 : BINGO 
 

 

Bienvenue à tous 50 ans et + 
 

 
 
 

 

CARTES  ET  JEUX  DE  SOCIÉTÉ 
 

Cette activité se poursuit les mardis au Domaine St-Liboire à 14 h, 
SAUF le 3e mardi du mois où l’activité se transporte à la salle 

Jean XXIII à l’hôtel de ville. 
 
 

Au nom du comité,  

Raymond Tardif  
 



 
LE SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS 

DE ST-LIBOIRE 
 

 

Le SPRSL a répondu à 157 appels en 2015 

Ce sont moyenne 3 appels par semaine! 
 

Types Nombre de cas 
Accidents de la route 54 

Douleurs thoracique 21 

Problèmes cardiaque 4 

Chutes 4 

Problèmes respiratoire 16 

Arrêts cardiaque 4 

Blessures traumatiques 7 

Convulsions 5 

Problèmes de diabète 3 

AVC 6 

Lacérations/hémorragies 5 

Inconsciences 12 

Personnes malades, Autres 16 
      

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! » 



 

 

 

 
 

  

   

2016 = Joie 

 

Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement vu 

apparaître sur votre mur, ce genre d’image en début 2016. Un 

phénomène intéressant : 2016 en effet miroir donne JOIE. Quel beau 

souhait pour une année qui commence. Nous avons tous notre 

définition de la joie, mais ce qui est certain c’est que la joie est un 

sentiment de satisfaction qui apparait lorsque nous sommes comblés 

par ce qui est important pour nous. Malheureusement, la joie est un 

sentiment qui dure rarement longtemps. Le problème, c’est peut-être 

notre définition de la joie, ce qui nous procure la joie. Votre joie est-

elle basée sur des personnes, des circonstances, ce que vous avez ou 

n’avez pas? Malheureusement, tout cela peut changer en un instant, nous en sommes tous bien 

conscients, les années nous l’ont prouvé. 

 

Si pour 2016, je vous offrais d’expérimenter une joie qui dure au-delà de tout ce que la vie peut 

nous apporter, la joie qui provient d’une source fiable, fidèle. Jésus se présente comme cette source 

de joie parfaite.  

 

« Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes 

commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j’ai gardé les commandements 

de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en 

vous, et que votre joie soit parfaite ». (Jean 15. 9-11) 

 

Pour goûter à cette joie, nous devons accepter que Christ soit mort à la croix afin de payer la dette 

de notre rébellion envers Dieu. C’est de cette manière qu’il nous a aimés, et tous ceux qui acceptent 

cette offre reçoivent un cœur nouveau qui aime Dieu et qui aime ceux autour de lui. Et c’est ça la 

vraie joie qui dure! 

 

En 2016, je vous souhaite la vraie joie, l’accepterez-vous ou est-ce que vous allez continuer à vous 

contenter de petites joies? 

 

 

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

 

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

                                                                                                                              eebstl@hotmail.com 



Remerciements :  

Milles mercis à tous les bénévoles jeunes et adultes pour votre participation à la 
Guignolée.  Grâce à vous, nous avons donné  34 paniers de Noël aux familles dans le 
besoin.  Merci à vous chers donateurs pour votre grande générosité.  Merci à l’équipe 
qui a participé à la préparation des paniers. 
Le bénévolat,  j’y crois… 

Merci à Georgette Morin et à Martine Jodoin, lesquelles ont terminé leur mandat de 
3 ans comme membres au C.P.P. 

Comme nouveaux membres nous aurons Marie-Josée Deaudelin, Andrée Delorme et 
Katia Tremblay, lesquelles ont accepté généreusement de se joindre au conseil de 
pastorale paroissiale pour les 3 prochaines années. Merci de votre « OUI » si généreux. 

Lucile Gaumond a pris la responsabilité d’animatrice de communauté, merci de relever 
ce nouveau défi.  

MEILLEURS VŒUX DE PAIX DE SANTÉ DE SÉRÉNITÉ ET D’AMOUR POUR 
L’ANNÉE 2016 QUI DÉBUTE. 

 

Voici 5 attitudes de vie simples et sûres pour vivre heureux!  

Présence de Dieu : Penser à Dieu plusieurs fois par jour. 
Absence de critique : critique destructive, intérieure et extérieure.  
Absence de plainte : inutile, intérieure et extérieure.  
Être un être de service : Avoir la préoccupation des autres. 
Être un artisan de paix!  
 
Formule dynamique qui fait ses preuves chaque jour dans plusieurs pays du monde. 
Avec la Vierge Marie tout est possible!            (Louis-Marie Parent, o.m.i.)   

 
 

 
Louisette Phaneuf  
prés. du C.P.P.  



 

 

 

 

 

Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et 
d’écologie « Les Trois Clochers » le lundi 22 février 2016 à 19 h 30 à la salle 
municipale au 1384, rue Principale à St-Valérien-de-Milton.  

 

                             
                Conférencier : Gilles Paradis 
                                                  
    « Les papillons joyaux de nos jardins » 
                                                                 
 
 

Mes amis, 
 
C’est plus qu’une conférence, c’est par la même occasion une démonstration de plus de 
375 papillons du Québec identifiés, que vous aurez le plaisir de découvrir. 
 
Les découvrir c’est les aimer, c’est vouloir qu’ils reviennent, c’est vouloir les connaître 
davantage pour les faire découvrir à nos enfants et à nos petits-enfants. Si vous 
enseignez à un enfant comment faire pour que la chenille qu’il a trouvée puisse vivre et 
se transformer en papillon, il va s’en souvenir le reste de sa vie. Assistez à ma formation 
et vous serez en mesure de rendre un enfant heureux. 
 
Mon gendre Norman Handfield de Saint-Hilaire, un expert en la matière m’a initié dans 
la cueillette des papillons, je suis devenu tout comme lui d’ailleurs un passionné, à 
cause de l’intérêt que je manifeste de jour en jour pour ces beautés naturelles que sont 
les papillons, je désire vous transmettre l’importance à mes yeux, de les attirer dans 
votre jardin fleuri, pour que vous puissiez les découvrir et les observer à votre gré. C’est 
pour cette raison que je vais dans les écoles, pour sensibiliser jeunes et moins jeunes à 
notre environnement et à tout ce qui nous entoure. 
 

À retenir; le papillon apporte à la nature une touche multicolore et virevoltante. C’est un 
insecte que l’on aime et que l’on n’appréhende point, il nous enseigne le mystère de la 
transformation. 
                                                                     ***** 
Il est possible de renouveler sa carte de membre ou d’adhérer à la Société pour la 
programmation 2015-2016 le soir de cette conférence. Nous aurons tout au long de 
l’année de très belles conférences à venir, nous vous l’assurons. 
  
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, on vous y attendra avec plaisir! Entrée gratuite 
pour les membres et 5 $ pour les non-membres. Goûter léger, prix de présence et 
tirages. N’oubliez pas votre tasse, pour participer au tirage mensuel de 25 $ chez 
IGA de St-Hyacinthe. 
 
 
 

Gilles Paradis,    Président de la SHELTC, 
appuyé des membres du Conseil d’administration 2015-2016. 
 
Pour informations : Tél. : 450-793-4272   sheltc@fsheq.net       www.sheltc.fsheq.org              



 
 

La Caisse populaire du Plateau maskoutain 
Promutuel Bagot 
Gérard Dion et fils 
Remorquage Laurin 
Construction Pierre Heine inc 
Jacinthe Côté 
Brookside 
Barry Callebaut 
Resto pub Le Lib 
Création Guylaine 
Party tente 
Excavation Sylvain Plante 
Excavation Patrice Gosselin 
Premiers répondants 
Les pompiers de St-Liboire 
Jocelyn Lapalme 
 
 

Le comité de la parade de Noël désire 

remercier chaleureusement les personnes et 

organismes qui ont contribué au succès de la 

parade grâce aux dons, commandites  ou prêt 

de matériel. 

 
 
 

 
 
 
Un souper spaghetti se tiendra 

en octobre 2016 afin de 
financer la prochaine parade… 

À mettre à votre agenda! 



 



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

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

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

I n t e r n e t  :  w w w . s q . g o u v . q c . c a  

 

 

 

 

 

 

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

 

Objet : Arnaque téléphonique : prévention auprès des grands-parents 

 

Les policiers de la Sûreté du Québec tiennent à rappeler certains conseils de sécurité afin 
d’éviter des fraudes auprès des personnes âgées de la Montérégie. 
 
Récemment, un ou des individus se seraient fait passer pour les petits-enfants de certains 
aînés afin de leur soutirer des sommes d’argent et utiliseraient toujours le même stratagème. 
 
Le ou les suspects téléphoneraient à des aînés en se faisant passer pour leurs petits-fils. Ils 
prétendraient avoir des problèmes et /ou être dans une situation d’urgence  et demanderaient 
qu’ils leur fassent parvenir immédiatement de l’argent. Ils insisteraient pour que leurs parents ne 
soient pas mis au courant et mentionneraient les rembourser dès que possible. Le ou les 
arnaqueurs pourraient également avoir un complice qui entrerait en communication avec la 
personne âgée en prétendant être un policier ou un avocat. La victime transfèrerait, par le biais 
d’un service de transfert d’argent en ligne, de l’argent de son compte à son présumé « petit-
fils ». Parfois, le ou les suspects iraient même récupérer l’argent demandé au domicile de la 
victime. 
 
Voici donc quelques conseils de prévention afin d’éviter de tomber dans de tels pièges : 
 

• N’offrez jamais d’information privilégiée à votre interlocuteur.  

• Demandez-lui des détails et validez ces informations avec les parents ou d’autres 
membres de la famille.  

• Assurez-vous de l’identité de votre interlocuteur en lui posant quelques questions 
personnelles auxquelles seuls vos vrais petits-enfants sauront répondre.  

• Ne faites jamais un virement d’argent télégraphique, peu importe les circonstances.  

• Ne fournissez jamais votre numéro de carte de crédit par téléphone ou sur Internet à moins 
d’être sûr du destinataire.  

 
Pour des conseils de prévention supplémentaires sur la fraude par Internet, par téléphone ou 
par la poste auprès des aînés, consultez cette section du site Internet de la Sûreté du Québec. 
 
 
Si vous avez été victime d’une arnaque de ce genre, il est important d’appeler son service de 
police local. Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements 
suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du 
Québec au 1 800 659-4264. 

 
Sergente Karine Picard  
Sûreté du Québec  
Poste de la MRC des Maskoutains 

 



 

 

 

 

 

 

Gérer les cendres pour éviter un incendie!  
 

Bien que la neige et la froidure aient tardé cette année, le retour des 
temps froids a entraîné une utilisation plus intensive des foyers et 
des poêles à bois. C’est dans ce contexte que la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler 
l’importance d’une bonne gestion des cendres à toute la population, 
afin de réduire les risques d’incendies. En effet, au cours des 
dernières années, l’une des principales causes d’incendie résidentiel 
sur notre territoire a été le dépôt de cendres chaudes dans des bacs 
à ordures ainsi que dans les camions de collecte.  Pour cette raison, 
il est interdit depuis quelques années de jeter les cendres dans les 
poubelles ou les bacs bruns. 
 

Pour éviter des drames, il est recommandé de déposer les cendres dans un contenant 

métallique, à l’épreuve du feu et à fond surélevé, muni d’un couvercle. Ce contenant 

doit être laissé à l’extérieur à plus d’un mètre de toute matière combustible (maison, 

cabanon, abri temporaire, haie, clôture…). De plus, une pelletée de neige devrait y 

être déposée à chaque fois que vous y déposez des cendres chaudes. La neige fondra 

sous l’effet de la chaleur et contribuera à l’extinction des tisons. Finalement, il est 

suggéré de brasser les cendres pour favoriser leur refroidissement puisque même une 

petite chaleur est un signe que les cendres peuvent encore causer un incendie. 

 

Ultimement, avant d’en disposer, il vaut mieux prendre tout le temps nécessaire 

pour s’assurer qu’elles ne représentent plus aucun danger. Lorsque les cendres sont 

entièrement refroidies, on peut en disposer sur les terrains gazonnés, dans les plates-

bandes et le long des haies (elles servent d’engrais et rechargent le sol en minéraux) 

ou simplement sur une partie du terrain où il y a moins de circulation. Lorsque les 

cendres sont disposées sur le terrain, il est toujours recommandé de les recouvrir de 

neige. 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 

  riam@ntic.qc.ca 



 

Capsule Santé rédigée par l’équipe de Jeunes en santé 

 

Les collations énergisantes représentent une source d’énergie complémentaire qui nous permet 

de charger ses batteries avant une activité physique et de bien récupérer par la suite. 

Bien qu’il existe des collations commerciales intéressantes, il n’en demeure pas moins qu’elles 

finissent souvent par coûter plus cher et elles sont parfois moins savoureuses et moins adaptées 

à vos activités sportives que celles préparées à la maison à partir d’ingrédients de base. 

 

Voici une délicieuse recette de « bouchées énergisantes au beurre d’arachide ».   

 

Temps de préparation : 15 minutes 

Rendement : 20 bouchées 

Ingrédients 

• ¾ tasse (175 ml) de flocons d’avoine 

• 8 dattes dénoyautées,  hachées finement (ou 1/3 tasse (80 ml) de raisins secs) 

• ½ tasse (125 ml) de beurre d’arachide naturel 

• ¼ tasse (60 ml) de miel 

• ½ tasse (125 ml) de céréales Rice Krispies 

• 150 g de chocolat noir fondu  

Mode de préparation 

1.  Mélanger les flocons d’avoine, les dattes, le beurre d’arachide et le miel dans un grand bol. 

2.  Ajouter les céréales Rice Krispies et mélanger délicatement. 

3.  Déposer le bol pendant 5 minutes au congélateur. 

4.  Façonner en boules l’équivalant à 2 c. à table (30 ml) du mélange. 

5.  Tremper dans le chocolat et déposer dans une assiette recouverte d’un papier parchemin. 

6.  Réfrigérer quelques minutes et déguster.  

 

Commentaires 

Le repos du mélange au congélateur permettra de le rendre plus ferme et plus facile à 

manipuler.   

Garder les bouchées au réfrigérateur dans un contenant hermétique pour éviter qu’elles 

ramollissent et qu’elles collent ensemble. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil municipal a adopté, en décembre 2014, un règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Ainsi, dans les zones ciblées, 
certains travaux et constructions nécessitent l’analyse en fonction de ce règlement 
dont :  

• Les travaux de modifications à un bâtiment principal; 

• Travaux de transformation à un bâtiment principal (agrandissement, démolition 
partielle, haussement d’un bâtiment, modification à la structure d’une toiture, 
etc); 

• Travaux de construction de tout nouveau bâtiment principal; 

• Travaux d’aménagement d’une nouvelle aire de stationnement ou 
d’agrandissement d’une aire de stationnement existante (les aires de 
stationnement visées sont de type commercial de plus de 10 cases). 

 
Vous pouvez consulter le règlement au bureau municipal et sur le site internet de la 
Municipalité afin de savoir si votre propriété est située dans une zone ciblée et si les 
travaux que vous souhaitez entreprendre sont assujettis à ces dispositions. 
 
Si votre projet est assujetti à cette réglementation, vous devrez présenter certains 
documents afin que votre dossier soit étudié. Celui-ci sera présenté au Comité 
Consultatif d’Urbanisme qui analysera le projet en fonction des critères et des objectifs 
du règlement et exercera son pouvoir de recommandation. Ensuite, le Conseil 
municipal statuera sur la décision finale. Les critères et les objectifs contenus dans le 
règlement varient en fonction du type de projet présenté. Il est donc nécessaire de 
prévoir un délai plus long pour le traitement de votre dossier comparativement à une 
demande de permis conventionnelle. 
 
Ce règlement a été adopté par le Conseil municipal dans le but de conserver les 
caractéristiques patrimoniales de certains bâtiments. De plus, le Conseil municipal 
souhaite assurer l’intégration des nouveaux bâtiments et des modifications apportées 
aux bâtiments principaux existants dans certaines zones particulières du territoire. 
 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Janie Rondeau, inspecteur en bâtiment 
pour plus de précisions au sujet de ce règlement. 

Rappel - Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration 



 
 
 

 

AVIS  À  LA  POPULATION 
DÉNEIGEMENT  DES  RUES 

DE  LA  MUNICIPALITÉ 
 
 

Le conseil municipal de Saint-Liboire tient à informer la population 
de la façon dont elle prévoit le déneigement hivernal des rues de la 
municipalité, surtout en ce qui a trait à l’application d’abrasif dans 
ses rues, routes, rangs. 
 
Il y aura utilisation d’abrasif dans les grandes artères, soit le rang 
Saint-Édouard, les rues Saint-Patrice,  Gabriel et la route Quintal, 
bref aux principales entrées du village. 
 
Pour toutes les autres rues du village, du sel sera étendu aux 
« arrêts » seulement.  Sauf, en cas de glace extrême ou verglas, et en 
cas de besoin, nous utiliserons de l’abrasif partout où il y aura 
nécessité. 
 
Espérant votre habituelle collaboration et un très bel hiver pas trop 
rigoureux,  
 
 
France Desjardins, GMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 



 

 

 

Séance spéciale du Conseil Municipal, tenue le 7 décembre 2015 portant exclusivement 
sur la présentation du budget 2016. 

 

 
Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil municipal de Saint-Liboire portant exclusivement sur 
l’adoption du budget de l’année 2016, tenue le 7 décembre 2015 à 19 h, à l’endroit habituel des sessions 
et pour laquelle un avis public de convocation a été expédié le ou vers le 17 novembre 2015 dans le 
journal municipal Le Reflet sur tout le territoire de la municipalité. 
 
Sont présents :   Monsieur le Maire, Denis Chabot  
Mesdames les conseillères Guylaine Morin et Johanne Grégoire  ainsi que / 
Messieurs les conseillers Yves Winter, Claude Vadnais et Nicolas Proulx. 
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire.  Est également présente madame France 
Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
La conseillère Nadine Lavallée est absente de la rencontre. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Constatation de la renonciation à l’avis de convocation 
2. Adoption des prévisions budgétaires 2016 
3. Adoption du programme triennal des immobilisations 2016 
4. Adoption du règlement numéro 285-15 décrétant les taux de taxes et les différents tarifs 

pour l’exercice financier 2016 
5. Période de questions portant exclusivement sur le budget 2016 
6. Clôture de l’assemblée 

 
 
1. Constatation de la renonciation à l’avis de convocation 
 
Tous les membres du conseil ont procédé à la signature de la renonciation à l’avis de convocation. 
 
 
2. Adoption des prévisions budgétaires 2016 
 
Résolution 2015-12-350 
 
Considérant la présentation des prévisions budgétaires 2016; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter les prévisions budgétaires 2016, tel que proposé 
au montant de 2 845 344 $, comme suit : 

 
 

REVENUS 
 

 BUDGET 2015 BUDGET 2016 
1. Sur la valeur foncière 1 436 508 $ 1 788 462 $ 
2. Sur une autre base 940 600 $ 728 482 $ 
3. Paiement tenant lieu de taxes 12 844 $ 12 838 $ 
4. Services rendus aux organismes municipaux 42 850 $ 35 600 $ 
5. Autres revenus 153 951 $ 144 599 $ 
6. Revenus de transferts gouvernementaux 119 960 $ 135 363 $ 
TOTAL DES REVENUS 2 706 713 $ 2 845 344 $ 



 

 

DÉPENSES 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE BUDGET 2015  BUDGET 2016 
1. Législation 65 074 $ 66 710 $ 
2. Application de la loi 6 350 $ 7 850 $ 
3. Gestion financière et administration 403 371 $ 396 163 $ 
4. Greffe – Élection 0 $ 0 $ 
5. Évaluation 57 046 $ 74 067 $ 
6. Autres 33 350 $ 28 175 $ 
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 565 191 $ 572 965 $ 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE BUDGET 2015 BUDGET 2016 
1. Police 284 687 $ 265 395 $ 
2. Protection incendie 208 576 $ 205 270 $ 
3. Premiers répondants 24 145 $ 23 700 $ 
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE 517 408 $ 494 365 $ 

 

TRANSPORT ROUTIER BUDGET 2015 BUDGET 2016 
1. Voirie municipale 488 800 $ 379 005 $ 
2. Enlèvement de la neige 102 277 $ 103 599 $ 
3. Éclairage des rues 13 577 $ 14 600 $ 
4. Circulation 27 500 $ 34 000 $ 
5. Transport en commun 13 226 $ 13 053 $ 
TOTAL TRANSPORT ROUTIER 645 380 $ 544 257 $ 

 

HYGIÈNE DU MILIEU BUDGET 2015 BUDGET 2016 
1. Purification et traitement eau potable 155 339 $ 183 165 $ 
2. Réseau de distribution de l’eau potable 35 589 $ 37 150 $ 
3. Traitement des eaux usées 54 846 $ 63 775 $ 
4. Réseau d’égouts 22 697 $ 17 780 $ 
5. Traitement des matières résiduelles 221 984 $ 224 349 $ 
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 490 455 $ 526 219 $ 

 

AMÉNAGEMENT ET URBANISME BUDGET 2015 BUDGET 2016 
1. Urbanisme et zonage 76 253 $ 88 870 $ 
TOTAL AMÉNAGEMENT ET URBANISME 76 253 $ 88 870 $ 

 

LOISIRS ET CULTURE BUDGET 2015 BUDGET 2016 
1. Activités récréatives 172 958 $ 174 570 $ 
2. Bibliothèque 54 102 $ 53 550 $ 
TOTAL LOISIRS ET CULTURE 227 060 $ 228 120 $ 

 

AUTRES DÉPENSES BUDGET 2015 BUDGET 2016 
1. Frais de financement et dette à long terme 54 165 $ 28 114 $ 
2. Remboursement de la dette 130 801 $ 152 401 $ 
TOTAL AUTRES DÉPENSES 184 966 $ 180 515 $ 

 

IMMOBILISATIONS BUDGET 2015 BUDGET 2016 
1. Infrastructures incendie 0 $ 53 633 $ 
2. Travaux en voirie 0 $ 53 900 $ 
3. Infrastructures équipement d’aqueduc 0 $ 25 000 $ 
4. Infrastructures municipales 0 $ 77 500 $ 
TOTAL AFFECTATIONS 0 $ 210 033 $ 

 
  BUDGET      2015 BUDGET     2016 
GRAND TOTAL DES DÉPENSES 2 706 713 $ 2 845 344 $ 

 



 

 

3. Adoption du programme triennal des immobilisations 
 
Résolution 2015-12-351 
 
Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter le programme triennal des immobilisations suivant :  

 
PROGRAMME  TRIENNAL  DES  IMMOBILISATIONS 

 

POSTE        2016         2017        2018  TOTAL 

ADMINISTRATION 77 500 $ 50 000 $ 500 000 $ 627 500 $ 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 53 633 $ 100 000 $ 100 000 $ 253 633 $ 
TRANSPORT ROUTIER 53 900 $ 350 000 $ 200 000 $ 603 900 $ 
HYGIÈNE DU MILIEU 25 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 225 000 $ 
     
TOTAL 210 033 $ 600 000 $ 900 000 $ 1 710 033 $ 

4. Adoption du règlement numéro 285-15 décrétant les taux de taxes et les différents tarifs 
pour l’exercice financier 2016 

 
Résolution 2015-12-352 
 
Attendu que  l'article 988 du Code Municipal mentionne que le Conseil municipal peut, par règlement, 
imposer des taxes et que l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale permet de fixer les modalités de 
leur perception; 

 
Attendu que  l'avis de motion a été régulièrement donné lors de la session régulière du 1er décembre 
2015 ; 

 
Par conséquent, il a été proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du conseiller Nicolas Proulx 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement numéro 285-15 soit adopté et qu’il y soit 
stipulé et décrété ce qui suit :  
 

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

5. Période de questions portant exclusivement sur le budget 
 

Une période de questions portant exclusivement sur le budget est tenue. 

6. Clôture de l’assemblée 
 
Résolution 2015-12-353 

Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents de clore la présente assemblée à 19 h 15. 
 

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante: Le procès-
verbal sera approuvé lors de la séance du 12 janvier 2016 et signé par la directrice générale et le 
maire ou la personne qui présidera cette séance. 
 

 



 

 

 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue 
le 12 janvier 2016, 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 Assemblée publique de consultation pour règlement de zonage 
 
Une assemblée publique de consultation est tenue pour le règlement numéro 86-97/64-16 amendant le 
règlement de zonage afin de modifier la définition de hauteur. L’objet de ce règlement est de modifier la 
définition de hauteur évitant ainsi des écarts importants entre la hauteur finale des terrains. 
 
1.3 Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 2016-01-01 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière en laissant le point 12 « divers » ouvert.   
 
1.4 Adoption des procès-verbaux des  1er décembre et 7 décembre 2015 
 
Résolution 2016-01-02   
 
Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que les procès-verbaux des séances ordinaire du 1er décembre 2015  
et extraordinaire du 7 décembre 2015 soient adoptés tels que présentés. 
 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour des questions.   
 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 
 



 

 

3.1 Adoption des comptes payés – décembre 2015 / janvier 2016 
 
Résolution 2016-01-03 
 
Il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de décembre 2015 / janvier 2016 
totalisant la somme de 632 744,59 $, en plus des salaires versés au montant de 66 621,45 $ et d’en 
ratifier le paiement. 
 
 
FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION:  
 

  Bell Mobilité Pagette Frais pagette - maire 20,97 $ 
Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - novembre 2 460,04 $ 
Distribution DBC Distribution du reflet de décembre 59,50 $ 
Fédération Québécoise des mun. Formation des élus - 28 nov.2015 2 615,68 $ 

Frais dicom 29,99 $ 
Financière Manuvie Frais assce collective - janvier 2 437,83 $ 
Groupe infoplus inc. Installation antenne cellulaire - HDV 258,69 $ 
Groupe Ultima inc. Assurances générales 2016 54 977,00 $ 
Horizon Graphique Cartes d'affaires 169,78 $ 
Hydro-Québec 21 Place Mauriac 832,91 $ 
Lavallée Nadine Remb. divers achats pour coin des Zados 159,95 $ 
Marché Sylvain Martel Produits nettoyants - HDV 9,75 $ 
Méga Copie Edition du Reflet - décembre 1 002,94 $ 
Megaburo inc. Frais de copie  150,13 $ 
Ministre des finances Remb. d'une portion de compensation de taxes 235,00 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS de novembre 2015 8 344,57 $ 
Petite caisse Remboursement d'achats divers 121,45 $ 
Protectron Drummond Programmation entrées/sorties syst. d'alarme 517,39 $ 
Receveur Général du Canada DAS - novembre 2015 (taux réduit) 2 808,57 $ 

DAS - novembre 2015 (taux régulier)  290,47 $ 
Rémunération Plus RSG Honoraires - équité salariale 882,44 $ 
Sogetel Frais de tél. et fax   - bureau municipal 490,83 $ 
Visa (Archer Fleuriste) Fleurs (décès parent d'une employée) 83,93 $ 
Visa (SAAQ) Frais de validation de permis de conduire 4,95 $ 
Visa (Soc.Canadienne des postes) Timbres 390,92 $ 

BIBLIOTHEQUE: 

 Fournitures de bureau Denis Papeterie  9,18 $ 
Girouard Julie Remb. achat de livres et fr. dépl.salon du livre 783,89 $ 

Remb. achat de cadeaux pour bénévoles 300,60 $ 
Sogetel Frais tél. - Biblio 71,31 $ 

LOISIRS: 

 Hydro-Québec 141 rue Rodier (parc) 36,49 $ 
Loisirs St-Liboire Aide financière - module jeux pour enfants 47 368,00 $ 

SERVICE INCENDIE: 

 ADT Canada inc. Frais de surveillance - caserne 68,30 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaire  19,44 $ 



 

 

Bell Mobilité pagette Frais pagettes  267,35 $ 
EducExpert Formation opérateur d'autopompe - suite 682,95 $ 
Extincteurs Milton Recharge cylindres et extincteurs 154,59 $ 
Fédération Qué. Des mun. Frais dicom 21,70 $ 
Hydro-Québec 162 rue Gabriel 709,59 $ 
Marché Sylvain Martel Bouteilles d'eau 11,98 $ 
Pièces d'auto Acton Roxton Savon concentré cire 20,79 $ 
Sogetel Frais de communication - caserne 211,49 $ 

URBANISME: 

 Forest Louis Frais dépl. CCU 1er et 14 oct,11nov,16déc. 120,00 $ 
Fourniture de Bureau Denis Papeterie 257,42 $ 
Heine Pierre Frais dépl. CCU 1er oct,11nov,16déc. 90,00 $ 
Taillon Yves Frais dépl. CCU 1er et 14 oct,11nov,16déc. 120,00 $ 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

Aquatech Serv. tech. eau potable et usée - novembre 3 430,74 $ 
Atelier de soudure St-Liboire Fabrication de supports - voirie et réseau aqu. 221,90 $ 
Batteries Expert Acton Piles pour manettes des portes de garage 25,61 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaires - travaux publics 204,22 $ 
Compteurs Lecompte Compteur d'eau (gros format) 242,62 $ 
Contrôle P.M. inc. Remplacement disque dur - usine d'eau potable 402,40 $ 

Diverses modifications -  usine d'eau potable 1 579,99 $ 
CST Canada Carburant  1 047,37 $ 
Dion Gérard & fils Lumière extérieure - aqueduc 31,20 $ 
Donais & Fils Diverses pièces et matériaux - garage, usine 508,88 $ 
Excavation Laflamme et Ménard Transport de débris d'asphalte 1 121,00 $ 

Pierre pour réparation rue Gabriel 174,76 $ 
Fourniture de bureau Denis Cartouches d'imprimante - aqueduc 59,77 $ 
Garage Luc Meunier Entretien Dodge - voirie 127,06 $ 
Garage Lucien Ménard Antirouille - Ford voirie 114,98 $ 
Groupe Environex  Analyses eau brute d'oct. et eaux usées 770,51 $ 
Horizon Graphique Cartes d'affaires 84,89 $ 
Hydro-Québec 210 Route Quintal 86,69 $ 

58 rue des Saules 20,76 $ 
Eclairage public 813,76 $ 
110 des Érables 251,74 $ 
44 rue Morin 96,61 $ 
150 rue Morin 631,85 $ 
48 rue Parent 64,33 $ 
110 Terrasse Bagot 2 546,41 $ 
105 rue Lacroix 1 978,04 $ 

Laliberté Moto Sport Réparer génératrice multi-fonction 93,25 $ 
Lévesque François Fr. dépl. formation Tr. publics et construction 343,08 $ 
M.E.R. (9085-7400 Québec inc.) Installation d'une passerelle - aqueduc 3 966,63 $ 

Réparation de conduites d'eau  - aqueduc 1 662,53 $ 
Marché Sylvain Martel Produits nettoyants - épuration 15,81 $ 
Myrroy Inc. Balayage des rues 574,88 $ 
Oxygène Granby Fil d'acier pour soudure 60,88 $ 
Pavages Maska inc. Décompte # 2 - pavage Gabriel et Pâquette 457 176,08 $ 
Perazzo Ratto Patricia Fr. de déplacement eau potable et eaux usées 55,76 $ 
Pétroles Irving Carburant 193,01 $ 
Portes Maskoutaine (La) Réparer porte abri à sel 1 189,99 $ 
Régie Interm. d'Acton et maskoutains Ordures et redevances - novembre 7 035,79 $ 



 

 

Recyclage - novembre 1 979,83 $ 
Organique - novembre 4 139,48 $ 
Vidange installations septiques 865,20 $ 

Sogetel Frais tél. - épuration 87,23 $ 
Frais tél. - aqueduc 190,85 $ 
Frais tél. - garage 132,01 $ 

Vacuum Drummond Vider 3 postes de pompage 1 071,00 $ 
Wajax Entretien de la pépine 2 489,16 $ 

Réparation pépine 1 288,66 $ 
Wurth Canada Ltée Produits pour entretien équipement voirie 601,23 $ 

Peinture, gants réflecteur - voirie 213,41 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 632 744,59 $ 

  Salaires versés  Décembre 66 621,45 $ 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  

  
Résolution 2016-01-04 
 
Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée; 
 
Considérant que les fonds sont disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux postes 
budgétaires concernés; 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 
11 068,75 $ 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 - Pavage rues Gabriel et Pâquette 9 297,75 $ 

Hon. ingénieur - Pavage rues Gabriel et Pâquette 1 454,75 $ 

Hon. ingénieur - Plan  gestion des débordements 316,25 $ 

TOTAL DES COMPTES À PAYER 11 068,75 $ 
 
3.3 Séance photo / mosaïque des élus  
 
Résolution 2016-01-05 
 
Considérant la demande pour photographier le conseil municipal actuel; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de Patrick Roger, Photographe 
professionnel au montant de 500 $ plus les taxes applicables, pour la séance photo ainsi que la 
mosaïque, et d’en effectuer le paiement au budget de l’année 2015. 
 
 
 



 

 

3.4 Permanence de madame Nathalie Turcotte 
 
Résolution 2016-01-06 
 
Considérant que madame Nathalie Turcotte a été embauchée comme journalière aux travaux publics en 
date du 8 juin 2015; 
 
Considérant que cet embauche était assorti à une période de probation de six mois et qu’elle devait se 
terminer le 8 décembre 2015; 
 
Considérant l’évaluation de son superviseur, monsieur François Lévesque, coordonnateur en voirie, 
aqueduc et égout; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Johanne Grégoire 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que selon le rapport de rendement de son supérieur, 
M. François Lévesque, coordonnateur en voirie, aqueduc et égout, il y a lieu d’autoriser la permanence 
de madame Nathalie Turcotte et de réviser ses conditions salariales telles que décrites à son entente 
salariale, et ce, en date de la présente.  
 
3.5 Permanence de madame Patricia Perrazo Ratto 

 
Résolution 2016-01-07 
 
Considérant que madame Patricia Perrazo Ratto a été embauchée comme assistante-opératrice à l’eau 
potable en date du 22 juin 2015; 
 
Considérant que cet embauche était assorti à une période de probation de six mois et qu’elle devait se 
terminer le 22 décembre 2015; 
 
Considérant l’évaluation de son superviseur, monsieur François Lévesque, coordonnateur en voirie, 
aqueduc et égout; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé de la conseillère Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents que selon le rapport de rendement de son 
supérieur, M. François Lévesque, coordonnateur en voirie, aqueduc et égout, il y a lieu d’autoriser la 
permanence de madame Patricia Perrazo Ratto à titre d’employée permanente à temps partiel et de 
réviser ses conditions salariales, et ce, en date de la présente.  
 
3.6 Travaux de réaménagement du bureau municipal 
 
Résolution 2016-01-08 
 
Considérant la nécessité de procéder au réaménagement des bureaux de l’administration de la 
municipalité; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le plan et l’estimé soumis par Const. Pierre Heine 
inc., entrepreneur général, pour un montant d’environ 12 500 $ incluant les matériaux, la main d’œuvre et 
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement, au budget de l’année 2016.   
 
3.7 Facture d’entretien de Wajax inc. à entériner 

 
Résolution 2016-01-09 
 

Considérant  la demande de paiement de facture de Wajax inc. pour entretien de la rétrocaveuse 
« pépine »; 



 

 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner le paiement de la somme de 2 206,32 $ à 
Wajax inc. et d’en effectuer le paiement à même le budget de l’année 2015. 
 
3.8 Renouvellement d’adhésion de l’inspectrice en bâtiment à la COMBEQ 
 
Résolution 2016-01-10 
 
Considérant la demande de renouvellement d’adhésion de l’inspectrice en bâtiment à la COMBEQ 
(Corporation des Officiers Municipaux en Bâtiment et Environnement du Québec) ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder au renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en 
bâtiment à la COMBEQ pour l’année 2016 au montant de 325,00 $ plus les taxes applicables et d’en 
effectuer le paiement au budget 2016. 
 
3.9 Renouvellement d’adhésion OBV Yamaska 
 
Résolution 2016-01-11 
 

Considérant la demande de renouvellement d’adhésion à OBV Yamaska (Organisme de Bassin 
Versant); 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Guylaine Morin et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder au renouvellement de l’adhésion de la 
municipalité de Saint-Liboire à OBV Yamaska pour l’année 2016, le tout moyennant la somme de 50 $ 
plus les taxes applicables, s’il y a lieu, et d’en effectuer le paiement au budget 2016. 
 
3.10 Autorisation de majoration annuelle des salaires des élus et employés municipaux 
 
Résolution 2016-01-12 
 
Considérant le budget 2016, adopté le 7 décembre dernier où il y est prévu une majoration annuelle 
minimale de 2% de la rémunération autant des élus que des employés municipaux ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la majoration annuelle de 2% de la rémunération 
des élus et des employés municipaux et ce, rétroactivement au 1er janvier 2016, et d’en effectuer le paiement 
au budget 2016. 
 
3.11 Formation FQM « Gestion financière municipale » 
 
Résolution 2016-01-13 
 
Considérant la formation à venir sur la « Gestion financière municipale » donnée par la FQM (Fédération 
Québécoise des Municipalités); 
 
Considérant le désir de cinq élus d’y participer et ce, possiblement à Warwick le 19 mars prochain, ou ailleurs 
s’il n’y a pas assez de participants ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé de la conseillère Guylaine 
Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser les élus Claude Vadnais, Johanne Grégoire, 
Nadine Lavallée, Guylaine Morin et Yves Winter à participer à la formation de la FQM « Gestion financière 
municipale » le tout moyennant la somme d’environ 1 325 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement au budget 2016.   



 

 

 
3.12 Service Premiers Répondants 
 
Résolution 2016-01-14 
 
Considérant qu’une somme de 20 000 $ a été prévue au budget 2016 à titre de subvention annuelle de 
fonctionnement pour le Service de Premiers Répondants ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Yves Winter et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement de la subvention de 20 000 $ allouée au Service 
de Premiers Répondants pour l’année 2016 en procédant à cinq (5) versements de 4 000 $ payables aux 
deux mois à compter du mois de février 2016 et ce, jusqu’à parfait paiement, et d’en effectuer lesdits 
paiements au budget 2016. 
 
3.13 Renouvellement de l’adhésion à l’ADMQ pour la directrice générale  
 
Résolution 2016-01-15 
 
Considérant la demande de renouvellement d’adhésion de la directrice générale à l’ADMQ (Association 
des Directeurs Municipaux du Québec) ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder au renouvellement de l’adhésion de la directrice 
générale à l’ADMQ pour l’année 2016 au montant de 432,00 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement au budget 2016. 
 
3.14 Autorisation de déposer une demande auprès d’Emploi Étudiant Canada 
 
Le conseil ne désire pas donner suite à cette demande.     
 
3.15 Réserve de fonds de parc – transfert des sommes perçues en 2015 
 
Résolution 2016-01-16 
 
Considérant que des sommes ont été perçues lors de lotissements effectués en 2015, conformément aux 
articles 5.5 et suivants du règlement de lotissement numéro 87-97  et qu’il y a lieu de regrouper ces sommes 
en les transférant à la réserve de fonds de parc ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à procéder au transfert de la 
somme de 27 841,43 $ à la réserve de fonds de parc, portant ainsi le total de la réserve à 59 618,78 $. 
 
3.16 Réserve pour les puits – transfert des sommes perçues aux branchements en 2015 
 
Résolution 2016-01-17 
 
Considérant qu’en vertu du règlement numéro 177-02 et de la résolution numéro 239-05, tout nouveau 
branchement au réseau d’aqueduc est facturé au coût de 2 500 $; 
 
Considérant que de nouveaux branchements ont été effectués en 2015 et que des frais ont été perçus à cet 
égard afin d’effectuer le remboursement des règlements d’emprunt réalisés pour l’opération des puits ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à procéder au transfert de la 
somme de 6 141,85  $ à la réserve pour les puits, portant ainsi le total de la réserve à 32 967,21 $. 
 



 

 

3.17 Demande d’appui financier pour le Comité du Ruisseau Vandal (CARV) 
 
Résolution 2016-01-18 
 
Considérant la demande d’appui financier pour le Comité du Ruisseau Vandal (CARV) ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé de la conseillère Guylaine 
Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer financièrement le Comité du Ruisseau 
Vandal pour un montant de 100 $ montant qui avait été budgété pour l’année 2016 et qu’il serait préférable 
que dorénavant la demande soit acheminée vers le mois d’octobre afin que les sommes demandées soient 
prévues au budget de l’année suivante. 
 
3.18 Demande d’appui financier pour le Comité de revitalisation de la Rivière Chibouet 
 
Résolution 2016-01-19 
 
Considérant la demande d’appui financier pour le Comité de revitalisation de la Rivière Chibouet ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer financièrement le Comité de revitalisation de la 
Rivière Chibouet pour un montant de 100 $ montant qui avait été budgété pour l’année 2016 et qu’il serait 
préférable que dorénavant la demande soit acheminée vers le mois d’octobre afin que les sommes 
demandées soient prévues au budget de l’année suivante. 
 
3.19 Honoraires archiviste pour travaux effectués en 2015 
 
Résolution 2016-01-20 
 
Considérant la présentation des honoraires de l’archiviste, madame Andrée Lapierre de A. Lapierre 
Gestion Documentaire inc. ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude Vadnais et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’acquitter les honoraires de l’archiviste, A. Lapierre Gestion 
Documentaire inc. au montant de 5 326,92 $ incluant les taxes applicables et d’en effectuer le paiement à 
même le surplus annuel du budget 2015. 
 
3.20 Liste des documents archivés au 31 décembre 2015 pour destruction 
 
Résolution 2016-01-21 
 
Considérant le dépôt de la liste des documents archivés pour destruction ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’approuver la liste des documents archivés, au 
31 décembre 2015, voués à la destruction et d’autoriser la directrice générale à procéder à la destruction de 
ces documents listés, en plus de l’autoriser à retenir les services d’un entrepreneur en déchiquetage pour 
procéder à la destruction et d’en effectuer le paiement. 
 
3.21 Les journées de la persévérance scolaire – 15 au 19 février 2016  
 
Résolution 2016-01-22 
 
Considérant que le taux de diplomation ou de qualification après 7 ans des adolescents de la MRC Les 
Maskoutains s’élève à 79,6 % chez les filles et 67,9 % chez les garçons ; 
 
Considérant que selon l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle en 



 

 

2012, la proportion des enfants vulnérables dans au moins un domaine est de 21,7% ;  
 
Considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes sur les individus. Un 
décrocheur : 

- Gagne 15 000$ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 439 000 $ durant toute la 
durée de sa vie active ; 

- Vit sept ans de moins qu’un diplômé ; 
- A deux fois plus de chances de recourir au chômage ; 
- Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale ; 
- Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression ; 
 

Considérant que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre société sur : 
- La participation à la vie citoyenne (voter, bénévolat, don de sang) ; 
- Les taxes et impôts perçus en moins ; 
- Les coûts en matière de santé et de sécurité publique (un décrocheur a davantage de risques 

de rencontrer des problèmes de santé et de vivre des démêlés avec la justice qu’un diplômé) ; 
 
Considérant qu’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000 $ et 20 000 $ par décrocheur 
potentiel plutôt que 120 000 $ par décrocheur ; 
 
Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l’économie de la 
Montérégie Est lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces 
impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du Québec ; 
 
Considérant que le décrochage scolaire est un problème intimement lié à la pauvreté et à celui de la 
pénurie de relève et de main d’œuvre qualifiée ; 
 
Considérant que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une problématique concernant 
exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et 
ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu 
importe l’ordre d’enseignement ; 
 
Considérant que Mission Persévérance Montérégie Est organise du 15 au 19 février l’édition 2016 des 
Journées de la persévérance scolaire, que celles-ci se veulent un temps fort dans l’année pour 
témoigner de la mobilisation régionale autour de la prévention de l’abandon scolaire et qu’elles seront 
ponctuées d’une centaine d’activités dans les différentes communautés et écoles de la Montérégie Est ;  
 
Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année 
simultanément dans toutes les régions du Québec et qu’un nombre important de municipalités 
appuieront elles aussi cet événement ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du conseiller Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

� De déclarer les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2016 comme étant les Journées de la persévérance 
scolaire de notre municipalité ; 
 

� D’appuyer Mission Persévérance Montérégie Est et l’ensemble des partenaires mobilisés 
autour de la lutte au décrochage afin de faire de la Montérégie Est une région persévérante qui 
valorise l’éducation comme un véritable levier de développement pour ses communautés ; 
 

� De faire parvenir copie de cette résolution à MISSION PERSÉVÉRANCE MONTÉRÉGIE EST. 
 
 
 



 

 

3.22 Demande de prolongation de la fibre optique sur le chemin de la Berline 
 
Résolution 2016-01-23 
 
Considérant le dépôt d’une demande de citoyens pour prolonger et compléter la pose de la fibre optique 
sur le chemin de la Berline ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Liboire prenne toutes les 
informations nécessaires aux fins d’obtenir une subvention du gouvernement pour desservir les citoyens 
non-desservis. 
 
3.23 Demande du comité des aînés pour débourser les frais d’inscription pour activité de 

Chi-Kung 
 
Le conseil ne désire pas donner suite à cette demande. 
 
3.24 MADA – Projet pilote avec l’Université de Sherbrooke (4 municipalités) 
 
Résolution 2016-01-24 
 
Considérant le projet pilote de communication pour rejoindre les ainés, en collaboration avec 
l’Université de Sherbrooke et le collectif de travail MADA (Municipalité Amie des Aînés) de la MRC dont 
quatre municipalités y participent afin de monter un projet commun; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé de la conseillère Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Liboire participera 
mais localement.  
 
3.25 Autorisation de mandats ponctuels – service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains 
 
Résolution 2016-01-25 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adhéré au service d'ingénierie de la MRC des 
Maskoutains et qu'elle entend, au besoin, utiliser les services ponctuels d'un ingénieur; 
 
Considérant qu'il peut être difficile de requérir préalablement un mandat et un estimé des coûts à chaque 
fois; 
 
Considérant la tarification déterminée par un règlement de la MRC des Maskoutains; 
 
Considérant la pertinence de faire valider certaines actions, notamment au niveau des travaux publics, 
par un ingénieur; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l'unanimité des conseillers présents  de permettre à la Directrice générale de requérir, au besoin, 
les services d'ingénierie de la MRC des Maskoutains, le tout selon les budgets alloués pour le type de 
travaux visés. 
 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
4.1 Demande des pompiers pour remboursement du repas des Fêtes  
 
Résolution 2016-01-26 
 



 

 

Considérant la demande des pompiers à l’effet que la municipalité leur rembourse le repas des Fêtes le 
23 janvier prochain ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de leur remettre la somme de 400 $ sur présentation de 
pièces justificatives. 
 
 
5. TRANSPORT ROUTIER  
 
5.1 Achat d’une pompe à eau modèle Honda 

 
Résolution 2016-01-27 
 
Considérant le besoin de faire l’acquisition d’une pompe à eau pour la voirie; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat d’une pompe à eau, 3 pouces de 
modèle Honda avec kit de tuyaux et coupleur selon l’estimé de Atelier Tanguay, au montant d’environ 
1 265 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au budget 2016. 

 
5.2 Dépôt du procès-verbal du CCR (Comité Circulation Routière) daté du 23 novembre 2015 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière procède au dépôt du procès-verbal du CCR daté du 
23 novembre 2015, séance tenante. 
 
5.3 Offre de location de vêtements de travail – Québec Linge – service d’uniformes 

 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
5.4 Paiement du 3e décompte pour travaux de pavage sur la rue Gabriel et partie des rues 

Pâquette et Godère 
 

Résolution 2016-01-28 
 
Considérant la fin des travaux de pavage sur la rue Gabriel et une partie des rues Pâquette et Godère; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que selon la recommandation de paiement de notre 
ingénieur, monsieur Jean-Sébastien Bouvier de procéder au paiement du troisième décompte à Pavages 
Maska inc. au montant de 52 089,35 $ toutes taxes incluses et d’autoriser  le paiement des coûts relatifs 
à ce contrat en affectant cette somme de 52 089,35 $ du surplus accumulé « réfection des voies 
publiques » afin de procéder audit paiement.  
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
6.1 Entretien des génératrices des usines de l’eau potable et des eaux usées   
 
Résolution 2016-01-29 
 
Considérant que la Municipalité possède deux génératrices qui se trouvent aux usines de l’eau potable et 
des eaux usées et qu’il y a lieu de procéder annuellement à leur entretien préventif; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Johanne 



 

 

Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater le coordonnateur en voirie, 
aqueduc et égout à faire faire les entretiens qui s’imposent auprès de Génératrice Drummond selon leur 
offre et d’autoriser le paiement des coûts relatifs à ce contrat, environ 1 150 $ plus les taxes applicables 
et d’en effectuer le paiement au budget 2016. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis 
 
Une liste, datée du 31 décembre 2015, des permis et certificats émis est déposée représentant deux (2) 
permis pour un montant total de 58 000 $ par la directrice générale séance tenante. 
 
7.2 Adoption du règlement d’urbanisme – règlement numéro 86-97/64-16 

Second projet de règlement numéro 86-97/64-16 amendant le règlement de zonage afin de 
modifier la définition de hauteur 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de zonage pour l’ensemble de son 
territoire; 
Attendu que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité de modifier son 
règlement de zonage; 
 
Attendu que la définition de hauteur du règlement de zonage no 86-97 est incomplète et est 
problématique; 
 
Attendu qu’il est opportun de bonifier cette définition; 
 
Attendu que les précisions proposées vont aider à uniformiser l’application et contribuera à éviter des 
écarts importants entre la hauteur finale des terrains; 
 
Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme a étudié la problématique et propose les modifications 
suivantes; 
 
Attendu qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 
1er décembre 2015, conformément à la loi ; 
 
Attendu que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation le 12 janvier 2016 afin 
d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés; 
 
En conséquence, il est par le présent règlement numéro 86-97 / 64-16 décrété et statué ce qui suit: 
 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 
 
L’article 2.2.4 concernant les définitions est modifié par : 

a) l’insertion de la définition de hauteur suivante entre les définitions d’habitation multifamiliale et 
d’immeuble protégé : 

«Hauteur : 
La hauteur est la distance mesurée entre la partie la plus haute d’un bâtiment et le niveau moyen 
du sol.» 



 

 

b) l’insertion de la définition de niveau moyen du sol suivante entre les définitions de muret et de non 
desservi : 

«Niveau moyen du sol : 
Le niveau moyen du sol, mesuré le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment à une distance de 
5 mètres du mur, sur le sol fini après la construction, selon des relevés qui tiennent compte de 
toutes autres dénivellations que celles donnant accès aux portes d’entrée du bâtiment pour 
véhicules et pour piétons.» 
 
 

Article 3 
 
L’article 8.4 concernant la hauteur maximale du bâtiment principal est modifié en remplaçant les mots 
«niveau du sol» par les mots «niveau moyen du sol». 
 
 
Article 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Résolution d'adoption du second projet de règlement 
 
Résolution 2016-01-30 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de zonage pour l’ensemble de son 
territoire; 
 
Considérant que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier son 
règlement de zonage; 
 
Considérant que la définition de hauteur du règlement de zonage no 86-97 est incomplète et problématique; 
 
Considérant qu’il est opportun de bonifier cette définition; 
 
Considérant que les précisions proposées vont aider à uniformiser l’application et contribuera à éviter des 
écarts importants entre la hauteur finale des terrains; 
 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme a étudié la problématique et propose les modifications 
suivantes; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 1er décembre 2015; 
 
Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation le 12 janvier 2016 
afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés; 
 
Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et que par conséquent, ils 
renoncent à sa lecture lors de l’adoption ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Guylaine Morin et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

• d’adopter le second projet de règlement numéro 86-97/64-16 intitulé «Règlement amendant le 
règlement de zonage afin de modifier la définition de hauteur»; 



 

 

• de soumettre ce second projet de règlement à la procédure de demande de participation à un 
référendum, conformément à la loi, celui-ci contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire. 

 
7.3 Renouvellement de mandat des membres du CCU (Comité consultatif d’urbanisme) 
 
Résolution 2016-01-31 
 
Considérant que le mandat de tous les membres du CCU est échu; 

 
Considérant qu’ils sont tous intéressés à renouveler leur mandat; 
 
Considérant que le Règlement numéro 51-96 constituant un comité consultatif d’urbanisme et ses règles 
de régie interne prescrit que la durée du mandat pour le renouvellement de tous les postes est de 2 ans; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de renouveler les mandats de : 

� Pierre Heine au siège numéro 1 

� Yves Taillon au siège numéro 2  

� Johanne Grégoire au siège numéro 3  

� Claude Vadnais au siège numéro 4  

� Louis Forest au siège numéro 5 
 
Pour un terme de 2 ans venant à échéance le 31 janvier 2018. 

 
7.4 Demande de dérogation mineure – 96, rue Saint-Patrice 
 
Résolution 2016-01-32 
 
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure relativement au 96, rue 
Saint-Patrice; 
 
Considérant que cette demande vise à régulariser la superficie totale des bâtiments accessoires situés 
sur ce terrain; 
 
Considérant que la remise est localisée au fond du terrain; 
 
Considérant que la remise n’est pas visible de la rue Saint-Patrice; 
 
Considérant que la remise était existante lors de la construction du garage; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 16 décembre 2015; 
 
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par le Conseil ce jour 
suite à la publication d’un avis public à cet effet en date du 17 décembre 2015; 
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Claude Vadnais 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder la dérogation mineure demandée, soit de 
régulariser la superficie totale des bâtiments accessoires d’environ 88,40 mètres carrés. Par contre, si un 
des deux (2) bâtiments accessoires était démoli ou détruit par suite d’un sinistre, la reconstruction (si elle 
est possible) devra être conforme à la réglementation en vigueur au moment de la reconstruction (y 
compris la superficie maximale). 
 



 

 

7.5 Demande de dérogation mineure – 1265, rang Saint-Édouard 
 
Résolution 2016-01-33 
 
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure relativement au 1265, rang 
Saint-Édouard; 
 
Considérant que cette demande vise à autoriser la construction d’un troisième bâtiment accessoire alors 
que le règlement de zonage no 86-97 autorise un maximum de deux; 
 
Considérant la superficie du terrain; 
 
Considérant la situation particulière soulevée par cette demande; 
 
Considérant que la superficie maximale de bâtiments accessoires est respectée ainsi que les autres 
dispositions réglementaires applicables; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 16 décembre 2015; 
 
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par le Conseil ce jour 
suite à la publication d’un avis public à cet effet en date du 17 décembre 2015; 
 
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Guylaine Morin et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder la dérogation mineure demandée, soit de 
permettre la construction d’un troisième bâtiment accessoire d’une dimension de 8’ x 10’, tel que 
présenté dans la demande, à la condition que les matériaux et les couleurs s’harmonisent avec les 
bâtiments existants sur le terrain. 
 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
8.1 Demande de versement de la subvention de fonctionnement 2016 
 
Résolution 2016-01-34 
 
Considérant qu’une somme de 99 360 $ a été prévue au budget 2016 à titre de subvention de 
fonctionnement pour les Loisirs St-Liboire inc. ; 
 
Considérant que les modalités de versement doivent être approuvées au préalable par le Conseil 
municipal ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement de la subvention de 99 360 $ 
allouée aux Loisirs St-Liboire inc. pour l’année 2016 en procédant à dix (10) versements de 9 936 $ 
payables mensuellement et ce, à compter du mois de janvier 2016 et ce, pour dix mois, et d’en effectuer 
le paiement au budget 2016. 
 
8.2 Programme Sports-Études 2016 
 
Résolution 2016-01-35 
 
Considérant qu’une demande d’aide financière pour le programme d’initiation sport-réussite éducative 
2016 est déposée par l’école Henri-Bachand au montant de 10 500 $ tel que budgété ; 
 



 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement d’une aide financière au montant de 
10 500 $ pour le programme initiation sport-réussite éducative pour l’année scolaire 2015-2016 et en 
effectuer le paiement en avril 2016. 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS  
 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont déroulés durant le mois.  
 

Madame Guylaine Morin : Parade de Noël 
 

Madame Johanne Grégoire : Parade de Noël - CCU 
 

Monsieur Yves Winter : MADA – Comité des Aînés – Saint-Liboire en Fête (18 juin 2016) 
 

Madame Nadine Lavallée : Saint-Liboire en Fête  
 

Monsieur Claude Vadnais : RIAM 
  

Monsieur Nicolas Proulx :  Aucune réunion 
 

Monsieur Denis Chabot : SADC – MRC – Portes ouvertes Députée fédérale - Salon de l’Agriculture 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 2 décembre 2015 au 12 janvier 2016 a été remise 
à chaque membre du conseil. 

 
 

12. DIVERS 
 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution 2016-01-36 
 
Il a été proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de la conseillère Guylaine Morin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 21 h 10. 
 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante: Le procès-
verbal sera approuvé lors de la séance du 2 février 2016 et signé par la directrice générale (ou sa 
représentante) et le maire ou la personne qui présidera cette séance. 
 

LA  PROCHAINE  SÉANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  AURA  LIEU 

MARDI  LE  2  FÉVRIER  2016  À  20  HEURES 

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



 



 



 



 



 
 
 

AVANTAGEUX POUR NOUS TOUS 
Des avantages exclusifs parce que nos membres sont exclusifs.  Un siècle déjà que 

Desjardins prend part à la vie de ses membres en leur procurant de nombreux avantages : 

éducation financière, accessibilité, investissements dans les collectivités…  Ces avantages 

exclusifs prennent aussi la forme de remises, de rabais, de bourses. 

Particuliers et entreprises, c’est pour vous.  Profitez-en. 

desjardins.com/avantages 
 
 

 
 
 

 
 
 

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 


