
RAPPEL 

LECTURE  COMPTEUR  D’EAU 
 

Pour ceux qui ont reçu un avis de lecture du compteur d’eau et 
qui ne nous l’ont pas encore fait parvenir, il serait important de 
nous faire parvenir la lecture le plus tôt possible.  Cette lecture 
est importante car elle permet de facturer votre 
consommation annuelle, si nous ne recevons pas la lecture 
nous devrons vous facturer suivant une estimation. 

Vous pouvez faire parvenir la lecture par courriel à 
reception@municipalite.st-liboire.qc.ca ou encore en laissant un 
message dans la boîte vocale au 450 793-2811 poste 21. 
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SEPTEMBRE   2015 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Lundi 28 19 h 30 

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

Arbres et arbrisseaux pour les 
petits terrains – Louis Saint-Hilaire 

Salle des Chevaliers de Colomb 
1655, rang St-Édouard 

Saint-Liboire 

OCTOBRE  2015 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Jeudi 1er JOURNÉE  DES  PERSONNES  AÎNÉES 

Mardi 6 20 h Session du Conseil Municipal Hôtel de Ville 

Mercredi 7 19 h Heure du conte – ½ heure Bibliothèque 

Vendredi 9  Bingo des Chevaliers de Colomb Salle des Chevaliers de Colomb 

Lundi 12 CONGÉ  ACTION  DE  GRÂCES 

Dimanche 18 11 h Brunch Fabrique Saint-Liboire Salle des Chevaliers de Colomb 

Vendredi 23 19 h Comité des Aînés – Jeux d’habileté 
Domaine Saint-Liboire 

123, rue Gabriel 

Lundi  26 19 h 30 

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

Les échinacées, une tendance – 
 Denis Bernard 

Salle municipale 
1384, rue Principale 

Saint-Valérien-de-Milton 

SamediSamediSamediSamedi    31313131    HALLOWEEN  -   16 h  À  19 h 

 



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  Adjointe à la direction générale 

 

  

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

450 278-2814 450  779-5467  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 1er septembre 
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 2015-09-220 
 
Il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière en laissant le point 12 « divers » ouvert.  
 
Ordre du jour 
 
1. Préambule 

1.1 Ouverture de la séance  
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2015 

 
2. Période de questions  

 
3. Administration générale et financement 

3.1 Adoption des comptes payés en août 2015 
3.2 Adoption des comptes à payer 
3.3 Règlement 277-15 modifiant le règlement 274-15 décrétant les taux de taxes et les 

différents tarifs pour l’exercice financier 2015 
3.4 Règlement 278-15 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et abrogeant le 

règlement 222-07 
3.5 Approbation de la programmation de travaux TECQ 2014-2018  
3.6 Demande de la Croix-Rouge La Table est mise 3 souper-spectacle (125 $) 
3.7 Avis de motion – règlement installation de plaques d’identification de numéro d’immeuble 
3.8 Poste d’adjointe à la direction générale 
3.9 Résolution de Sainte-Madeleine  
3.10 Synair Tech – contrat d’entretien préventif 

 
 



 

 

4. Sécurité publique 
4.1 Achat d’un « impeller » pour pompe Berkeley H-1750 pour le service incendie  
4.2 Formation d’autopompe pour 9 pompiers  
4.3 Terminaison de l’entente intermunicipale – service régional de prévention incendie 

 
5. Transport routier 

5.1 Club de 3 & 4 roues du Comté de Johnson inc. – droit de passage 
5.2 Travaux de pavage rue Gabriel et partie de rue Pâquette – Appel d’offres  
5.3 Achat d’une tondeuse à gazon  

 
6. Hygiène du milieu et Environnement 

6.1 Achat d’ordinateur à l’usine d’eau potable  
6.2 Mandater puisatier pour nettoyer puits 
6.3 Assistance technique de GE Power & Water et achat de matériel  
6.4 Dépôt du rapport de la mesure de boues d’Aquatech 
6.5 Semaine Québécoise de réduction des déchets 2015 – Proclamation 

 
7. Aménagement, urbanisme et développement 

7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis 
7.2 Conditions liées à la dérogation mineure pour les Fermes Rosaire Bienvenu 
7.3 Demande de dérogation mineure – 54, rue Saint-Patrice 
7.4 PIIA (Plan d’implantation et d’intégration architecturale) – approbations – 54, rue Saint-Patrice 

et 111, rue Saint-Patrice 
 

8. Loisirs et culture 
 

9. Rapport des comités et événements à venir 
 

10. Période de questions 
 

11. Informations générales et correspondance diverse 
 

12. Divers 
 

13. Levée de la séance 
 

1.3 Adoption du procès-verbal du 11 août 2015 
 
Résolution 2015-09-221 
 
Il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2015  soit adopté tel que 
présenté. 
 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour des questions.  Quelques questions 
et commentaires ont été soulevés. 
 
 



 

 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 
3.1 Adoption des comptes payés – août 2015 
 
Résolution 2015-09-222 
 
Il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du conseiller Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois d’août totalisant la 
somme de 165 684,94 $, en plus des salaires versés au montant de 45 055,98 $ et d’en ratifier le 
paiement. 
 
 
FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION:  
 

  ADMQ-Zone Montérégie Colloque dir.gén. - 17 septembre 150,00 $ 
Bell Mobilité Pagette Frais pagette - maire 20,97 $ 
Cyr Louis-Philippe Animation à la Gloriette 100,00 $ 
Dauphinais Nathalie, notaire Cession rue Adrien-Girard (2e partie) 640,59 $ 
Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. de juillet 3 230,07 $ 

Assces collectives - août 2 089,18 $ 
Desjardins Steeve Remb. achat de fruits - SLEF 43,67 $ 
Dir. de la gestion du fonds MERN Avis de mutation - juillet 68,00 $ 
Distribution DBC Distribution du reflet de juillet 59,50 $ 
Duchesneau Simon Jeux gonflables - SLEF 1 300,00 $ 
Financière Manuvie Avance pour nouveau contrat d'assce collective 1 460,65 $ 
Fontaine Julien Animation à la Gloriette 100,00 $ 
Fournitures de bureau Denis Papeterie 350,09 $ 
Horizon Graphique inc. Panneau de remerciements - parc des bénévoles 98,31 $ 
Hygiène Plus Location d'une toilette- parcours cycliste 143,72 $ 
Laprade Gabriel Animation à la Gloriette 100,00 $ 
Megaburo inc. Frais de copie  44,03 $ 
Méga Copie Edition du Reflet - juillet et août 2 259,97 $ 
Ministre des finances Demande de permis pour souper spaghetti 86,00 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS de juillet 2015 12 907,62 $ 
Party Tente Location d'un chapiteau - comité des ainés 229,95 $ 
Poirier Martin Animation à la Gloriette 100,00 $ 
Premiers Répondants St-Liboire Subvention de fonctionnement 4 000,00 $ 
Protectron Drummond Installation de stations manuelles - HDV 1 648,74 $ 
Receveur Général du Canada DAS - juillet 2015 (taux réduit) 4 098,52 $ 

DAS - juillet 2015 (taux régulier)  1 380,86 $ 
Rodier Alex Remb.taxes municipales 423,25 $ 
Serres Beauregard Plante décorative pour départ de Sylvie Viens 34,49 $ 
Sogetel Frais de tél. et fax   - bureau municipal 670,88 $ 
Synairtech 9221-2364  Entretien préventif 2e visite - air climatisé HDV 320,10 $ 
Tardif Raymond Remb. publicité voyage comité des ainés 57,03 $ 
Visa (Fleurs et Jardins 2000) Fleurs - décès d'un proche d'une élue 74,72 $ 
Visa (Restaurant Le Lib) Diner pour employés 133,11 $ 
Visa (Soc.canadienne des postes) Timbres 362,17 $ 



 

 

BIBLIOTHEQUE: 

 Librairie Carrefour BD Inc. Livres  848,57 $ 
Sogetel Frais tél. - Biblio 69,59 $ 

LOISIRS: 

 Hydro-Québec 141 rue Rodier (parc des bénévoles) 48,25 $ 
Hygiène Plus Location toilette chimique - parc des bénév 201,21 $ 
Loisirs St-Liboire Subvention de fonctionnement 9 741,00 $ 

SERVICE INCENDIE: 

 Aréo Feu Ltée Échelle de toit et poste de commandement  1 383,54 $ 
Batteries Expert St-Hyacinthe Boite de piles 21,39 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaire  19,44 $ 
Bell Mobilité pagette Frais pagettes  267,35 $ 
CMP Mayer inc. Lampe, ensemble de stabilisation, oscillateur 8 359,84 $ 
Educ Expert Frais d'examen de reprise pompier II - M.Bougie 801,95 $ 
Groupe Maska Produits nettoyants 63,39 $ 
Sogetel Frais de communication - caserne 211,37 $ 
Thibault & Associés Entretien annuel - pince de décarcération 597,87 $ 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

ADT Canada Frais de surveillance - garage et aqueduc 124,88 $ 
Aquamix inc. Muret à la hauteur du ponceau - rue Gosselin 11 842,43 $ 
Atelier de soudure St-Liboire Rempl. boite du Ford + achat de toile et rouleau  9 436,35 $ 
Batteries Expert St-Hyacinthe Batteries pour divers équipements du garage 273,78 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaires - travaux publics 271,29 $ 
Brochu Michel (Excavation) Étendre terre - puits # 4 316,18 $ 
Carrière d'Acton Vale Pierre pour trottoir à l'école- (prog.à pied à vélo) 803,05 $ 
Centre Jardin St-Césaire Fermer fossé - 277 rue Chicoine (à refacturer) 1 871,79 $ 
Chemco Inc. Sulfates ferriques - eaux usées 1 236,79 $ 
Chemin de Fer St-Laurent Entente pour puits # 4 5 193,00 $ 

Entretien passages à niveau - juillet à sept. 1 662,00 $ 
Consumaj Honoraires prof. - puits # 4 2 184,54 $ 
CST Canada Carburant  768,12 $ 
Donais et Fils inc. Fil pour coupe-bordure,piles etc. voirie 42,18 $ 
Equipements Adrien Phaneuf Chaine pour rouleau - voirie 92,08 $ 
Exca-Vac Changer boites de service 4 480,50 $ 
Excavation Sylvain Plante & Fils Voyages de pierre - puits # 4 785,40 $ 
G.A.L. Inc. (excavation) Fauchage des levées - 2e coupe 3 219,30 $ 
GE Water & Process Tech.Canada Nettoyage appareil de filtration - eau potable 5 380,83 $ 
Génératrice Drummond Entretien génératrice - usine eaux usées 4 966,10 $ 
Geslam informatique Support informatique - aqueduc 51,74 $ 
Groupe Cameron Inspection - usine d'épuration 53,38 $ 
Groupe Environex (Lab.S.M.) Contrôle qualité des matériaux- rue St-Joseph etc 2 183,09 $ 

Analyses eau potable et RQEP de juin 578,96 $ 
Groupe Infoplus Remplacement et installation d'un router-aqued. 849,55 $ 



 

 

Groupe Maska Peinture et matériel pour sabler - Ford voirie 338,51 $ 
Horizon Graphique Autocollants pour mettre sur panneaux  57,49 $ 
Huot Réal inc. Remplacement boites de services  1 250,06 $ 
Hydro-Québec 11 rue Lemonde 578,04 $ 

210 Route Quintal 83,65 $ 
105 rue Lacroix 1 706,37 $ 
Eclairage public 840,88 $ 
58 rue des Saules 13,70 $ 
48 rue Parent 50,35 $ 
110 rue des Erables 157,77 $ 
44 rue Morin 98,17 $ 
110 Terrasse Bagot 1 503,81 $ 
150 rue Morin 763,98 $ 

Javel Bois-Francs inc. Chlore - aqueduc 900,76 $ 
Lettracom Granby inc. Panneaux de signalisation 1 724,63 $ 
Nuvac Eco-Sciences inc. Bactocharge - usine eaux usées 8 260,95 $ 
Pavages Maska inc. 1re retenue - rues St-Joseph,Croteau,Chicoine 10 289,69 $ 
Paysagement Benoit Entretien des gazons - 4e versement 1 437,19 $ 
Perazzo Ratto Patricia Remb. achat escabeau aluminium - aqueduc 34,48 $ 
Pétroles Irving Carburant 370,18 $ 
Régie Interm. d'Acton et maskoutains Ordures et redevances - juillet 7 030,76 $ 

Recyclage - juillet 1 979,83 $ 
Organique - juillet 4 434,69 $ 

Rona Le rénovateur Pièces pour entretien équipement eau potable 23,45 $ 
Sogetel Frais tél. - épuration 87,23 $ 

Frais tél. - aqueduc 188,09 $ 
Frais tél. - garage 129,83 $ 

Transport Petit 2 voyages d'eau potable 1 000,00 $ 
Turcotte Nathalie Remb. achat bottes en PVC 124,17 $ 
Wurth Gants de travail - garage 137,97 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 165 684,94 $ 

  Salaires versés  Août 45 055,98 $ 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  

 
Résolution 2015-09-223 
 
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 Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 
3 156,75 $ 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 Paquette 2 524,25 $ 

Hon.ingénieur - pavage rue St-Joseph, Chicoine 632,50 $ 
Croteau 

TOTAL DES COMPTES À PAYER 3 156,75 $ 
 
3.3 Règlement 277-15 modifiant le règlement 274-15 décrétant les taux de taxes et les 

différents tarifs pour l’exercice financier 2015 
 

Résolution 2015-09-224 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 277-15 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 274-15 DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET LES DIFFÉRENTS 
TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015 
 
Attendu qu’il est opportun de modifier le règlement numéro 274-15 décrétant les taux de taxes et les 
différents tarifs pour l’exercice financier 2015 afin d’y inclure le coût de remplacement des compteurs 
d’eau défectueux; 
 
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 11 août 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, il est proposé par  le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le présent règlement numéro 277-15 décrète et 
statue 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. 

 
3.4 Règlement 278-15 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et abrogeant 

le règlement 222-07  
 
Résolution 2015-09-225 
 
Attendu qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1 du code municipal du Québec, le conseil doit 
adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
Attendu que ce règlement doit prévoir notamment le moyen utilisé pour garantir la disponibilité des crédits 
préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon 
l’autorité qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 961 du Code municipal du Québec, un règlement ou une résolution du 
conseil qui autorise une dépense n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est 
projetée; 



 

 

Attendu qu’en vertu de l’article 961.1 du Code municipal du Québec, le conseil peut déléguer à des 
fonctionnaires le pouvoir d’autoriser certaines dépenses, ce qui favorise une saine gestion administrative 
de la municipalité; 
 
Attendu qu’en vertu du quatrième alinéa de l’article 961.1 du Code municipal du Québec, une autorisation 
de dépenses accordée en vertu d’une délégation n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté 
en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 961.1 du code municipal du Québec, le conseil peut adopter un règlement 
pour déléguer à tout fonctionnaire de la municipalité le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des 
contrats pour et au nom de ladite municipalité; 
 
Attendu que l’article 176.4 du code municipal du Québec, et le cinquième alinéa de l’article 961.1 
prévoient les modalités de reddition de comptes au conseil aux fins de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement 278-15 décrète 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. 

 
3.5 Approbation de la programmation de travaux TECQ 2015 

 
Résolution 2015-09-226 
 
Attendu que  la municipalité de Saint-Liboire a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
Attendu que  la municipalité de Saint-Liboire doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé de la conseillère Guylaine 
Morin et  résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que  la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  
 
Que  la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même 
que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018; 
 
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  
 
Que  la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales 
fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme; 



 

 

Que  la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 

 
3.6 Demande de la Croix-Rouge La Table est mise 3 (souper spectacle) 

 
Résolution 2015-09-227 
 
Considérant la demande de participation reçue de la Croix-Rouge Canadienne à l’activité de financement 
consistant en un souper spectacle intitulé La table est mise 3, qui aura lieu le 30 septembre 2015 à 
17 h 30 à la Salle Théâtre La Scène, à Saint-Hyacinthe; 

 
Considérant que le Conseil autorise une personne à y assister; 

 
Considérant que monsieur Chabot désire y participer; 

 
Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser monsieur Denis Chabot à participer à l’activité de 
financement de la Croix-Rouge Canadienne; d’attribuer un montant de 125 $ pour l’achat d’un billet pour 
ledit souper-spectacle; d’autoriser le paiement des coûts relatifs à cette participation à même les budgets 
de la Municipalité.   

 
3.7 Avis de motion – règlement installation de plaques d’identification de numéro d’immeuble 
 
Résolution 2015-09-228 
 
Considérant que le conseil municipal désire réglementer l’installation de plaques d’identification de 
numéro d’immeuble afin que tous les numéros civiques de la municipalité soient visibles de la voie de 
circulation; 
 
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 l’installation de plaques d’identification 
de numéro d’immeuble. 
 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent par conséquent à sa 
lecture lors de son adoption. 
 
3.8 Poste d’adjointe à la direction générale 

 
Résolution 2015-09-229 
 
Considérant que pour diverses raisons, il y a lieu de procéder à la nomination d’une adjointe à la direction 
générale; 
 
Considérant que la directrice générale a rencontré mesdames Louise Rajotte, adjointe administrative 
ainsi que Christiane Messier, secrétaire-réceptionniste pour discuter du poste d’adjointe à la direction 
générale et que madame Rajotte ne tient pas à l’attribution de ce poste; 
 
Considérant que madame Christiane Messier a accepté cette nouvelle fonction;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé par la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à la nomination de madame 
Christiane Messier, adjointe à la direction générale et de l’autoriser à signer tout document normalement 
signé par la directrice générale, en son absence.  De plus, procéder à l’ajustement de son salaire selon 
ce qui a été discuté plus tôt en séance de travail. 
 



 

 

3.9 Résolution de Sainte-Madeleine 
 
Dépôt de la résolution de la municipalité de Sainte-Madeleine par la directrice générale, séance tenante.  
Le conseil ne désire pas donner suite, principalement à cause du nouveau contrat de la RIAM qui va 
engendrer une augmentation du coût des quotes-parts municipales. 
 
3.10 Synair Tech – contrat d’entretien préventif 
 
Résolution 2015-09-230 
 
Considérant que la Municipalité procède à l’entretien préventif annuel des équipements de ventilation de 
l’hôtel de ville et qu’il y a lieu de poursuivre cet entretien préventif; 
 
Considérant la soumission reçue de Synair Tech; 
 
Il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’octroi d’un contrat d’entretien préventif des 
équipements de ventilation de l’hôtel de ville suivant la soumission reçue de Synair Tech en date du 
28 août 2015 au montant de 579,10 $ plus les taxes applicables et d’autoriser le paiement des coûts 
relatifs à ce contrat selon les budgets alloués.  
 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
4.1 Achat d’un « impeller » pour pompe Berkeley H-1750  
 
Résolution 2015-09-231 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Guylaine Morin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un « impeller » pour pompe Berkeley 1750 chez 
Les Entreprises Guillemette à Saint-Hyacinthe au coût d’environ 999,50 $ et d’en autoriser le paiement. 
 
4.2 Formation d’opérateur d’autopompe pour 9 pompiers 

 
Résolution 2015-09-232 
 
Attendu la résolution numéro 63-03-15 demandant au Ministère de la Sécurité Publique une aide 
financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation de 10 pompiers volontaires ou 
à temps partiel comme opérateurs d’autopompe ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la formation de spécialisation 
d’opérateur d’autopompe pour 9 pompiers le tout moyennant la somme d’environ 9 954,54 $ et d’en 
autoriser le paiement.  À noter qu’une subvention du Ministère pourrait nous parvenir, mais nous ne 
connaissons pas, en date de ce jour, le montant de ladite subvention.  De plus, il est stipulé que 
dorénavant toute demande de formation ou autre devra être autorisée avec le conseil avant l’inscription 
des candidats. 
 
4.3 Terminaison de l’entente intermunicipale – service régional de prévention incendie 

 
Résolution 2015-09-233 
 
Considérant la Loi sur la Sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4); 
 
Considérant qu’en vertu des dispositions de cette loi, particulièrement celles énoncées aux articles 8 et 
suivants, la MRC des Maskoutains, en liaison avec ses Municipalités membres, a établi un schéma de 



 

 

couverture de risques fixant, pour tout son territoire, les objectifs de protection contre les incendies et les 
actions requises pour les atteindre; 
 
Considérant que ce schéma de couverture de risques est en vigueur depuis le 15 février 2012 et le 
demeurera jusqu’à son remplacement prévu en 2017; 
 
Considérant que, pour réaliser les obligations prévues à la Loi, les parties ont souscrit à des 
engagements dans le cadre du schéma de couverture de risques, lesquels ont notamment conduit à la 
conclusion d’une entente intermunicipale en matière de prévention, laquelle visait plus spécifiquement la 
prévention et la recherche des causes d’incendie; 
 
Considérant qu’en vertu de cette entente, la Ville-centre, en l’occurrence la Ville de Saint-Hyacinthe, 
devenait le fournisseur de services pour toutes les Municipalités de la MRC, incluant la Ville-centre 
elle-même, ainsi que de la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue, sujet à 
certaines spécifications prévues à ladite entente; 
 
Considérant que la MRC des Maskoutains agissait principalement comme surveillant de la mise en 
œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie et de l’application de l’entente 
intermunicipale; 
 
Considérant qu’après plus de trois (3) ans d’application de l’entente, la MRC des Maskoutains, les 
Municipalités, parties à l’entente, et la Ville-centre conviennent que le contexte qui prévalait au moment 
de la conclusion de l’entente a évolué et qu’il est de plus en plus difficile d’atteindre les objectifs établis 
au schéma; 
 
Considérant le projet de convention de terminaison de l’entente intermunicipale en matière de prévention 
des incendies soumis par la MRC des Maskoutains; 
 
Considérant que, pour mettre fin à l’entente, toutes les Municipalités doivent donner leur accord à la 
terminaison de celle-ci; 
 
Il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
De mettre fin à l’entente intermunicipale en matière de prévention incendie intervenue entre les parties le 
15 février 2012, et ce, en date du 9 septembre 2015;  
 
D’autoriser le maire et la directrice générale, ou leurs représentants en leur absence à signer ladite 
convention de terminaison suivant le projet soumis, et ce, pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Liboire. 
 
 
5. TRANSPORT ROUTIER  
 
5.1 Demande de droit de passage du Club 3 & 4 Roues du Comté de Johnson inc. 

 
Résolution 2015-09-234 
 
Considérant la demande formulée par le Club 3 & 4 Roues du Comté Johnson à l’effet d’obtenir un droit 
de passage et de circulation des véhicules tout-terrain en bordure de route, sur une portion du rang 
Saint-Édouard, de la route Quintal, de la rue Pâquette et sur la rue Laflamme, le tout tel que présenté au 
plan remis par l’organisme en 2011; 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le passage et la circulation des véhicules tout-terrain, tel 



 

 

que demandé par le Club 3 & 4 roues du Comté Johnson en date du 14 août 2014, et tel que spécifié au 
plan remis par l’organisme en 2011, en bordure de route des chemins suivants, le tout conditionnellement 
au respect des règles de civisme et de sécurité de la part des utilisateurs du circuit: 

� Rang Saint-Édouard, entre les adresses civiques 2060 et 1650, sur une distance d’environ 1 km; 

� Route Quintal, de l’adresse civique 210, jusqu’au rang Charlotte, sur une distance d’environ 
1,5 km; 

� Rue Pâquette, à partir du rang Saint-Édouard, jusqu’à la rue Laflamme; 

� Rue Laflamme, jusqu’à la rue Saint-Patrice; 
 

D’autoriser l’installation et le maintien de la signalisation requise pour annoncer la circulation autorisée 
des véhicules tout-terrain sur le chemin public;  

De renoncer à toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident relativement à cette autorisation;  

De conserver la possibilité d’annuler cette autorisation en tout temps, si des abus sont rapportés ou si 
des plaintes sont formulées à la Municipalité. 
 
5.2 Travaux de pavage sur la rue Gabriel et une partie de la rue Pâquette – Appel d’offres   
 
Résolution 2015-09-235 
 
Attendu  le désir du conseil municipal de procéder à la réfection du pavage sur la rue Gabriel et une 
partie de la rue Pâquette; 
 
Attendu le devis préliminaire de travaux préparé par l’ingénieur de la MRC des Maskoutains, monsieur 
Jean-Sébastien Bouvier; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
De mandater monsieur Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur à aller en appel d’offres public pour la réfection 
du pavage de la rue Gabriel et une partie de la rue Pâquette sur le système électronique SÉAO, tel 
qu’exigé par la Loi, et en plus dans le journal de la région; 
 
Que l’ingénieur procède à l’ouverture des soumissions, les analyse et procède à faire des 
recommandations à la municipalité; 
 
Que la municipalité de Saint-Liboire peut retrancher des longueurs selon le budget proposé, et ne 
s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.  
 
5.3 Achat d’une tondeuse à gazon   
 

Résolution 2015-09-236 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Guylaine Morin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat d’une tondeuse à gazon de marque Husqvarna avec 
moteur Honda modèle 7021P au montant d’environ 419,99 $ plus les taxes applicables selon la 
soumission d’Ateliers Tanguay et d’en effectuer le paiement. 
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
6.1 Achat d’un ordinateur à l’usine d’eau potable    
 
Résolution 2015-09-237 



 

 

Attendu qu’il est impératif de procéder à l’achat d’un ordinateur à l’usine d’eau potable et de réparer celui 
en place qui est défectueux ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire l’achat d’un ordinateur pour l’usine selon 
l’estimé offert par Contrôle P.M. inc. au montant d’environ 1 716 $ plus les taxes applicables et d’en 
effectuer le paiement, de plus que de procéder à faire la réparation de celui déjà en place qui est 
défectueux. 
 
6.2 Mandater un puisatier pour nettoyer le puits #1   
 

Résolution 2015-09-238 
 
Attendu qu’il y a lieu de procéder au nettoyage du puits #1; 
 
Attendu la réception de quelques soumissions concernant ledit nettoyage du puits; 
 
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’accorder le contrat de nettoyage du puits #1 à 
Lalime et Frères inc., ayant déjà effectué quelques travaux à la municipalité et le tout tel que mentionné à 
sa soumission datée du 21 août 2015 et d’en effectuer le paiement. 
 
6.3 Assistance technique de GE Power & Water et achat de matériel   
 

Le conseil ne donne pas suite à cette offre de services. 
 
6.4 Dépôt du rapport de la mesure de boues d’Aquatech 
 
Un rapport daté du 24 août 2015, de la mesure des boues des étangs aérés de la station d’épuration de 
la municipalité de Saint-Liboire est déposé par la directrice générale séance tenante. 
 
6.5 Semaine Québécoise de réduction des déchets 2015 – Proclamation 
 
Résolution 2015-09-239 
 
Considérant que l’édition 2015 de “La Semaine québécoise de réduction des déchets”, organisée par 
Action RE-buts, se déroulera cette année du 17 au 25 octobre; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire juge opportun de profiter de cette semaine pour 
promouvoir l’importance de réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement et 
ainsi favoriser des alternatives écologiques s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la source, le 
Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels on ne 
peut rien faire d’autre pour l’instant; 
 
Considérant qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population sur l’importance de poser 
des gestes simples qui, collectivement, contribuent à réduire significativement la quantité de nos matières 
résiduelles dirigées vers l’enfouissement; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère  Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que le conseil de la Municipalité de  Saint-Liboire proclame la semaine du 17 au 25 octobre 2015, “La 
Semaine québécoise de réduction des déchets”. 
 
Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste 
de plus pour la protection de notre environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent 



 

 

quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou compostables et par la gestion 
sécuritaire de leurs résidus dangereux. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis 
 
Une liste, datée du 31 août 2015, des permis et certificats émis est déposée représentant quatorze (14) 
permis pour un montant total de 392 400 $ par la directrice générale séance tenante. 
 
7.2 Conditions liées à la dérogation mineure pour les Fermes Rosaire Bienvenu 

 
Résolution 2015-09-240 
 
Considérant le projet des Fermes Rosaire Bienvenu inc. qui a nécessité l’approbation d’une dérogation 
mineure accordée par la résolution 08-01-15 le 13 janvier 2015; 
 
Considérant que cette résolution est conditionnelle à la réalisation de conditions; 
 
Considérant qu’une des conditions consistait à obtenir l’accord des propriétaires voisins en regard de ce 
projet et que le propriétaire a rempli cette condition; 
 
Considérant que le cheptel existant a été autorisé grâce à une dérogation mineure émise le 4 mars 2014 
par la résolution 53-03-14 et que cette résolution ne contenait aucune condition; 
 
Considérant que le ministère est réticent à émettre le certificat d’autorisation nécessaire pour la 
réalisation du projet des Fermes Rosaire Bienvenu inc. en raison des conditions liées à la dérogation 
mineure; 
 
Considérant que la Municipalité doit émettre un permis pour la réalisation des travaux en lien avec les 
conditions de la dérogation mineure et que celui-ci est valide durant 12 mois à partir de la date 
d’émission; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère  Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Liboire confirme que 
l’élevage actuel de cette ferme a été autorisé par la résolution numéro 53-03-14 adoptée le 4 mars 2014 
(sans condition) et que les travaux nécessaires pour respecter les conditions que la municipalité a 
imposées à la résolution numéro 08-01-15 doivent être complétés durant le délai du permis qui sera émis 
et avant de modifier le cheptel, tel que demandé dans ce dossier. 
 
7.3 Demande de dérogation mineure – 54, rue Saint-Patrice 

 
Résolution 2015-09-241 
 
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure relativement au 54, rue 
Saint-Patrice; 
 
Considérant que cette demande vise à autoriser l’agrandissement de l’épicerie qui implique l’achat d’une 
partie du terrain de l’immeuble situé au 56 à 58, rue Saint-Patrice; 
 
Considérant que la subdivision du lot de l’immeuble du 56 à 58, rue Saint-Patrice ne respecte pas la 
superficie minimale requise; 
 
Considérant que l’agrandissement se situe à 3,20 mètres de la nouvelle limite avant du lot et que cette 
distance ne respecte pas la marge de recul avant minimale de la zone; 



 

 

Considérant qu’il y a 44 stationnements pour l’immeuble, ce qui ne respecte pas le nombre minimal 
requis pour les usages présents dans le bâtiment; 
 
Considérant que la ligne avant du lot où il y a dérogation à la marge de recul avant n’est pas une rue; 
 
Considérant qu’il devrait y avoir une phase 2 au projet qui viendra annuler la dérogation à la marge de 
recul avant; 
 
Considérant que la superficie résiduelle du lot de l’immeuble de 2 logements est suffisante pour l’usage 
qui en est fait; 
 
Considérant que le propriétaire de l’immeuble de 2 logements est aussi actionnaire de l’épicerie; 
 
Considérant que les cases de stationnement proposées sur le côté de l’agrandissement ne sont pas 
conformes au règlement de zonage numéro 86-97 et que nous ne pouvons pas en tenir compte dans le 
calcul du nombre de cases existantes; 
 
Considérant que certaines cases de stationnement existantes ne sont pas conformes au règlement de 
zonage numéro 86-97; 
 
Considérant que le stationnement est rarement rempli à capacité maximum; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 13 août 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 août 2015; 
 
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du conseiller Claude Vadnais 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder la dérogation mineure demandée, soit de 
permettre : 

1) La subdivision du lot 1 346 133 dont la superficie résiduelle pour l’immeuble de 2 logements sera 
de 414 mètres carrés au lieu de 465 mètres carrés, tel que prescrit par le règlement de 
lotissement numéro 87-97; 

2) L’agrandissement de l’immeuble situé au 54, rue Saint-Patrice : 

a. à une distance de 3,20 mètres de la nouvelle limite avant du lot alors que le règlement de 
zonage numéro 86-97 prescrit une marge de recul avant minimale de 7,6 mètres; 

b. en conservant le stationnement dans son état actuel. 
 
7.4 PIIA (Plan d’implantation et d’intégration architecturale) – approbations – 54, rue Saint-

Patrice et 111, rue Saint-Patrice 
 

Résolution 2015-09-242 
 
Considérant les demandes de permis d’agrandissement et de certificat d’autorisation pour rénovation 
reçues par l’inspectrice en bâtiment et en environnement; 
 
Considérant que ces demandes sont assujetties au Règlement numéro 272-14 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
Considérant les avis favorables du Comité consultatif d’urbanisme en date du 13 août 2015 à l’égard des 
projets ci-après énumérés; 



 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le Conseil approuve les projets suivants : 

1) Le projet d’agrandissement du commerce sis au 54, rue Saint-Patrice; 

2) Le projet de rénovation de l’église sise au 111, rue Saint-Patrice. 
 
L’ensemble de ces projets sont sujets aux conditions établies par le Comité consultatif d’urbanisme. 
 

 
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 2015-09-243 
 
Il a été proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Guylaine Morin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit levée à 21 h 05. 
 
Le maire  La directrice générale/secrétaire-trésorière 
 
 

___________________________ _________________________________ 
Denis Chabot France Desjardins 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante: Le procès-
verbal sera approuvé lors de la séance du 6 octobre 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  6  OCTOBRE  2015  À  20  HEURES 

 Bienvenue à tousBienvenue à tousBienvenue à tousBienvenue à tous!
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Voici quelques nouvelles du CCR.  Tout d’abord nous tenons à vous préciser que le 
Comité de la Circulation Routière tient des rencontres une dizaine de fois par année, 
ce Comité est formé d’élus et de citoyens.  Le Comité est consultatif et est saisi des 
dossiers de sécurité routière.  Les décisions sont toujours prises au conseil suite 
aux recommandations du Comité.  Le Comité a aussi le mandat de faire de la 
sensibilisation et de l’éducation en ce qui a trait à la sécurité routière, les membres 
sont épaulés dans leurs démarches par la Sûreté du Québec et le CSSS et la MRC 
des Maskoutains. 
 
Au printemps 2014 la Municipalité a entrepris une démarche avec le groupe Nature-
Action afin de rendre les allées et venues à l’école plus sécuritaires avec le 
programme (mon école à pied, à vélo). Les partenaires de cette démarche sont la 
Municipalité, Nature-Action, l’école Henri-Bachand, le CSSS et la Sûreté du 
Québec. 
 
Nature-Action après une visite de notre municipalité a élaboré un plan d’action avec 
plusieurs recommandations à la Municipalité et à l’école.  La Municipalité a un travail 
d’infrastructures, de règlementation, de sensibilisation et d’éducation.  L’école, quant 
à elle nous aidera au niveau de la sensibilisation et de l’éducation et servira de 
relais de transmission pour  l’information. 
 
La Municipalité a décidé d’appliquer le plan d’action dans son entièreté, sur une 
période de 2 à 3 ans.  
 
Voie pour les tracteurs : il est suggéré dans le plan d’action d’éliminer au 
maximum la circulation lourde autour de l’école, surtout les tracteurs et la grosse 
machinerie.  Comme vous avez pu le constater il a donc été décidé de créer une 
voie de contournement pour les tracteurs par la rue Gabriel, qui sera élargie et 
repavée cet automne ou au plus tard au printemps prochain.  
 
 



Sécurité pour les enfants autour de l’école : dès cet automne un trottoir devant le 
petit parc école sur la rue Saint-Patrice a été pavé afin de rendre l’arrivée et la sortie 
de l’école plus sécuritaire et de permettre aux enfants de se rendre jusqu’à la 
traverse piétonnière au coin des rues Saint-Patrice et Quintal pour traverser la rue 
Saint-Patrice.  De plus, 5 à 6 places de stationnement, sont à la disposition des 
parents qui s’occupent du transport de leurs enfants soit sur la rue Saint-Patrice 

de la rue Quintal au 86, rue Saint-Patrice.  Nous vous demandons donc d’avertir 
vos enfants de toujours utiliser les traverses afin de vous rejoindre.  Comme pour le 
reste de la rue il est possible de se stationner en tout temps sauf  de 7 h 30 à 

8 h 30 (15 minutes) et de 14 h 30 à 16 h 30 (15 minutes). 

 
Projets à venir : Pour les 2 prochaines années un débarcadère pour les autobus 
scolaires est prévu, également la réfection totale de l’avenue du Parc avec une piste 
cyclable qui se rendra jusque devant l’école où sont installés les supports à vélo.  
Avec le réaménagement de cette rue s’ajoutera de nouvelles places de 
stationnement. 
 
Autres projets à venir : Toujours selon les recommandations du plan d’action au 
fur et à mesure que nous ferons la réfection de nos rues au village les pistes 
cyclables seront réévaluées quant à leur pertinence et aussi le coté de la rue où elle 
se situe.   Également l’emplacement des traverses piétonnières sera  réévalué. 
 
Le Comité de la Circulation Routière est ouvert à toutes les suggestions et 
commentaires afin d’améliorer la sécurité des citoyens de Saint-Liboire. Nous 
sommes conscients que ces changements peuvent entraîner quelques irritants pour 
certains mais nous avons la ferme conviction que ces changements seront 
bénéfiques pour les enfants et pour l’ensemble des citoyens de Saint-Liboire.  Nous 
pouvons vous assurer que ces changements seront évalués de façon régulière afin 
de valider leur pertinence. 
 
Il nous fera plaisir de vous rencontrer lors de notre prochaine activité de 
sensibilisation alors qu’il y aura distribution de café, chocolat chaud et Timbits à 
l’occasion de la soirée de l’Halloween (samedi le 31 octobre) sous la gloriette au 
Parc des Bénévoles. 
 
Yves Winter 
Pour le CCR 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 3
e
 et dernier versement 

du  compte  de  taxes 

est  dû 

le  14  septembre  2015 
 

 

 

BUREAU  MUNICIPAL 

FERMÉ 

LUNDI  LE 

12  OCTOBRE  2015 

JOUR  DE 
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Changement d’horaire 
 

Le bureau des Loisirs de St-Liboire  

change d’horaire pour l’automne. 
Dès le 28 septembre 2015 

Heures d’ouverture : 

mardi et jeudi de 9 h à 12 h 

 

 

Prenez note que le rôle d’évaluation pour l’année 2016 sera déposé au 
bureau municipal, au courant du mois de septembre 2015.  Toute personne 
intéressée peut le consulter en se présentant au Bureau municipal situé au 
21, place Mauriac à Saint-Liboire, aux heures habituelles de bureau, soit du 
lundi au jeudi de 8 heures à midi et de 13 h à 16 heures et le vendredi, de 
8 h à midi. 
 
Vous pouvez aussi faire la demande en téléphonant au numéro 
450 793-2811 poste 21. 



 
 

 

BANDE DE PROTECTION DES FOSSÉS DE CHEMIN 
 

On constate, en cette période de l’année, beaucoup de travaux dans les champs. Je 
profite de l’occasion pour rappeler à tous les agriculteurs qu’une bande de protection 
minimale de 1 mètre mesurée sur le replat de talus des fossés de chemin doit être 

respectée pour tous les terrains dont l’usage est la culture du sol à une fin agricole. 
De plus, les dispositions relatives aux rives s’appliquent aussi en tout temps. Ces 

dispositions ont été établies dans le but de protéger l’environnement et de réduire les 
coûts d’entretien de ces structures hydriques. Nous comptons donc sur votre entière 
collaboration pour assurer le respect de ces dispositions  
 

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE 
 

Selon le règlement de zonage, il est permis d’installer un abri 

d’auto temporaire entre le 1er octobre et le 1er mai. Après 
cette date, l’armature et le recouvrement devront être enlevés 
totalement.  

 
L’abri d’auto temporaire doit être distant de 2,5 mètres (8 

pieds) de l’emprise de la rue et de 0,5 mètre d’une ligne latérale de lot. Sur les lots de 

coin, une distance minimale de 3 mètres (9,9 pieds) de l’emprise doit être observée 
pour les premiers 15 mètres (49,2 pieds) afin de ne pas nuire à la visibilité et au 
déblaiement de la neige. 

 
Nous comptons sur votre entière collaboration. 
 

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. 



 

 
 

 

ENTRETIEN ET UTILISATION  
D’UNE INSTALLATION SANITAIRE DURABLE 

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

� La vidange de votre fosse septique est nécessaire pour assurer un bon 
fonctionnement. En plus de réduire l’émission de polluants dans l’environnement, la 
vidange assure qu’aucun solide ne se dirige vers le champ d’épuration et ne bouche les 

tuyaux. La fréquence recommandée est aux 2 ans pour une résidence habitée de façon 
permanente et aux 4 ans pour les résidences saisonnières; 

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

important que la surface soit engazonnée (et non asphaltée ou recouverte d’un autre 

matériel imperméable). De plus, il est important d’éviter toute circulation de véhicule sur 

cette surface afin d’éviter d’écraser les tuyaux qui le composent. 

� Produits à éviter : peinture, solvant, diluant, dissolvant de vernis à ongles et autres 
produits dont la décomposition est difficile (ex. :huile, graisse, tampon, condom, filtre de 

cigarette). Ces substances peuvent détruire les bactéries nécessaires à la décomposition 
de la matière organique des eaux usées. Les désinfectants domestiques, produits de 

nettoyage et agent de blanchiment peuvent être utilisés avec modération; 

� Étaler la quantité d’eau envoyée à l’installation sanitaire. Il est préférable de 
répartir le fonctionnement des appareils ménagers utilisant une quantité d’eau importante 

tels que le lave-vaisselle et la machine à laver. De plus, les eaux provenant de la toiture, 

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

 

 

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

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

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



 

 

                        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 

Testament  / Gendreau, Vickie 
Irrésistible mauvais garçon  / Lauren, Christina 
Grey : [cinquante nuances de Grey par Christian] / James, E. L 
L'île des exclus / Desjardins, Sergine 
 
Documentaires adulte 

Le droit de vivre : de victime d'intimidation à gagnante / Cyr, Jennifer 
J'ose déranger / Cazin, Jocelyne 
 

Romans Jeunesse 

Aventures dans l'histoire / Cochaux, René 
L'académie des morts-vivants / Deutsch, Stacia 
Le journal de Carrie / Bushnell, Candace 
Annabelle : 180 [degrés] / Varin, Chloé 
 

Bandes dessinées 

Souris! / Telgemeier, Raina 
Soeurs / Telgemeier, Raina 
Poulet grain-grain / Fontaine Rousseau, Alexandre 
André le Géant : la vie du Géant Ferré / Brown, Box 
Jessie Elliot a peur de son ombre / Graevl, Élise 
 

Mangas 

Pluto. 007, 008 / Urasawa, Naoki 
Chi, une vie de chat. 11 / Kanata, Konami 
Black butler.3 à 14 / Toboso, Yana 



 

 

 

Le club de lecture est déjà terminé 
 

Voici nos gagnants : Léopold Pigeon 

Amélia Larose 

     

 

 

 

Merci à tous les participants 
 

 

BÉNÉVOLES  RECHERCHÉS 
 

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 



 
 

 
 

 
IMPORTANT 

 
 

Chandails de soccer et  
de dek hockey à rapporter 

 

Vous pouvez les rapporter en tout temps au secrétariat des Loisirs. 
(Du lundi au jeudi de 9 h à 16 h; téléphonez au 450 793-4825 avant 
de vous déplacer).  Si cet horaire ne vous convient pas; vous pouvez 
déposer les chandails en tout temps dans la boîte aux lettres 
extérieure près des portes vitrées du bureau municipal.  

S.V.P., veuillez identifier les chandails rapportés. 
 

N.B. Vous avez jusqu’au 30 septembre 
2015 pour rapporter les chandails.  Par 
la suite nous encaisserons les chèques 
de dépôt au montant de 50 $. 
 
 
 
Merci de votre collaboration! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Coin des Zados  

est à la recherche de  

parents bénévoles  

pour leurs soirées disco. 

Vous êtes intéressé… 

Contactez-nous au 450 793-3054,  

450 793-3169 ou 450 793-3310 

  



 

 

 
 

VOITURAGE  ET  ACCOMPAGNEMENT 

Le service a effectué neuf (9) voiturages et accompagnements au cours du mois d’août 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 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 : un membre du comité vous 

contactera à cet effet. 
 

Au nom du comité, Raymond Tardif  



LE SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS 
 DE ST-LIBOIRE       

 

En 2014-2015, le SPRSL a répondu à 154 appels 

Ce sont 2.96 appels par semaine! 
 

Types Nombre de cas 
Accidents de la route 43 

Douleurs thoracique 21 

Problèmes cardiaque 4 

Étouffement 1 

Chutes 3 

Intoxication 4 

Problèmes respiratoire 25 

Arrêts cardiaque 4 

Hémorragie 4 

Blessures traumatiques 4 

Convulsions 3 

Problèmes de diabète 1 

AVC 6 

Douleurs abdominales 1 

Inconsciences 14 

Personnes malades, autres diagnostics 16 
      

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

 

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 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
Thème de l’année Pastorale: «  La famille, une école de miséricorde »  

La maison est l’endroit où l’on apprend diverses choses. On apprend la politesse, 
les bonnes manières, à vivre en société, mais aussi à vivre notre spiritualité. Au 
même titre que les trois mots du pape François, « S’il vous plaît », « Merci » et 
« Pardon ». 

La miséricorde de Dieu est la responsabilité que le Seigneur a envers nous. Il se 
sent responsable. Par son amour, il veut nous transmettre bonté et bienveillance 
d’âme. Il donne l’exemple à ses enfants. En famille, c’est maintenant à nous de 
léguer cette sensibilité du cœur envers les autres. 

Dans la vie quotidienne, nous sommes appelés à voir la misère chez l’autre et à 
être indulgents avec nos proches. Dès notre enfance nous pouvons apprendre à être 
bon et indulgent dans notre famille. 

Pourquoi notre famille  deviendrait-elle pas cet endroit de choix pour cet 
apprentissage de l’amour et de la miséricorde.  
 
Saint Augustin nous dit : «  La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure. »  

Ressourcement jeudi le 24 septembre à 19 h 30 à l’église de Saint-Valérien pour 
les personnes impliquées en Église : servants de messe, lecteurs, animateurs, 
ministres de la communion, etc… Ce sera un temps favorable pour poser vos 
questions et améliorer votre bénévolat en église.  
 
ATTENTION!  Dimanche le 27 septembre 2015,  pendant la messe de 9 h,  les 
enfants inscrits aux divers parcours recevront leurs documentations.  Nous 
comptons sur votre participation.  
 
CHANGEMENT À L’HORAIRE :   (Messes + baptêmes) À partir du 
16 septembre (3e mercredi du mois) la messe du mercredi sera à Saint-Liboire et la 
messe du vendredi sera à Sainte-Hélène.  À l’avenir la messe sur semaine sera les 
1er et 3e mercredis  du mois à Saint-Liboire. À partir du mois d’octobre les 
baptêmes à Saint-Liboire seront célébrés le 2e dimanche du mois. Ces changements 
se font à cause des nouvelles réalités vécues en Unité.  
 
                                                     Louisette Phaneuf présidente du C.P.P.  



 

 

 

 
    

Voici mon histoire 
 

Bonjour, déjà depuis plusieurs années je vous entretiens mois après mois de réflexions à 

propos de la bible et de Dieu. Je me suis dit qu’il était peut-être temps que je vous raconte 

en quelques lignes pourquoi je suis passionné de Dieu, voici donc mon histoire. 

 

Je m’appelle Sylvain Belval, j’ai 50 ans, marié et père de trois garçons. Je suis né à 

Granby, et j’ai grandi dans une famille catholique pratiquante. Je dirais que j’ai eu une 

belle enfance, des parents super, dans l’adolescence bien que rebelle, je dirais que j’étais 

probablement un ado comme y en a bien d’autres. J’étais quelqu’un qui aimait faire rire, 

j’étais le clown, c’était ma marque de commerce. Mais comme bien des clowns, j’étais 

profondément triste et quand je me retrouvais tout seul, j’avais des pensées de mort qui 

m’envahissaient. J’ai essayé bien des choses pour être heureux, mais j’étais seulement de 

plus en plus triste et de plus en plus désespéré. Mais pour tous ceux qui m’entouraient, 

j’étais le clown. Un jour toute ma famille sauf moi, est allée assister à une grande 

conférence où on parlait de la possibilité d’être réconcilié avec Dieu, et que Jésus-Christ 

était l’unique moyen pourvu par Dieu. Imaginez, ils sont tous revenus parlant de Jésus 

d’une manière différente, lisant la Bible, ils étaient fatigants avec ce salut en Jésus. Mais 

ce qui était le plus dérangeant pour moi, c’est qu’ils étaient différents, ils avaient une paix 

et une joie de vivre, j’aurais bien aimé pouvoir y goûter moi aussi, mais en ado rebelle de 

17 ans je ne voulais pas être comme mes parents. 

 

Quelques mois plus tard, j’étais dans un parc pour faire la fête, comme tous les vendredis 

soirs, mais ce soir-là rien ne s’est produit comme prévu, pas de fête, je crois que Dieu 

m’attendait. Je n’ai pas eu d’apparition, mais simplement une conviction profonde que 

tout ce que je faisais était contre Dieu. Ce soir-là, j’ai demandé pardon à Dieu, et je lui ai 

donné ma vie, en échange il m’a donné une paix qui surpasse tout ce que je pouvais 

désirer.  Philippiens 4:7  Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos 

cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce que tout est parfait depuis ce temps, non, 

mais chaque fois que des évènements se produisent, j’ai cette paix parce que Jésus 

promet de toujours être avec moi. C’est mon histoire, elle peut aussi être la tienne… 

viens à Jésus! 

  

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

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



Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et d’écologie 
« Les Trois Clochers » le lundi 28 septembre 2015 à 19 h 30 à la Salle des 
Chevaliers de Colomb 1655, rang St-Édouard à St-Liboire.  
                    

Votre Conférencier : Louis Saint-Hilaire 
 

« Arbres et arbrisseaux pour les petits terrains » 
 

L’horticulture n’a plus de secret pour lui, vous allez recevoir 
beaucoup de conseils qui peuvent vous faire changer un bon nombre 
de comportements au jardin. 
  
Venez rencontrer ce grand homme de l’horticulture qui vous fascinera 

par son expérience et ses compétences. Vous allez sûrement mettre en pratique toutes 
les informations que Louis Saint-Hilaire va vous divulguer, il vous éclairera 
judicieusement sur tout ce qui est approprié pour en tirer satisfaction, les gestes que 
vous poserez par la suite sur vos arbres et arbrisseaux seront en toute connaissance de 
cause. Il sera en mesure de répondre à toutes vos questions. Louis dans ses 
responsabilités de tous les jours, est un conseiller horticole hors pair. 
 

Étant donné que nous sommes au début de notre nouvelle programmation 
2015-2016, pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait, il vous faudra renouveler votre 
carte de membre. Nous avons encore cette année, une programmation des plus 
vivante et enrichissante, nous vous l’assurons. Parlez-en à vos amis, ils sauront 
vous dire merci. 
 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, on vous y attendra avec plaisir! 
Entrée gratuite pour les membres et 5 $ pour les non-membres. Goûter 
léger, prix de présence et tirages.  
 
N’oubliez pas votre tasse! Utilisez-la à chaque conférence et courez la 

chance de gagner un prix de 25 $ chez IGA chaque mois. Une autre belle 
façon de protéger notre environnement en réduisant les déchets. Apportez-
la, c’est un beau geste si simple à adopter! 
 
Bienvenue à tous, amateurs de jardinage avec vos amis. 
 
Au plaisir de vous revoir. 
 

Gilles Paradis, Président, 

appuyé des membres du Conseil d’administration 2015-2016.  

Pour informations : Tél. : 450-793-4272   sheltc@fsheq.net   www.sheltc.fsheq.org 



 

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


 

 

 



 

 

 

Capsule rédigée par Jeunes en santé  

 

 

 

 

Le déjeuner : un bon départ pour une journée en santé 
 

Beaucoup de personnes négligent ou oublient de prendre leur déjeuner. Pourtant cet 

acte est essentiel pour bien débuter la journée, notamment pour les enfants encore en 

pleine croissance. Le déjeuner permet d’alimenter les muscles et le cerveau en énergie : 

il apporte au corps les éléments nutritifs nécessaires pour la réalisation de ses tâches 

quotidiennes, qu’elles soient mentales ou physiques.  

 

Voici une idée de déjeuner lorsque vous êtes vraiment pressés : Avant de jeter une 

banane trop mûre, mettez-la dans un mélangeur avec ½ tasse (125 ml) de lait et une 

poignée de fraises. Vous obtiendrez une boisson fouettée rafraîchissante pour le 

déjeuner!  

 

Voici une idée de déjeuner rapide à préparer qui égaiera votre assiette au déjeuner :  

Demi-bagel tout garni  

 

Ingrédients :  

2 bagels, coupés en deux sur la longueur  

Beurre, au goût  

2 pommes lavées, non pelées, et coupées en fines tranches  

½ c. à thé (2 ml) de cannelle moulue  

1 tasse (250 ml) de fromage Cheddar râpé  

 

Préparation  

1. Préchauffer le four à 450 °F (220 °C) et couvrir une plaque à biscuits de papier 

parchemin.  

2. Tartiner de beurre chaque demi-bagel, puis les déposer sur la plaque à biscuits.  

3. Recouvrir de fines tranches de pommes, saupoudrer de cannelle, puis garnir de 

fromage Cheddar râpé.  

4. Faire cuire dans le four préchauffé pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce que le 

fromage soit fondu et légèrement doré.  



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 (Québec) J2S 3C4 Tél. : 450 778-8500 Téléc. 450 778-8640  

Courriel : poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca - I n t e r n e t : www.sq. g o u v . q c .ca 

 

 

 

 

 

 

 
 

C’EST  LA  RENTRÉE  SCOLAIRE 
 
Les policiers de la Sûreté du Québec intensifieront leur présence aux abords des 
zones scolaires afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront à 
pied, en vélo ou en autobus à l’occasion de la rentrée scolaire.  
 
Les opérations intensives permettront aux patrouilleurs de s’assurer que la 
signalisation et les lois soient respectées par les usagers de la route. Ils seront 
particulièrement attentifs au respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts 
obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en 
fonction.  
 
Les policiers demandent aux automobilistes d’être particulièrement vigilants et de 
faire preuve de courtoisie, surtout au moment où les écoliers sont le plus vulnérables, 
soit lorsqu’ils montent et descendent d’un autobus. En présence d’un autobus 
scolaire, les usagers de la route doivent donc surveiller les signaux lumineux et se 
préparer à arrêter.  
 
Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent 
à la réglementation en vigueur dans les zones scolaires. À titre d’exemple, un 
conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont les feux rouges 
intermittents clignotent, commet une infraction entraînant l’accumulation de neuf 
points d’inaptitude et une amende de 200 $ plus les frais et la contribution.  
 
De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, commet une 
infraction entraînant l’accumulation de deux points d’inaptitude et une amende de 
105 $ plus les frais et la contribution.  
 
La Sûreté du Québec remercie les usagers de la route pour leur collaboration et 
souhaite à tous une bonne rentrée scolaire ! 
 
 

 

 



  

 

Récupérons le carton via la collecte sélective ! 
 

Tous les citoyens des municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains sont invités à utiliser leur bac vert destiné à la collecte sélective des 

matières recyclables pour assurer la récupération du carton. 

 

L’espace destiné à accueillir les boîtes de carton aux écocentres d’Acton Vale et de 

Saint-Hyacinthe étant limité, il est recommandé aux citoyens d’utiliser au maximum la 

collecte porte à porte. Chaque année, nous constatons que les citoyens utilisent 

grandement les écocentres pour disposer de leurs cartons les plus volumineux, 

notamment les boîtes de mobilier ou d’électroménagers, ce qui a pour effet 

d’augmenter l’achalandage aux écocentres et indirectement, le temps d’attente pour y 

accéder. 

 

La Régie souhaite rappeler à toute la population des municipalités membres que les 

écocentres doivent prioritairement être utilisés pour les matières qui ne peuvent être 

récupérées par l’entremise du service de collecte porte à porte. En ce qui concerne les 

boîtes de carton, il peut être facile de les plier ou de les couper en morceaux et de les 

placer dans le bac vert. Il est également possible de demander aux livreurs des gros 

articles de reprendre les boîtes d’emballage avant de quitter. Ce service est 

habituellement offert par la majorité des compagnies de livraison. 

 

La Régie remercie tous les citoyens de leur collaboration et les encourage à poursuivre 

leur excellente participation aux divers services de gestion des matières résiduelles 

offerts sur le territoire. 

 

Pour toute information, n’hésitez pas à appeler la Régie au 450 774-2350. 

 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

riam@ntic.qc.ca 





 

 

Jazz ta vie pour un ami : 
Spectacle au profit du Trait 
d’Union Montérégien avec 

le Alley Jazz Band 
 

Rien à faire en ce samedi soir, 7 novembre 

? Venez jazzer votre vie au profit du Trait 

d’Union Montérégien ! Pour une deuxième année consécutive, le Alley Jazz Band 

enflammera le Zaricot dans un spectacle Jazz au profit du Trait d’Union 

Montérégien. Le groupe, que certains ont déjà eu la chance de voir à la Nuit des 

sans-abris à l’automne 2014, vous 

offrira une solide prestation, 

revisitant des classiques du 

répertoire Jazz avec quelques 

emprunts au soul, au funk et au 

blues. Un rendez-vous Jazz à ne pas 

manquer pour la cause des 

personnes adultes et aînées vivant de 

l’isolement et de la détresse 

émotionnelle.   Parlez-en à vos amis 

! Coût des billets : 15 $ en 
prévente – 17 $ le soir même à la 
porte.  Billets en vente au Zaricot 

(450 774-2383) et au Trait d’Union 

Montérégien (450 223-1252). 
 

Le Trait d’Union est un organisme 

qui offre un service de parrainage 

par des personnes bénévoles à des 

personnes adultes ou aînées vivant 

de la détresse émotionnelle et de 

l’isolement. 35 personnes sont toujours en attente d’un ami-bénévole pour des 

activités ou des visites d’amitié. 1 heure par semaine peut faire la différence dans 

la vie d’une personne. Une formation vous est offerte ! Pour plus  d’information, 

contactez le Trait d’Union Montérégien au 450 223-1252. Vous pouvez aussi 

consulter le www.tumparraine.org. 



 



 



 



 



 


