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Siège #1
France Desjardins, GMA

Directrice générale  
& secrétaire-trésorière 

Louise Brunelle
Secrétaire au greffe

Louise Rajotte
Adjointe administrative 

Janie Rondeau
Inspecteur en bâtiment

Monic Guérin
Réceptionniste

Sylvain Laplante
Directeur des travaux publics

Karl Pelchat
Employé de voirie

Charles Gaucher
Employé de voirie

Patricia Perazzo Ratto
Traitement des eaux

Yves Ménard
Directeur incendie

Serge Desjardins
Service de premiers répondants

Siège #5

Claude Vadnais  
450 793-4333

Siège #2

Johanne Grégoire

Siège #6

Nicolas Proulx  
450 793-3169

Maire

Denis Chabot  
450 793-2717

Siège #4

Nadine Lavallée  
450 793-3054

Siège #3

Yves Winter  
450 793-4718

SÉANCE DU CONSEIL  
Premier mardi  

de chaque mois,  
20h, sauf exception.

À la mairie... CONSEIL MUNICIPAL SERVICES 
MUNICIPAUX

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

Tél. : 450 793-2811 
Courriel : admin@municipalite.st-liboire.qc.ca 

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

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

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

DE LA MUNICIPALITÉ

LOISIRS 
DE ST-LIBOIRE INC.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

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

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

Lundi 18 3e et dernier versement de taxe

Lundi 25 19 h 30
Société d’horticulture et d’écologie 

Les Trois Clochers  
« Les préférés de Denis et pourquoi »

Salle des Chevaliers de Colomb

Mercredi 27 9 h 30 Démarmots  
Une histoire de gâteau! Hôtel de ville – Salle Jean XXII

Jeudi 28 COLLECTE DE GROS REBUTS

Vendredi 29 18 h 30 Coin des Zados  
Disco d’ouverture - pizza Hôtel de ville – Salle Jean XXIII

SEPTEMBRE 2017

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE - ENDROIT

Dimanche 1er 11 h 30 Journée internationale des aînés 
Midi-buffet Hôtel de ville – Salle Jean XXIII

Mardi 3 20 h Séance du conseil Hôtel de ville

Lundi 9 Congé de l’Action de grâces

Vendredi 13 19 h 30 Bingo des Chevaliers de Colomb Salle des Chevaliers de Colomb

Mardi 17 13 h 30 FADOQ - cartes Hôtel de ville – Salle Jean XXIII

OCTOBRE 2017

La vie à Saint-Liboire

Jour de  
l’Action de grâce

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
LE LUNDI 9 OCTOBRE 2017
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Le mot des inspecteurs
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 dispo-
sitions relatives aux rives s’appliquent aussi en tout temps. Ces dispo-
sitions ont été établies dans le but de protéger l’environnement et de 
réduire les coûts d’entretien de ces structures hydriques. Nous comp-
tons 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’ar-
mature et le recouvrement devront être enle-
vés 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.
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RECHERCHE ACTIVEMENT  
DES BÉNÉVOLES.
CONTACTEZ NADINE AU 793-3054

Le coin  
des zados

DISCO AVEC SOUPER PIZZA & FRITES
VENDREDI 29 SEPTEMBRE • 18H30 À 22 H

Sous-sol de l’Hôtel de Ville

EN PAGE 6, IL Y A LES RÈGLEMENTS DU COIN DES ZADOS.

À LIRE ET SIGNER AVEC TES PARENTS.  
TU DEVRAS AVOIR TA FEUILLE POUR ENTRER.

Confirme ta présence à Nadine au 450 793-3054 
AVANT LE 27 SEPTEMBRE

Tu as entre 10 et 15 ans ? 

COÛT : 4 $
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1. Le respect et la politesse sont toujours importants.

2. Aucune bousculade ou bataille ne sera tolérée.

3. Après 2 avertissements de non-respect, le jeune sera expulsé.

4. Aucun flânage dans les toilettes.

5. Pas responsable des objets perdus ou volés.

6. Garder les lieux propres en tout temps.

7. Aucune surveillance à l’extérieur.

8. Aucun départ avant 22 h sans autorisation du parent.

9. Fermeture des portes à 22 h, aucune surveillance par la suite.

Le coin  
des zados
règlements

Signature du jeune : _______________________________________________________ 

Signature du parent : ______________________________________________________ 

Téléphone : __________________________ Cell. : ______________________________

*Garder vos IPOD, cellulaire et autres appareils  
dans vos poches.

NOTRE BUT... 
Socialiser avec les autres.
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Comité des aînés
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21 Place Mauriac • 450 793-2751

ROMANS ADULTES
• Tuer la mort / Tremblay, Mélanie
• Le dernier repos de Sarah / Dugoni, Robert
• À nous / Hilderbrand, Elin
• Tous les deux / Sparks, Nicholas
• Au fond de l’eau / Hawkins, Paula
• Calendar girl. Juin, juillet et août / Carlan, Audrey
•  À qui la faute? : une enquête de Maud Graham  

/ Brouillet, Chrystine

DOCUMENTAIRES ADULTES
• Revenir au monde / Bordeleau, Nicole
• Trans / Champagne, Samuel
• Le guide de l’auto 2018 / Duquet, Denis
•  Famille futée 3 : 150 recettes santé à moins de 5 $  

par portion / O’Gleman, Geneviève
• Conserves et confitures maison / Rossier, Geneviève
•  Potager productif : associez vos légumes facilement  

/ Dumont, Bertrand
• Le potager urbain, facile et naturel / Dumont, Bertrand

•  Jardiner dans 1 m² : trucs et astuces pour cultiver  
dans de petits espaces / Garnaud, Valérie

• Boucar disait... pour une raison X ou Y / Diouf, Boucar

ROMANS JEUNESSE
• vermillon 1, 2, 3 / Chabin, Laurent
• Ces liens qui nous séparent / Brashares, Ann

Nouvelles acquisitions

ON A BESOIN DE VOUS!

L’HEURE DU CONTE 
Avec animation

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

B É N É V O L E S
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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 2121.

Aînés
La Municipalité de Saint-Liboire dans le cadre de sa politique MADA est fière de souligner la  
journée internationale des ainés en invitant les ainés résidant de plus de 60 ans à un midi buffet le 
1er octobre 2017. 

Ce samedi midi buffet se veut des plus simples, ce sera l’occasion de fraterniser entre ainés. Le  
comité de la Politique de la famille en profitera pour vous présenter les membres du sous-comité 
ainés.

Votre présence est très importante pour nous et pour la communauté de Saint-Liboire.

Nous vous demandons de confirmer votre présence avant le 21 septembre en téléphonant à la  
municipalité au 450 793-2811 poste 2121.

C’est donc un rendez-vous !

Samedi 1er octobre 2017 • 11 h 30
Sous-sol de l’Hôtel de ville (salle Jean XXIII) 
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Jeunes en santé est un organisme 
sans but lucratif qui mobilise  
des partenaires locaux afin que  
les jeunes de 0 à 17 ans adoptent  
un mode de vie sain et actif.

INGRÉDIENTS
•  1 ½ tasse (375 ml) de cantaloup,  

coupé en dés

•  1 ½ tasse (375 ml) de melon d’eau, 
coupé en dés

•  ½ tasse (125 ml) de concombre  
anglais, coupé en dés

•  1 tasse (250 ml) de fromage feta,  
coupé en dés

•  1 c. à table (15 ml) d’oignon rouge, 
haché finement

•  10 feuilles de basilic frais, hachées 
finement

•  1 c. à table (15 ml) de jus de citron

•  2 pincées de poivre noir

Visitez notre site internet 
www.jeunesensante.org  

pour découvrir  
de nouvelles recettes.

PRÉPARATION

1.  Préparer tous les ingrédients et  
les déposer dans un grand bol.

2.  Mélanger délicatement et servir  
immédiatement.

Référence : Les ateliers cinq épices

Jeunes en santé
Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose une recette estivale  

et rafraîchissante qui est un parfait mélange sucré-salé! Bon appétit!

Salade de  
melons et feta

CHANGEMENT D’HORAIRE
Le bureau des Loisirs de St-Liboire change d’horaire pour l’automne.

Dès le 2 octobre 2017 
Heures d’ouverture : mardi et jeudi de 9 h à 12 h
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COÛT 

15$

secretaire
Barrer 

secretaire
Barrer 

secretaire
Zone de texte 
  COÛT   25$ 
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Suivez-nous sur Facebook!
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COMMUNIQUÉ

Bonjour, je m’appelle Benoit, j’ai 54 ans et je demeure à Saint-Jude. Je suis un homme pas  compliqué, 
avec un bon sens de l’humour. Je recherche un ami bénévole avec qui découvrir de nouvelles  activités 
et partager de beaux moments. J’aime particulièrement les activités extérieures et j’ai beaucoup de 
jasette! 1 ou 2 rencontres par mois seraient l’idéal! Au plaisir de vous rencontrer, cher ami!

Pour informations, contactez le Parrainage civique au 450-774-8758

Mettons dans nos prières, nos jeunes qui commencent leur année scolaire et ceux de la catéchèse, ainsi 
que leurs parents, qu’ils se sentent soutenus par nous durant toute l’année.

Un nouvel évêque a été nommé pour remplacer Monseigneur Lapierre, le Père Christian Rodembourg,  
curé de la paroisse cocathédrale Saint-Antoine de Padoue. Mgr Lapierre a été à la tête du diocèse de 
Saint-Hyacinthe pendant les 19 dernières années. Retraite bien méritée!

Suite au lancement de la catéchèse, le 24 septembre dernier, de nombreux enfants de notre paroisse  
commenceront leurs cheminements dans nos différents parcours. Un gros merci aux catéchètes qui 
donnent de leur temps pour ces enfants. Aussi, merci à Lucile Morin, animatrice de notre paroisse, qui 
nous permet d’être aussi bien organisés dans ces évènements.

La messe des défunts a eu lieu le 10 septembre dernier, accompagnée de la visite au cimetière. Ce fut une 
très belle messe. Merci !

Il y aura le brunch annuel du conseil de la Fabrique, pour venir en aide au soutien des coûts de notre 
église. Ce sera le 22 octobre à 11h30, suivi de la grande criée. Mettre cette date à votre agenda. Il y aura 
aussi des prix de présence. Le brunch sera à la salle des chevaliers de Colomb et le prix des billets est de  
12,50 $ pour les adultes et de 6,00 $ pour les enfants de 5 à 12 ans et 4 ans et moins, c’est gratuit.

Pour les gens qui veulent s’informer de l’heure des messes de notre paroisse, vous pouvez le faire en  
téléphonant au bureau de la paroisse au numéro 450-793-2322. L’information est sur le répondeur. 

«Que cette nouvelle année pastorale vous apporte la force nécessaire pour croire en 
vous et réaliser tous les projets qui sont chers à vos cœurs. Dieu vous guide et vous 

aide, car il est toujours à vos côtés.»

Mariline Therrien, présidente du C.P.P.

Nouvelles du comité pastoral, paroissial
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Transport adapté et collectif régional
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Procès-verbal PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

15 AOÛT 2017 
(1 DE 4)

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
 Saint-Liboire, tenue le 15 août 2017, à 20 h, à la salle du Conseil, située au  
21, Place Mauriac à Saint-Liboire.

Sont présents :

Mesdames les conseillères Johanne Grégoire et Nadine Lavallée et/

Messieurs les conseillers Yves Winter, Claude Vadnais et Nicolas Proulx

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 2017-08-208

Il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Claude 
Vadnais 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 4 juillet 2017

2.  PÉRIODE DE QUESTIONS

3.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1  Adoption des comptes payés en juillet 2017

3.2  Adoption des comptes à payer

3.3  Colloque ADMQ

3.4  Dépôt du compte rendu de la réunion du CCR du 5 juillet 2017

3.5  Achat de tablettes électroniques pour le conseil

3.6  Proclamation – « Municipalité alliée contre la violence conjugale »

3.7   Semaine québécoise des rencontres interculturelles 23 au 29 octobre 2017

3.8  MTMDET – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal

3.9  MTMDET – Contrat déneigement et déglaçage – rang Saint-Édouard

3.10  Proposition d’atelier – Musicalement en forme

3.11  MDDELCC – suite à notre demande d’approbation règlement 294-17

3.12    Demande d’appui financier – 15e anniversaire Comité de bassin versant 
du Ruisseau des Aulnages

3.13    Municipalité du canton de Ristigouche Partie-Sud-Est – demande de  
soutien financier

3.14  Demande pour projet de sensibilisation « Bourse du carbone Scol’Ère »

3.15  Déclaration d’engagement jeunesse

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1    Poursuite des objectifs visés par le schéma de couverture de risques de 
l’an 5 en l’an 6 du schéma
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Procès-verbal PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

15 AOÛT 2017 
(2 DE 4)

4.2    Programme d’aide financière pour soutien à l’organisation des interven-
tions d’urgence hors du réseau routier – Service d’urgence en milieu isolé 
(SUMI)

5.  TRANSPORT ROUTIER
5.1    AIRRL – Dépôt 2 correspondances « Accord de principe » 9e rang et rang 

de la Berline

5.2  MTMDET – levées de fossés non taillées sur leurs routes

6.  HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
7.  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1  Dépôt de la liste des permis et certificats émis

8.  LOISIRS ET CULTURE
9.  RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR
10.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
11.  CORRESPONDANCE
12.  DIVERS
LEVÉE DE LA SÉANCE

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2017
Résolution 2017-08-209
Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Yves  
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 4 juillet 2017 soit adopté tel que présenté.

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

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1 Adoption des comptes payés – juillet 2017
Résolution 2017-08-210

Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas 
Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des 
comptes payés du mois de juillet 2017 totalisant la somme de 600 248,30 $, en 
plus des salaires versés au montant de 43 249,19 $ et d’en ratifier le paiement.

La liste complète des comptes payés est disponible dans le procès-verbal  publié 
sur notre site internet au www.municipalite.st-liboire.qc.ca ou au bureau muni-
cipal.

3.2 Adoption des comptes à payer
Résolution 2017-08-211

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 ;

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’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 7 052,38 $ et 
d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds 
général d’administration.

La liste complète des comptes à payer est disponible dans le procès-verbal  
 publié sur notre site internet au www.municipalite.st-liboire.qc.ca ou au bureau 
municipal.

3.3 Colloque de l’Association des directeurs municipaux du Québec
Résolution 2017-08-212

Considérant que le colloque de l’Association des directeurs municipaux du Qué-
bec se tiendra le 24 août prochain à Saint-Marc-sur-Richelieu et que la directrice 
générale accompagnée de son adjointe y participeront;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du 
conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’auto-
riser la directrice générale ainsi que son adjointe à participer au colloque de 
l’ADMQ à Saint-Marc-sur-Richelieu, le 24 août prochain, le tout moyennant la 
somme d’environ 350 $ pour les frais de colloque et de rembourser tous les frais 
inhérents à la présente selon le règlement en vigueur.

3.4 Dépôt du compte rendu du Comité de circulation routière du 5 juillet 2017

La directrice générale procède au dépôt du compte rendu du Comité de circula-
tion routière du 5 juillet dernier.

3.5 Achat de tablettes électroniques pour le conseil

Résolution 2017-08-213

Considérant qu’il y a lieu de doter les nouveaux membres du conseil, dès leur 
arrivée en poste, de tablettes électroniques pour le conseil sans papier ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la 
conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser l’achat de 8 tablettes électroniques de type Apple, 128 Go, selon les 
prix présentement en vigueur d’environ 579$ en plus du couvercle de protection 
moyennant environ 50 $ chacun, plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement. Le montant excédentaire sera pris à même le surplus de l’année.

3.6 Proclamation – « Municipalité alliée contre la violence conjugale »

Résolution 2017-08-214

Considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout 
être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa 
personne (article 1);

Considérant que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour 
les femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 
746 cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal;

Considérant que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention 
en matière de violence conjugale;

Considérant qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes;

Considérant que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 
constitue un frein à l’atteinte de cette égalité;

Considérant que lors des 12 jours d’actions pour l’élimination de la violence en-
vers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers 
le Québec;

Considérant que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les 
efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conju-
gale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens 
contre la violence conjugale;

En conséquence, il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de proclamer Saint-Liboire municipalité alliée contre la violence conjugale.

3.7  Semaine québécoise des rencontres interculturelles – 23 au 29 octobre 2017

Résolution 2017-08-215

Considérant que la tenue de la 15e Semaine québécoise des rencontres inter-
culturelles (SQRI) se tiendra du 23 au 29 octobre 2017 ;

Considérant que cet évènement est l’occasion de mettre en valeur la contribution 
importante des Québécoises et des Québécois de toutes origines au développement 
du Québec, d’encourager le dialogue et de susciter le rapprochement interculturel ; 
Considérant que le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclu-
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sion invite la population à participer à la Semaine québécoise des rencontres 
 interculturelles (SQRI) par l’organisation ou la participation à diverses activités 
promouvant cette semaine ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 
conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

De proclamer la semaine du 23 au 29 octobre 2017 la Semaine québécoise des 
rencontres interculturelles (SQRI) et encourager le dialogue et le rapprochement 
interculturel.

3.8 MTMDET – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal
Résolution 2017-08-216

Il a été proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas 
Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

Que le conseil municipal de Saint-Liboire approuve les dépenses pour les 
 travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné de  
15 000 $, conformément aux exigences du ministère des Transports, de la  
Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur 
la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué.

3.9 MTMDET – Contrat de déneigement et déglaçage – rang Saint-Édouard
Résolution 2017-08-217

Considérant le contrat / marché à intervenir avec le Ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour le déneigement et 
le déglaçage du rang Saint-Édouard ;

En conséquence, il a été proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la 
conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

 >  d’autoriser la signature du contrat / marché à intervenir avec le Ministère  
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des trans-
ports pour le déneigement et le déglaçage du rang Saint-Édouard pour 
5,537 km pour une durée d’un an incluant une clause de renouvellement 
pour deux années subséquentes;

 >  d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière France 
 Desjardins à signer ledit contrat / marché avec le MTMDET.

3.10 Proposition d’atelier – Musicalement en forme
Résolution 2017-08-218

Considérant le projet pour un atelier de sensibilisation sur l’importance et les 
bienfaits d’une bonne forme physique ;

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’accepter que se tienne l’atelier « Musicalement en forme » et leur permettre 
que le tout se fasse dans la salle Jean XXIII.

3.11  MDDELCC – correspondance - demande d’approbation du règlement  
294-17

La directrice générale procède au dépôt d’une correspondance du Ministère  
du Développement Durable de l’Environnement et de la Lutte contre les  
changements climatiques (MDDELCC) en réponse à notre demande  
d’approbation du règlement 294-17. Cette dernière sera consignée au dossier du 
règlement numéro 294-17.

3.12  Demande d’appui financier – 15e anniversaire du Comité de bassin versant 
du Ruisseau des Aulnages

Le conseil ne donne pas suite à cette demande d’appui financier.

3.13  Municipalité du Canton de Ristigouche Partie-Sud-Est – demande de  
soutien financier

Le conseil leur proposera via une correspondance de s’adresser à la FQM.

3.14 Demande pour projet de sensibilisation « Bourse du carbone Scol’ère »

Ce point est reporté à une séance ultérieure, par manque d’information.

3.15 Déclaration d’engagement jeunesse

Résolution 2017-08-219

Considérant que la coalition Interjeunes invite tous les citoyens ainsi que tous 
les élus du Québec à signer la Déclaration d’engagement à l’inclusion sociale et 
le développement du pouvoir d’agir des jeunes;

Considérant que les jeunes sont des acteurs sociaux importants dans notre 
société et qu’ils sont au coeur du développement des collectivités et partie  
prenante de la création d’une société juste et prospère;

Considérant les objectifs et actions inclus à la nouvelle Politique de la famille et 
de développement social adoptée en mars 2017 par la MRC des Maskoutains;

Considérant que ces objectifs et actions visent à promouvoir la participation 
des jeunes au développement social de notre collectivité et les incitent à exercer 
une citoyenneté active et responsable;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la 
conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

D’attester la participation de la Municipalité de Saint-Liboire dans le mouve-
ment qui appelle à l’inclusion sociale et le développement du pouvoir d’agir des 
jeunes, pour et avec les jeunes, afin de leur assurer la place et les moyens pour 
une participation pleine et entière comme citoyen actif dans leur collectivité 
d’appartenance;

De s’engager à œuvrer à l’identification de gestes à poser en ce sens et à leur 
réalisation, et ce, avec la participation des jeunes concernés;

De s’engager à promouvoir les objectifs de ce mouvement pour y engager plus 
largement les acteurs sociaux de son entourage;

De signer la déclaration d’engagement jeunesse initiée par la coalition 
 Interjeunes.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1  Poursuite des objectifs visés par le schéma de couverture de risques de l’an 
5 en l’an 6 du schéma

Résolution 2017-08-220

Considérant la demande de la MRC des Maskoutains à l’effet de poursuivre les 
objectifs visés par le schéma de couverture de risques de l’an 5 en l’an 6 du 
schéma;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la 
conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’aviser la MRC des Maskoutains que la municipalité de Saint-Liboire poursuivra 
les objectifs visés par le schéma de couverture de risques de l’an 5 en l’an 6 du 
schéma.

4.2  Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interven-
tions d’urgence hors du réseau routier – services d’urgence en milieu isolé 
(SUMI)

Résolution 2017-08-221

Considérant que le Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisa-
tion des interventions d’urgence hors du réseau routier a pour objectif principal  
d’accroître la protection offerte aux citoyens dans les secteurs non  accessibles 
par le réseau routier sur le territoire du Québec en améliorant le degré de  
préparation des organisations responsables des interventions d’urgence;

Considérant que ce programme vise à établir les conditions propices à une  
intervention de sauvetage rapide et efficace dans des conditions sécuritaires;
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Considérant que le ministère de la Sécurité publique du Québec a confié aux 
MRC le mandat de réaliser un protocole d’intervention type pour son territoire;

Considérant que pour réaliser ce protocole et en organiser les actions, un  
soutien financier sera requis; 

Considérant le Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des 
interventions d’urgence hors du réseau routier offre ce soutien;

Considérant la recommandation du comité des directeurs de services de  
sécurité incendie de la MRC des Maskoutains formulée lors de la réunion du  
21 juin 2017;

Considérant la résolution numéro 17-07-253 adoptée par la MRC des 
 Maskoutains lors de son conseil du 12 juillet 2017;

Considérant que, pour pouvoir bénéficier de ce programme, les  municipalités 
de la MRC des Maskoutains doivent s’engager à établir un protocole local 
 d’intervention d’urgence en milieu isolé ou à en posséder un en vigueur;

Considérant que ce protocole a pour objectif de déterminer les rôles et 
 responsabilités des services d’urgence liés aux sauvetages dans les milieux  
isolés en tenant compte de leurs ressources et équipements;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du 
conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

QUE la municipalité de Saint-Liboire s’engage à établir un protocole local 
 d’intervention d’urgence en milieu isolé ou à en posséder un en vigueur, le tout 
dans le respect du cadre de référence établi par le programme d’aide financière 
pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau  
routier.

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1  AIRRL – Dépôt de 2 correspondances « Accord de principe » 9e Rang et 
Rang de la Berline

La directrice générale procède au dépôt de deux correspondances concernant 
le Programme de Réhabilitation du réseau routier local – Volet Accélération des 
investissements sur le réseau routier local pour la réfection du Chemin de la 
Berline et la réfection d’une partie du 9e Rang.

5.2 MTMDET – Levées de fossés non taillées sur les routes sous leur gestion

Résolution 2017-08-222

Considérant que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Élec-
trification des transports vient tout juste de débuter ses travaux de coupe des 
levées de fossés des routes sous leur gestion ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la 
conseillère Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électri-
fication des transports qu’à l’avenir ils procèdent, plus tôt, à la coupe des levées 
de fossés des routes sous leur gestion pour diminuer les risques d’accidents et 
surtout d’allergies saisonnières causées par les mauvaises herbes, surtout de 
l’ambrosia trifida (herbe à poux). La mi-juin serait peut-être un temps idéal pour 
débuter ce type de travaux.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis

Une liste, datée du 31 juillet 2017, des permis et certificats émis est déposée 
représentant dixsept (17) permis pour un montant total de 599 651 $ par la 
directrice générale séance tenante.

8. LOISIRS ET CULTURE

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÈNEMENTS

Les élus font rapport de leurs comités respectifs et évènements qui se sont 
déroulés durant le mois.

Madame Johanne Grégoire : Comité consultatif d’Urbanisme

Monsieur Yves Winter :  Comité de circulation routière, Supralocal, Réunion des 
Aînés

Madame Nadine Lavallée : Aucune rencontre

Monsieur Claude Vadnais : Supralocal

Monsieur Nicolas Proulx : Aucune rencontre

Monsieur Denis Chabot :  MRC des Maskoutains, Supralocal et Spectacles sous 
la Gloriette

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

11. CORRESPONDANCE

La liste de la correspondance reçue pour la période du 5 juillet au 15 août 2017 
a été transmise à chaque membre du conseil.

12. DIVERS

Aucun point n’y a été discuté.

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution 2017-08-223

Il a été proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit  
clôturée à 20 H 35. 

Le maire

_______________________________________________________________________________

Denis Chabot

La directrice générale/secrétaire-trésorière 

_______________________________________________________________________________

France Desjardins

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve  
suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 5 septembre 2017 
et signé par la directrice générale (ou sa représentante) et le maire ou la personne 
qui présidera cette séance.

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL AURA LIEU LE 3 OCTOBRE 2017 À LA SALLE DU CONSEIL.

Bienvenue à toutes et à tous
*Notez que le procès-verbal de la séance du 5 septembre sera publié dans le journal municipal du mois d’octobre.
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La sécurité avant tout!
Assurance responsabilité

Raynald Julien, prop.

450 230.7672
Jesse Wilson, prop.

450 577.0220

ÉMONDEXPERT INC.
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URGENCE 24H

FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE
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Pierre et Serge Dion
Saint-Liboire

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

Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h

Dim. Fermé

Li vrai son  
gra tui te

Pharmacie 
Nicolas Borri
Pharmacien propriétaire

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

Membre affilié à

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

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

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



Heures d’ouverture
Siège social et Centre de services

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

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

Courriel : caisse.t90004@desjardins.com




