
 

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ  

Du 20 décembre 2013 à midi 

au 3 janvier 2014 inclusivement 
 

Meilleurs Vœux 
pour un très Joyeux Noël et une 

Bonne et Heureuse Année 2014 
 

 
 

        La prochaine séance ordinaire du Conseil se tiendra 
mardi le 7  janvier 2014 à 20 h 

 

      En cas d’urgence seulement, appelez : 

� Josée Vendette Directrice générale 
819 388-7286 

 

Volume  29 No.  12 Décembre  2013 
 



 

 

 

DÉCEMBRE 2013 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Vendredi 20 19 h 
Coin des Zados 
Disco de Noël 

Hôtel de ville 
Salle Jean XXIII 

20 décembre 2013 au 3 janvier 2014 (inclusivement) 
Fermeture du Bureau Municipal 

Mercredi 25 J O Y E U X     N O Ë L 

JANVIER  2014 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Mercredi 01 B O N N E    A N N É E     2 0 1 4 

Mardi 07 20 h 30 Session du Conseil Hôtel de ville 

Mardi 07 Collecte des sapins de Noël (voir article) 

Vendredi 10 19 h 30 Bingo des Chevaliers de Colomb Salle des Chevaliers de Colomb 

Lundi 27 19 h 30 

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

« Les papillons joyaux de nos 
jardins » 

Gilles Paradis 

Salle des Chevaliers de Colomb 
1655, rang Saint-Édouard 

Saint-Liboire 

 

 

 

 

  



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 

Responsable : Francine Dion  Mardi et jeudi 9 h à 12 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, 20 h.  Exception en janvier à 20 h 30;  
au mois d’avril et au mois d’août le 2e mardi à 20 h. 

 
 

EMPLOYÉES  MUNICIPAUX – ADMINISTRATION 
M

e
 Josée Vendette       Louise Rajotte 

Directrice générale        Adjointe-administrative 
 

Janie Rondeau        Monic Guérin  Christiane Messier 
Inspecteur en bâtiment       Réceptionniste  Secrétaire-réceptionniste 
 
 

  

EMPLOYÉS  MUNICIPAUX – TRAVAUX PUBLICS 
Bruno Lessard Christian Lapalme  Nicol Chabot 
Coordonnateur aux travaux publics Employé de voirie  Opérateur en traitement de l’eau 

450  278-2814 450  278-2810  450  278-2811 

 
Veuillez noter que la Municipalité ne se tient pas responsable en cas d’erreur de publication ou des 

commentaires publiés par les différents intervenants. 



 

 

 
 
 

Le temps des Fêtes est une belle occasion de transmettre nos 
meilleurs vœux à tous les citoyens et citoyennes de Saint-Liboire. 

L’année dernière, nous vous avions souhaité une très bonne 
année 2013.  Nous espérons que nos vœux se sont réalisés.  À 
nouveau, nous vous souhaitons une bonne année, mais encore 
meilleure que la précédente. 

Que 2014 soit pour vous l’année de toutes les réussites, et de 
toutes les joies. 

HEUREUX  TEMPS  DES  FÊTES ! 

Le Conseil et les employés de la Municipalité de SaintLe Conseil et les employés de la Municipalité de SaintLe Conseil et les employés de la Municipalité de SaintLe Conseil et les employés de la Municipalité de Saint----LiboireLiboireLiboireLiboire    



 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 
19 novembre 2013, à 20 heures, 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, Claude Vadnais et Nicolas Proulx 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, Denis Chabot 

Est également présente, Me Josée Vendette, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur le Maire ouvre la session à 20 heures. 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
RÉSOLUTION NUMÉRO 246-11-13 
 

Attendu qu’un ordre du jour a été soumis aux membres du conseil municipal; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par madame Johanne Grégoire 
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.  L’ordre du jour se lit comme suit :   
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2013 
4. Période de questions concernant des sujets se rapportant à la Municipalité 
5. Adoption des comptes payés en octobre 2013 
6. Adoption des comptes à payer 
7. Octroi d’un contrat relatif aux travaux d’émondage devant être effectués sur le territoire de la 

Municipalité; 
8. Adoption de l’horaire de travail des travaux publics – hiver 2013-2014 
9. Embauche de deux employés temporaires à la voirie pour le déneigement hiver 2013-2014 
10. Renouvellement du contrat d’entretien préventif des équipements de ventilation de l’hôtel de 

ville 
11. Autorisation de procéder à l’achat de flottes pour l’usine de traitement des eaux  
12. Ratification de contrats de réparation des pompes du poste Morin et Quintal 
13. Programme d’aide financière aux infrastructures cyclables et piétonnes 
14. Renouvellement de l’entente de gestion parasitaire  
15. Nettoyage des postes Morin, Quintal, Lacroix et sortie de l’étang numéro 3 
16. Achat de couteaux pour le déneigement 
17. Demande de délai pour se conformer à la règlementation – matricule 5960 93 8274 
18. Octroi d’un contrat de fabrication de 2 tiroirs en aluminium pour le coffre arrière du camion 

incendie 
19. Octroi d’un contrat pour modifier l’emprise du tuyau de la pompe à eau 
20. Dépôt de l’avis public du résultat de l’élection pour le scrutin du 3 novembre 2013 
21. Rapport du Maire sur la situation financière de la Municipalité 
22. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
23. Nomination du Maire suppléant suite aux élections du 3 novembre 2013 
24. Signatures autorisées suite aux élections du 3 novembre 2013 
25. MRC des Maskoutains - Nomination du substitut du Maire 



 

 

26. Membres du Conseil – Assignation des dossiers 
a) Aqueduc-égouts, entretien des bâtiments, voirie et déneigement 
b) Bibliothèque 
c) Gestion du personnel 
d) Loisirs 
e) Premiers répondants, services des incendies, Sûreté du Québec 
f) Comité de la Rivière Noire - CRN 

27. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Nomination d’un délégué et d’un substitut 
28. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Adoption du budget pour l’exercice 

financier 2014 
29. Nomination des responsables et délégués du Conseil pour les différents Comités de la 

Municipalité 
a) Comité de Circulation Routière - CCR 
b) Saint-Liboire en fête 
c) Comité de la Politique de la Famille – CPF 
d) Comité des Aînés - MADA 
e) Comité des Zados  
f) Comité Consultatif d’urbanisme – CCU 
g) Parade de Noël 

30. Bureau municipal – Fermeture pour le congé du temps des Fêtes 
31. Réunion de Noël des employés et des élus et présentation du personnel 
32. Adoption du calendrier des assemblées pour l’année 2014 
33. Adoption de la politique de ressources humaines de la Municipalité de Saint-Liboire 
34. Octroi d’un contrat d’entretien ménager pour la période des Fêtes 2013-2014 
35. Renouvellement des assurances générales avec la Mutuelle des Municipalités du Québec pour 

2014 
36. Dépôt du registre établi en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
37. Renouvellement de l’adhésion à la FQM 
38. Désignation du mandataire de la Municipalité auprès d’Hydro-Québec 
39. Sûreté du Québec – Confirmation des priorités d’action pour 2014 
40. Demande d’aide financière : 

a) COOP de Solidarité de Santé de Saint-Liboire 
b) École Henri-Bachand – Programme initiation sport-réussite éducative 

41. Rapport des élus concernant certaines rencontres tenues en octobre 2013 
42. Information sur les points de service – Vaccination CSSS 
43. Documents déposés : 

a. Compte rendu de la Cour Municipale période du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2013 
b. Sûreté du Québec - rapport bimestriel des activités - avril et mai 2013 
c. Sûreté du Québec - rapport bimestriel des activités – juin et juillet 2013 
d. Brochure d’information – Loi sur le patrimoine culturel 
e. Lettres de félicitations aux élus en provenance des Députés de St-Hyacinthe  
f. Lettre aux candidats du conseil montérégien de la culture et des communications 
g. Données provenant de la confection du rôle triennal 2014-2016 – Municipalité de Saint-

Liboire 
h. Procès-verbal du comité exécutif de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

du 11 septembre 2013 
i. Procès-verbal du comité exécutif de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

du 9 octobre  2013 
j. Procès-verbal du CA de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains du 

25 septembre 2013 
k. Procès-verbal du CA de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains du 

23 octobre 2013 
l. Procès-verbal du conseil de la MRC des Maskoutains du 11 septembre 2013 
m. Procès-verbal du CA de la MRC des Maskoutains du 24 septembre 2013 
n. Liste des permis émis en octobre 2013 
o. Rapport de l’inspecteur municipal pour le mois d’octobre 2013 



 

 

p. Rapport sur le suivi des requêtes – travaux publics 
q. Bilan au 31 octobre 2013 
r. Rapport budgétaire au 31 octobre 2013 
s. Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 

44. Divers 
45. Période de questions concernant des sujets se rapportant à la Municipalité 
46. Levée de la séance 

 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er OCTOBRE 2013 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 247-11-13 
 
Attendu que tous les membres du conseil municipal présents lors de l’assemblée du 1er octobre 2013 
déclarent avoir pris connaissance dudit procès-verbal; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 1er octobre 2013 tel que 
rédigé. 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT DES SUJETS RELATIFS À LA MUNICIPALITÉ 

 
Une période est mise à la disposition du public afin de pouvoir soumettre au Conseil des questions 
concernant des sujets relatifs à la Municipalité. 

 
 

5. ADOPTION DES COMPTES PAYÉS EN OCTOBRE 2013 
RÉSOLUTION NUMÉRO 248-11-13 
 

Considérant la liste des comptes payés en octobre 2013; 
 
Considérant que les fonds étaient disponibles pour pourvoir au paiement de ces comptes; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais  
Appuyé par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité d’adopter la liste des comptes payés en octobre 2013, totalisant la somme de 
107 659.52 $ en plus des salaires versés de 51 166.91 $ et d’en ratifier le paiement. 

 
FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION:  
 

  AQLPA Programme changez d'air 200,00 $ 
Bell Mobilité Frais pagette - maire 20,97 $ 
Buropro Citation 4 Cartouches pour photocopieur 315,27 $ 
Chabot Denis Fr. de déplacement - congrès des élus 205,18 $ 
Christian Gilbert informatique Services informatiques 210,00 $ 
Corporation des Fleurons du Québec Adhésion au Fleurons du Québec - année 2013 448,38 $ 
Corporation informatique Bellechasse Formation et aide technique 689,85 $ 

Intégration rôle triennal 431,16 $ 
Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - septembre 2 765,06 $ 

Assces collectives - octobre 2 757,28 $ 
Distribution DBC Distribution du Reflet d'octobre 58,46 $ 
Donais et fils inc. Matériaux et peinture - petite séduction 50,65 $ 
EBM (équip.de bur.montérégie) Frais de copie - septembre 167,50 $ 
Editions Jurisiques FD Papeterie - élections 369,70 $ 



 

 

Fonds d'information sur le territoire Avis de mutation - septembre 28,00 $ 
Fournitures de bureau Denis Papeterie diverse 19,95 $ 
Groupe CCL Chèques laser 436,91 $ 
Hamel Dave Arrangement musical, sonorisation-petite séduct. 330,00 $ 
Hydro-Québec 21 Place Mauriac 618,34 $ 
Marché Sylvain Martel Produits nettoyants 9,87 $ 
Méga Copie Edition du Reflet d'octobre 1 498,08 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS - septembre 2013  11 025,83 $ 
MRC les Maskoutains Mise à jour du rôle d'évaluation 460,03 $ 

Plans, devis - Rivière Blanchette 1 722,00 $ 
Produits Sanitaires RPS Produits nettoyants 102,32 $ 
Receveur Général du Canada DAS - septembre 2013 (taux réduit) 4 360,65 $ 

DAS - septembre 2013 (taux régulier)  219,97 $ 
Sercost (Lettrage) Papier, et enveloppes pour élections 414,06 $ 
Société canadienne des postes 2 Médiapostes - petite séduction, dépôt du rôle 311,04 $ 
Sogetel Frais tél. - bureau municipal  487,38 $ 

BIBLIOTHEQUE: 

 Fournitures de bureau Denis 2 cartouches d'imprimante 114,95 $ 
Girouard Julie Remboursement achat de livres  55,00 $ 

Remboursement achat de livres  390,76 $ 
Librairie Carrefour BD inc. Livres  1 233,54 $ 
Mcafee (visa) Anti-virus - ordinateurs - biblio 59,99 $ 
Réseau Biblio de la Montérégie Papeterie diverse 213,28 $ 
Sogetel Frais téléphone (crédit à venir) 173,00 $ 

LOISIRS: 

 Donais et Fils inc. Matériaux pour gloriette 1 571,91 $ 
Excavation Sylvain Plante Terre pour parc des bénévoles 206,96 $ 

SERVICE INCENDIE: 

 Bell Mobilité Frais cellulaire  32,88 $ 
Bell Mobilité pagette Frais pagettes 232,60 $ 
CMP Mayer inc. Ensemble de pince de désincarcération 17 821,13 $ 
Daviau Mario Blocs pour pratiques de désincarcération 93,84 $ 
Educ Expert Formation ONU - Frais de dépl. Instructeurs 324,46 $ 

Formation gaz inflammable - M. Bougie 216,15 $ 
Extincteurs Milton  Recharge air comprimé et extincteurs 90,97 $ 
Hydro-Québec 11 rue Lemonde 326,28 $ 
Marché Sylvain Martel  Bouteilles d'eau, produits nettoyants  30,02 $ 
Sogetel Frais de communication - caserne 211,31 $ 

URBANISME: 

 Bachand Martine Fr. dépl. CPF - 16 septembre 30,00 $ 
Combeq Formation J.Rondeau - 31 octobre 2013 298,94 $ 
Croteau Isabelle Fr. dépl. CCU - 13mai,3juin,3-9juillet,23sept. 150,00 $ 
Forest Louis Fr. dépl. CCU -13mai,3juin,3-9juillet,9-23sept. 180,00 $ 
Formules municipales 25 permis cartonnés 52,67 $ 
Heine Pierre Fr. dépl. CCU - 13mai,3juin,3-9juillet,23sept. 150,00 $ 
Lépine Asselin Nancy Fr. dépl. CPF - 16 septembre 30,00 $ 
Signo Tech inc. Pancartes - (permis requis pour colporteurs) 255,82 $ 



 

 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

 Air Liquide Canada inc Location bouteilles acétylène, oxygène - garage 227,65 $ 
Avira (visa) Anti-virus - ordinateur usine d'eau potable 33,88 $ 
Baillargeon François Travaux de paysagement - Rang St-Edouard 2 500,00 $ 
Boyer Alain Nivelage des routes  663,99 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaires - voirie 137,44 $ 
BPR-Infrastructure Réfection Rang St-Edouard 735,84 $ 
Centre du pneu Upton inc. Réparer crevaison sur pépine 69,39 $ 
Chem Action inc. Réparation pompes doseuse et vanne d'injection 798,11 $ 
Contrôle P.M. inc. Vérifier problème sur système de filtration 754,37 $ 
CST Canada (Ultramar) Carburant 1 648,52 $ 
CST Canada (Ultramar) Carburant pour génératrices- vidange étang 3 2 831,69 $ 

Carburant pour génératrices- vidange étang 3 793,80 $ 
Dépanneur 4 Etoiles enr. Batteries - eau potable 5,73 $ 
Distribution Lobec & Drummond Chlore - aqueduc 547,88 $ 
Entreprises SRM Leblanc Antirouille - boite du Sterling 91,98 $ 
Enviro D.L. Serv. techniques et compagnonnage-aqueduc 1 500,42 $ 

Serv. techniques et compagnonnage-aqueduc 2 138,53 $ 
Equipements Harjo Réparation laveuse à pression - garage 284,68 $ 

Modification pour pompe d'urgence - aqueduc 108,90 $ 
Excavation Sylvain Plante Terre pour entretien du réseau pluvial et réserve 206,96 $ 
Filtrum Construction Modification pour gérer hauteur sondes des puits 293,19 $ 
Gagné Thomas Services techniques - aqueduc 328,32 $ 
Génératrice Drummond Entretien préventif génératrice - eaux usées 594,25 $ 
Gestion Pavex Scellement de fissures 4 999,25 $ 
Groupe Maska Entretien du Sterling 611,43 $ 

Adapteur pour fusil à graissage - garage 81,68 $ 
Changement de batterie - pépine 217,03 $ 

Hydro-Québec 110 Terrasse Bagot 1 620,46 $ 
Eclairage public 762,84 $ 
105 rue Lacroix 3 446,49 $ 
110 rue des Erables 176,31 $ 
44 rue Morin 65,48 $ 
150 rue Morin 543,93 $ 
58 rue des Saules 13,98 $ 
48 rue Parent 70,06 $ 
210 route Quintal 79,39 $ 
11 rue Lemonde 303,69 $ 

La Recharge.ca Imprimante - usine d'eau potable 170,85 $ 
Laboratoires d'Analyses S.M. Analyses eau potable et eaux usées 495,13 $ 
Marché Sylvain Martel Produits nettoyants - usine de filtration 24,78 $ 
Meunier John  Produits chimiques - aqueduc 356,42 $ 
Ministre des finances et de l'économie Demande d'autorisation pour relier puits à l'usine 548,00 $ 
Moreau Antonio Ltée Vêtements de travail - B.Lessard 627,28 $ 
Norton (visa) Anti-virus 2 ans - pour ordinateur du garage 120,72 $ 
Oxygène Granby Location annuelle de 2 cylindres - garage 89,40 $ 
Pétroles Irving Carburant 280,30 $ 
Régie Interm. d'Acton et maskoutains Ordures et redevances - septembre 6 833,12 $ 

Recyclage - septembre 1 940,59 $ 
Organiques - septembre 4 540,57 $ 
Quote-part - 4e versement 4 531,75 $ 

Réseau Internet Maskoutain Services informatiques - caserne 718,59 $ 
Rogers Sans-fil Frais clé internet sept.- eau potable 42,32 $ 
Sogetel Frais tél. - garage municipal 132,88 $ 

Frais tél. - usine d'épuration 87,23 $ 



 

 

Frais tél - aqueduc 181,30 $ 
Vacuum Drummond Vider les postes Lacroix et Morin 370,40 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 107 659,52 $ 

  Salaires versés  Octobre 51 166,91 $ 
 
 

6. ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
RÉSOLUTION NUMÉRO 249-11-13 
 

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 madame Guylaine Morin 
Appuyée par monsieur Nicolas Proulx 
Et résolu à l’unanimité d’adopter la liste des comptes à payer totalisant 39 344.32 $; d’autoriser la 
directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général d’administration. 

 
FACTURES À PAYER  

 ADMINISTRATION: 

Fédération Qué.des municipalités Contribution annuelle 2014 2 691,05 $ 
OBV Yamaska Adhésion 2014 50,00 $ 
Québec Municipal Service internet 2014 - adhésion annuelle 574,88 $ 

 SERVICE INCENDIE: 

 Pièces d'autos 007 inc. 12 voitures pour formation de désincarcération 1 379,70 $ 

 Atelier de soudure St-Liboire Travaux de soudure sur véhicule Sterling 6 927,13 $ 
Résolution: 94-05-13  / Dépassement: 2069,55 $ 

Freightliner et Sterling (Camions) Réparation suite à l'inspection du Sterling 6 485,75 $ 

Garage Ronald Laplante inc. Réparation et peinture du Sterling  6 577,45 $ 
Suite réparation et peinture du Sterling 4 404,89 $ 
Résolution: 94-05-13 / Dépassement: 1430,40 $ 

Supplément au niveau de la corrosion - Sterling 1 249,21 $ 

LVM inc. Contrôle de matériaux de chantier  7 710,80 $ 
Réfection du Rang St-Edouard 
Résolution: 99-05-13 / Dépassement:  904,28 $ 

Vel-Cour Asphalte - rue Cordeau 1 293,46 $ 

TOTAL DES COMPTES À PAYER 39 344,32 $ 
 
 
 
 



 

 

7. OCTROI D’UN CONTRAT RELATIF AUX TRAVAUX D’ÉMONDAGE DEVANT ÊTRE EFFECTUÉS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉSOLUTION NUMÉRO 250-11-13 
 

Considérant que la Municipalité doit procéder à l’abattage et l’émondage d’arbres sis sur ses propriétés 
et au 1995, rang St-Édouard; 
 
Considérant les soumissions reçues; 
 
Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité d’octroyer le contrat d’abattage d’arbres et d’émondage à Proland suivant la 
soumission reçue de ce dernier en date du 18 novembre 2013 au montant de 135 $/heure pour trois 
hommes pour un montant global approximatif de plus ou moins 4 000 $ plus taxes; d’autoriser le 
paiement des coûts relatifs à ce contrat selon les budgets alloués.  
 
  
8. ADOPTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL DES TRAVAUX PUBLICS – HIVER 2013-2014 

RÉSOLUTION NUMÉRO 251-11-13 
 
Considérant que la Municipalité désire mettre en place un horaire d’hiver au service des travaux publics, 
laquelle tiendra compte des travaux de déneigement, des travaux réguliers et des heures devant être 
consacrées à l’eau potable; 
 
Considérant que la Municipalité désire contrôler les dépassements d’heures et offrir à ses employés des 
horaires qui respectent les heures régulières de travail prévues aux conditions de travail des employés; 
 
Considérant que la Municipalité désire mettre en place un projet pilote pour l’hiver 2013-2014; 
 
Considérant l’horaire soumise par la Direction générale et le Coordonnateur aux travaux publics; 
 
Considérant que pendant ce projet pilote, les heures régulières seront de 120 heures par période de trois 
semaines; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par madame Johanne Grégoire 
Et résolu à l’unanimité de mettre en place le projet pilote d’horaire de travail destiné au service des 
travaux publics pour l’hiver 2013-2014, laquelle débutera le 1er décembre 2013 pour prendre fin le 26 avril 
2014.  
 
 
9. EMBAUCHE DE DEUX EMPLOYÉS TEMPORAIRES À LA VOIRIE POUR LE DÉNEIGEMENT 

HIVER 2013-2014 
RÉSOLUTION NUMÉRO 252-11-13 

 
Considérant que pour satisfaire les besoins de la Municipalité en matière de déneigement pour l’hiver 
2013-2014, il y a lieu de procéder à l’embauche de deux employés temporaires pour le déneigement lors 
de la saison hivernale 2013-2014; 
 
Considérant les candidatures reçues et recommandées par le Coordonnateur des travaux publics; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par monsieur Nicolas Proulx  
Et résolu à l’unanimité de procéder à l’embauche de messieurs Michel Brochu et Michael Bazinet comme 
employés temporaires, sur appel; d’approuver les conditions énoncées dans le projet pilote d’horaire 
hivernale soumis par la Directrice générale, pour la saison hivernale 2013-2014;  d’autoriser le 



 

 

Coordonnateur des travaux publics, monsieur Bruno Lessard, à requérir les services de Michel Brochu et 
Michael Bazinet, au besoin, pour effectuer, sous sa supervision, les travaux de déneigement des routes. 
 
 
10. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS DE 

VENTILATION DE L’HÔTEL DE VILLE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 253-11-13 

 
Considérant que la Municipalité procède à l’entretien préventif annuel des équipements de ventilation de 
l’hôtel de ville; 
 
Considérant qu’il y a lieu de poursuivre cet entretien préventif; 
 
Considérant la soumission reçue; 
 
Il est proposé par monsieur Nicolas Proulx 
Appuyé par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité 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 Synairtech en date du 26 septembre 2013 au 
montant de 535.40 $ plus les taxes applicables; d’autoriser le paiement des coûts relatifs à ce contrat 
selon les budgets alloués.  
 
 
11. AUTORISATION DE PROCÉDER À L’ACHAT DE FLOTTES POUR L’USINE DE TRAITEMENT 

DES EAUX 
RÉSOLUTION NUMÉRO 254-11-13 

 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’achat de flottes pour l’usine de traitement des eaux; 
 
Considérant que nous avons besoin d’une flotte avec fil de 6 m et une flotte avec fil de 20 m; 
 
Considérant les soumissions reçues; 
 
Il est proposé par monsieur Yves Winter  
Appuyé par monsieur Claude Vadnais 
Et résolu à l’unanimité de procéder à l’achat desdites flottes auprès de XYLEMINC au montant de 189 $ 
plus taxes pour une flotte avec fil de 6 m et de 259 $ plus taxes pour une flotte avec fil de 20 m suivant la 
soumission reçue de ZYLEMINC en date du 4 octobre 2013; d’autoriser le paiement des coûts relatifs à 
ce contrat selon les budgets alloués.  
 

 
12. RATIFICATION DES CONTRATS DE RÉPARATION DES POMPES DES POSTES MORIN ET 

QUINTAL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 255-11-13 

 
Considérant que suite à une inspection des pompes, il y a lieu de procéder à la réparation des pompes 
des postes Morin et Quintal; 
 
Considérant les soumissions reçues; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par monsieur Claude Vadnais 
Et résolu à l’unanimité de ratifier les contrats de réparation des pompes des postes Morin et Quintal 
approuvés par le Maire au montant de 1 655.81 $ pour la pompe du poste Morin et au montant de 
1973.17 $ plus taxes  pour la pompe du poste Quintal; d’autoriser le paiement des coûts relatifs à ces 
contrats selon les budgets alloués. 



 

 

13. PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX INFRASTRUCTURES CYCLABLES ET PIÉTONNES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 256-11-13 

 
Considérant que la Directrice générale fait part aux membres du Conseil de l’existence d’un programme 
d’aide financière aux infrastructures cyclables et piétonnes; 
 
Considérant les besoins de la Municipalité en matière d’infrastructures cyclables et piétonnes; 
 
Il est proposé par madame Nadine Lavallée  
Appuyée par madame Johanne Grégoire 
Et résolu à l’unanimité de mandater la Directrice générale pour déposer pour et au nom de la Municipalité 
de Saint-Liboire une demande d’aide financière aux autorités concernées en matière d’infrastructures 
cyclables et piétonnes; d’autoriser la désignation de la Directrice générale à titre de responsable du 
dossier auprès des autorités concernées. 
 
 
14. RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE GESTION PARASITAIRE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 257-11-13 
 

Considérant que la Municipalité procède annuellement à la gestion parasitaire de la station Lacroix et de 
la station d’épuration des eaux usées; 
 
Considérant qu’il y a lieu de poursuivre cette gestion parasitaire; 
 
Considérant la soumission reçue; 
 
Il est proposé par monsieur Nicolas Proulx 
Appuyé par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité de procéder à l’octroi d’un contrat de gestion parasitaire suivant la soumission 
reçue de Groupe Cameron en date du 1er octobre 2013 au montant de 545.16 $ plus les taxes 
applicables; d’autoriser le paiement des coûts relatifs à ce contrat selon les budgets alloués.  

 
 

15. NETTOYAGE DES POSTES MORIN, QUINTAL, LACROIX ET DE LA SORTIE DE L’ÉTANG 
NUMÉRO 3 
RÉSOLUTION 258-11-13 

 
Considérant qu’il y a lieu de procéder au nettoyage des postes Morin, Quintal, Lacroix et de la sortie de 
l’étang numéro 3; 
 
Considérant la soumission reçue; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par monsieur Nicolas Proulx 
Et résolu à l’unanimité de procéder à l’octroi d’un contrat de nettoyage des postes Morin, Quintal, Lacroix 
et de la sortie de l’étang numéro 3 suivant la soumission reçue de Vacuum Drummond en date du 7 
novembre 2013 au montant de 223,65 $/heure pour un maximum de 4 heures plus les taxes applicables; 
d’autoriser le paiement des coûts relatifs à ce contrat selon les budgets alloués.  

 
 

16. ACHAT DE COUTEAUX POUR LE DÉNEIGEMENT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 259-11-13 

 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’achat de couteaux et autres menus équipements pour le 
déneigement pour la saison hivernale 2013-2014; 
 



 

 

Considérant la soumission reçue; 
 
Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par monsieur Nicolas Proulx 
Et résolu à l’unanimité de procéder à l’octroi d’un contrat d’achat de couteaux et autres menus 
équipements suivant la soumission reçue de TENCO en date du 8 novembre 2013 au montant de 1 
185.37 $ taxes incluses; d’autoriser le paiement des coûts relatifs à ce contrat selon les budgets alloués.  

 

17. DEMANDE DE DÉLAI POUR SE CONFORMER À LA RÈGLEMENTATION – MATRICULE 5960 
93 8274 
RÉSOLUTION NUMÉRO 260-11-13 

Considérant qu’un avis de dérogation a été transmis au propriétaire du matricule 5960 93 8274 en date 
du 2 octobre 2013; 
 
Considérant que suite à une rencontre tenue dans le cadre de la campagne électorale, le citoyen 
concerné a été invité à rencontrer l’administration municipale pour discuter de son dossier; 
 
Considérant que le citoyen désire un délai pour se conformer à la règlementation municipale et déposer 
un projet conforme; 
 
Considérant le projet de réponse déposé par l’inspectrice en bâtiment et la Direction générale; 
 
Considérant les explications données quant à la règlementation applicable et les projets évoqués par le 
citoyen; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser la transmission de l’avis déposé et d’octroyer au propriétaire du 
matricule 5960 93 8274 un délai jusqu’au 15 avril 2014 pour déposer un projet conforme à la 
règlementation et un délai jusqu’au 30 juin 2014 pour se conformer à l’avis transmis le 1er octobre 2013. 
 
 
18. OCTROI D’UN CONTRAT DE FABRICATION DE 2 TIROIRS EN ALUMINIUM POUR LE COFFRE 

ARRIÈRE DU CAMION INCENDIE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 261-11-13 
 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à la fabrication de 2 tiroirs en aluminium pour le coffre arrière du 
camion incendie; 
 
Considérant la soumission reçue de Atelier de soudure Saint-Liboire Inc en date du 18 octobre 2013; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par madame Johanne Grégoire 
Et résolu à l’unanimité de procéder à l’octroi d’un contrat de fabrication de 2 tiroirs en aluminium pour le 
coffre arrière du camion incendie suivant la soumission reçue de Atelier de soudure Saint-Liboire en date 
du 18 octobre 2013 au montant de 2 280.86 $ taxes incluses; d’autoriser le paiement des coûts relatifs à 
ce contrat selon les budgets alloués.  

 
 

19. OCTROI D’UN CONTRAT POUR MODIFIER L’EMPRISE DU TUYAU DE LA POMPE À EAU DU 
CAMION INCENDIE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 262-11-13 

 
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’emprise du tuyau de la pompe à eau du camion incendie; 
 



 

 

Considérant la soumission reçue de Atelier de soudure Saint-Liboire Inc en date du 30 octobre 2013; 
 
Il est proposé par monsieur Nicolas Proulx 
Appuyé par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité de procéder à l’octroi d’un contrat de modification de l’emprise du tuyau de la 
pompe à eau du camion incendie suivant la soumission reçue de Atelier de soudure Saint-Liboire en date 
du 30 octobre 2013 au montant de 380.34 $ taxes incluses; d’autoriser le paiement des coûts relatifs à ce 
contrat selon les budgets alloués.  

 
 
20. DÉPÔT DE L’AVIS PUBLIC DU RÉSULTAT DE L’ÉLECTION POUR LE SCRUTIN DU 

3 NOVEMBRE 2013 
 

La Directrice générale et présidente d’élection pour la Municipalité de Saint-Liboire dépose l’avis public 
du résultat de l’élection pour le scrutin du 3 novembre 2013.  De sincères félicitations sont offertes à tous 
les nouveaux élus.  Des remerciements sont offerts aux candidats qui ont mené une campagne 
empreinte de respect. 
 
 
21. RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 

 
Conformément à l’article 955 du Code municipal, Monsieur le Maire fait rapport de la situation financière 
de la Municipalité pour les années 2012 et 2013 et mentionne les projets qu’il entend soumettre au 
conseil pour l’année 2014.  Il dépose également la liste des contrats de plus de 25 000 $ convenus avec 
les différents fournisseurs en date du 19 novembre 2013.  Ce rapport du Maire sera publié dans le 
Journal le Reflet, édition de décembre 2013, et est disponible au bureau de la Municipalité. 
 
 
22. DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

La directrice générale et secrétaire-trésorière confirme le dépôt des formulaires de déclaration des 
intérêts pécuniaires complétés et signés par chacun des élus, tel que stipulé aux articles 367 et 358 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
 
23. NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT SUITE AUX ÉLECTIONS DU 3 NOVEMBRE 2013 

RÉSOLUTION NUMÉRO 263-11-13 

Considérant que dans le cadre des élections tenues le 3 novembre 2013, monsieur Denis Chabot a été 
reconduit à titre de Maire de la Municipalité de Saint-Liboire; 
 
Considérant qu’il doit désigner un Maire suppléant; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par monsieur Nicolas Proulx 
Et résolu à l’unanimité de ratifier la nomination de monsieur Yves Winter, à titre de Maire suppléant, à 
compter de ce jour, pour valoir jusqu’à son remplacement. 
 
 
24. SIGNATURES AUTORISÉES SUITE AUX ÉLECTIONS DU 3 NOVEMBRE 2013 

RÉSOLUTION NUMÉRO 264-11-13 

Considérant que suite aux élections tenues le 3 novembre 2013, il y a lieu de modifier les signatures 
autorisées auprès de notre institution financière; 
 
Considérant que la Directrice générale procèdera à la mise à jour du dossier auprès de notre institution 
financière suivant les volontés exprimées à la présente; 



 

 

Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par monsieur Claude Vadnais 
Et résolu à l’unanimité de retirer l’autorisation de signature octroyée à madame Francine Lajoie et 
d’autoriser madame Nadine Lavallée à signer conjointement, avec une des personnes du personnel 
administratif déjà désignée, tous les chèques ou ordres de paiement émis par la Municipalité de Saint-
Liboire à partir de tout compte bancaire; 
 
De transmettre copie de la présente résolution à notre institution bancaire pour officialiser les 
modifications adoptées. 
 
 
25. MRC DES MASKOUTAINS – NOMINATION DU SUBSTITUT DU MAIRE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 265-11-13 

Considérant que suite aux élections du 3 novembre 2013, il convient de réviser la nomination du substitut 
nommé par la Municipalité pour siéger aux séances de la MRC des Maskoutains en cas d’empêchement 
ou d’incapacité du Maire d’y siéger; 
 
Il est proposé par madame Nadine Lavallée 
Appuyée par monsieur Nicolas Proulx 
Et résolu à l’unanimité de nommer monsieur Yves Winter, à titre de substitut du Maire pour siéger aux 
séances de la MRC des Maskoutains en cas d’empêchement et d’incapacité du Maire d’y siéger; de 
transmettre copie de la présente résolution à la MRC des Maskoutains; 
 
 
26. MEMBRES DU CONSEIL – ASSIGNATION DES DOSSIERS 

RÉSOLUTION 266-11-13 
 

Considérant que pour faciliter la gestion des dossiers municipaux, il est utile de nommer des élus 
responsables du suivi des dossiers ci-après mentionnés; 
 
Considérant que suite aux élections du 3 novembre 2013, il est pertinent de réviser les dossiers existants 
et leurs assignations de façon à apporter les modifications requises, si besoin est; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité de modifier les dossiers de la Municipalité et de nommer les personnes suivantes 
comme étant responsables de ces nouveaux dossiers, ce qui implique qu’elles devront spécifiquement 
prendre connaissance des différents éléments relatifs à ces dossiers pour en faire rapport et émettre des 
recommandations au Conseil, selon les demandes et besoins. 
 
Les nouveaux dossiers et personnes responsables sont les suivants : 
 
AQUEDUC-ÉGOUTS, ENTRETIEN DES BÂTIMENTS, VOIRIE ET DÉNEIGEMENT : 

 PERSONNES RESPONSABLES : YVES WINTER ET CLAUDE VADNAIS 
 
BIBLIOTHÈQUE : 

 PERSONNES RESPONSABLES : NADINE LAVALLÉE ET JOHANNE GRÉGOIRE 
 
GESTION DU PERSONNEL : 

 PERSONNES RESPONSABLES : GUYLAINE MORIN ET NADINE LAVALLÉE 
 
LOISIRS : 

 PERSONNES RESPONSABLES : CLAUDE VADNAIS ET NICOLAS PROULX 
 



 

 

PREMIERS RÉPONDANTS, SERVICES DES INCENDIES ET SÛRETÉ DU QUÉBEC : 

 PERSONNES RESPONSABLES : GUYLAINE MORIN ET NICOLAS PROULX 
 
COMITÉ DE LA RIVIÈRE NOIRE – CRN : 

 PERSONNE RESPONSABLE : GUYLAINE MORIN 
 
 
27. RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS – NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ 

ET D’UN SUBSITUT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 267-11-13 
 

Considérant que suite aux élections du 3 novembre 2013, il convient de réviser la nomination du délégué 
nommé par la Municipalité pour siéger aux séances de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains; 
 
Considérant l’intérêt manifesté par monsieur Claude Vadnais de poursuivre le mandat entreprit il y a 
quelques années. 
 
Considérant qu’il y a également lieu de nommer un substitut en cas d’empêchement ou d’incapacité de 
siéger du délégué; 
 
Il est proposé par madame Nadine Lavallée 
Appuyée par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité de nommer monsieur Claude Vadnais, à titre de délégué  et madame Johanne 
Grégoire, à titre de substitut, pour siéger aux séances de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains, lesquels acceptent tous les droits et privilèges reliés à cette fonction et ce, pour valoir 
jusqu’à la nomination d’un autre délégué ou substitut; de transmettre copie de la présente résolution à la 
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 

 
 
28. RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS – ADOPTION DU BUDGET 

POUR L’EXERCICE FINANCIER 2014 
RÉSOLUTION NUMÉRO 268-11-13 

 
Considérant que le Conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a 
dressé son budget pour l’exercice financier 2014 et qu’il nous est transmis pour adoption, accompagné 
de tous les documents pertinents; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité d’adopter le budget déjà approuvé par le Conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l’exercice financier 2014, tel que soumis, présentant 
des revenus de 8 196 050 $, des dépenses de 8 296 050 $, un transfert aux activités d’investissement de 
3 000 $ et des affectations de 103 000 $; de conserver au dossier de la Régie tous les documents relatifs 
à ces prévisions budgétaires pour consultation ultérieure. 
 

 
29. NOMINATION DES RESPONSABLES DU CONSEIL ET MEMBRES DES DIFFÉRENTS COMITÉS 

DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉSOLUTION NUMÉRO 269-11-13 

 
Considérant que différents comités ont été créés par la Municipalité pour la tenue d’activités diverses au 
sein de la Municipalité; 
 



 

 

Considérant que suite aux élections du 3 novembre 2013, il est pertinent de réviser les membres de ces 
comités et de nommer un conseiller responsable de rendre compte au Conseil  pour chacun d’eux; 
 
Il est proposé par monsieur Nicolas Proulx 
Appuyé par madame Johanne Grégoire 
Et résolu à l’unanimité de nommer les personnes suivantes comme étant responsables des comités ci-
après nommés, ce qui implique qu’elles devront faire le lien entre le Conseil, l’Administration municipale 
et lesdits comités et de nommer les membres desdits comités; 
 
Les comités,  personnes responsables  et membres desdits comités sont  les suivants : 
 
COMITÉ DE CIRCULATION ROUTIÈRE – CCR 

 CONSEILLER RESPONSABLE : Yves Winter 
 
ST-LIBOIRE EN FÊTE 

CONSEILLER RESPONSABLE : Yves Winter 
 
COMITÉ DE LA POLITIQUE DE LA FAMILLE – CFP 

CONSEILLER RESPONSABLE : Yves Winter 
  
COMITÉ DES AÎNÉS – MADA 

CONSEILLER RESPONSABLE : Claude Vadnais 
  
COMITÉ DES ZADOS 

CONSEILLÈRE RESPONSABLE : Nadine Lavallée 

 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – CCU 

CONSEILLERS RESPONSABLES : Claude Vadnais et Johanne Grégoire 
  
PARADE DE NOËL 

CONSEILLÈRES RESPONSABLES : Guylaine Morin et Nadine Lavallée 
 
 

30. BUREAU MUNICIPAL – FERMETURE POUR LE CONGÉ DU TEMPS DES FÊTES  
RÉSOLUTION  NUMÉRO 270-11-13 

 
Considérant qu’il est prévu de fermer le bureau municipal pour permettre la prise de congés simultanés 
pour la période des Fêtes de Noël et du Jour de l’an; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser la fermeture du bureau municipal pour les congés des Fêtes de Noël et 
du Jour de l’An du 20 décembre 2013 à midi au 5 janvier 2014 inclusivement. Les activités reprendront le 
6 janvier 2014 à compter de 8 heures.  Un avis à cet effet sera publié dans le journal Le Reflet de 
décembre et indiquera les coordonnées des personnes à rejoindre en cas d’urgence. 
 

31. RÉUNION DE NOËL DES EMPLOYÉS ET ÉLUS ET PRÉSENTATION DU PERSONNEL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 271-11-13 

Considérant qu’il est souhaitable d’organiser une rencontre entre les élus et les employés pour les 
présenter et favoriser des échanges entre l’Administration municipale et l’Administration politique; 
 
Considérant que la fin de l’année est appropriée pour ce faire; 
 



 

 

Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité de mandater la Directrice générale pour organiser un  souper le vendredi 
10 janvier 2014 auquel seront convoqués les élus et les employés permanents municipaux; d’autoriser le 
paiement des frais de repas des employés et élus, soit environ 18 personnes, pour un montant maximal 
de 700 $; d’autoriser le paiement des coûts relatifs à ce contrat selon les budgets alloués. 
 
 
32. ADOPTION DU CALENDRIER DES ASSEMBLÉES POUR L’ANNÉE 2014 

RÉSOLUTION NUMÉRO 272-11-13 

Considérant que l’article 148 du Code municipal prévoit que le conseil municipal doit établir, avant le 
début de chaque année, le calendrier des séances ordinaires qui seront tenues au cours de l’année à 
venir; 
 
Il est proposé par madame Johanne Grégoire 
Appuyée par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité d’approuver le calendrier des séances ordinaires que le conseil municipal tiendra 
au cours de l’année 2014, à compter de l’heure indiquée, aux dates suivantes : 
 

7 janvier 2014 à 20 h 30, 
4 février, 4 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin, 8 juillet, 12 août, 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 
2 décembre 2014 à 20 h; 
 
De publier ce calendrier dans le journal Le Reflet de décembre 2013 tel que stipulé à l’article 
148.0.1 du Code municipal. 
 
 

33. ADOPTION DE LA POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-LIBOIRE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 273-11-13 
 

Considérant qu’il y a lieu d’établir une politique de ressources humaines pour clarifier et préciser les 
conditions de travail des différents employés de la Municipalité; 
 
Après étude de la politique de ressources humaines déposée par la Direction générale, laquelle respecte 
les contrats déjà intervenus avec les employés; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par monsieur Nicolas Proulx 
Et résolu à l’unanimité d’adopter la politique de ressources humaines de la Municipalité de Saint-Liboire 
et de la présenter à l’ensemble des employés pour valoir comme seule et unique recueil des conditions 
de travail prévalant à la Municipalité de Saint-Liboire. 
 
 
34. OCTROI D’UN CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2013 – 

2014 
RÉSOLUTION NUMÉRO 274-11-13 

 
Considérant que la Municipalité loue la salle Jean XXIII pendant la période des Fêtes et que l’entretien 
ménager doit être effectué pendant cette période; 
 
Considérant que le nombre d’heures d’entretien est proportionnellement dépendant du nombre de 
locations de la salle; 
 
Considérant la seule soumission reçue malgré plusieurs appels; 



 

 

Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité d’octroyer le contrat d’entretien ménager de la salle Jean XXIII pour la période des 
Fêtes 2013-2014 à Les Entretiens Touchatout au montant de 18 $ de l’heure plus les taxes applicables; 
d’autoriser le paiement des coûts relatifs à ce contrat selon les budgets alloués. 
 
 
35. RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES GÉNÉRALES AVEC LA MUTUELLE DES 

MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR 2014 
RÉSOLUTION NUMÉRO 275-11-13 

 
Considérant  que le contrat des assurances générales de la Municipalité vient à échéance le 
31 décembre 2013 et qu’il doit être renouvelé; 
 
Considérant la proposition présentée par Ultima, représentant désigné pour la Mutuelle des Municipalités 
du Québec; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 
de la police d’assurances générales de la Municipalité auprès d’Ultima, représentant de la Mutuelle des 
Municipalités du Québec suivant la proposition transmise; de prévoir les sommes nécessaires pour 
donner suite à la présente résolution au budget de l’exercice financière 2014. 
 
 
36. DÉPÔT DU REGISTRE ÉTABLI EN VERTU DE LA LOI SUR L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE 

EN MATIÈRE MUNICIPALE 
 

La Directrice générale dépose le registre établi en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale.  Copie de ce registre peut être consulté au bureau de la municipalité. Pour l’année 
2013, le registre n’indique aucun don, marque d’hospitalité ou autre avantage reçu par un élu au cours de 
l’année 2013. 

 
 
37. RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À LA FQM 

RÉSOLUTION NUMÉRO 276-11-13 
 

Considérant que l’adhésion à la Fédération québécoise des Municipalités prend fin le 31 décembre 2013; 
 
Considérant qu’il est important d’être membre de cet organisme, lequel représente plus de 
1 000 municipalités et défend la réalité des territoires visés par ces dernières tout en offrant de la 
formation pertinente tant pour les élus que pour les employés municipaux; 
 
Considérant l’avis de renouvellement reçu; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par madame Guylaine Morin 
Et résolu à l’unanimité de renouveler l’adhésion de la Municipalité de Saint-Liboire à la Fédération 
québécoise des Municipalités du Québec au montant de 2 691,05 $, taxes incluses; d’autoriser le 
paiement des coûts relatifs à ce contrat selon les budgets alloués. 

 
38. DÉSIGNATION DU MANDATAIRE DE LA MUNICIPALITÉ AUPRÈS D’HYDRO-QUÉBEC 

RÉSOLUTION NUMÉRO 277-11-13 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’inscription de la Municipalité à la réception en ligne de ses 
factures; 



 

 

Considérant que pour ce faire, un mandataire de la Municipalité doit être désigné; 
 
Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité de mandater la Directrice générale, Me Josée Vendette, ou toute autre personne 
qui la remplacera éventuellement à titre de Directrice générale de la Municipalité de Saint-Liboire pour 
agir à titre de mandataire de la Municipalité de Saint-Liboire auprès d’Hydro-Québec. 
 
 
39. SÛRETÉ DU QUÉBEC – CONFIRMATION DES PRIORITÉS D’ACTION POUR 2014 

RÉSOLUTION NUMÉRO 278-11-13 
 

Considérant la requête de la MRC des Maskoutains à l’effet d’identifier les priorités d’action locales à 
présenter à la Sûreté du Québec afin d’établir les priorités d’action pour 2014-2015; 
 
Considérant les priorités d’action établies par la Municipalité de Saint-Liboire pour 2013-2014 tel qu’il 
appert de la résolution numéro 218-12-12 adoptée le 4 décembre 2012. 
 
Considérant que ces priorités sont toujours d’actualités; 
 
Considérant l’excellente collaboration des policiers suite à la formulation de besoins spécifiques sur notre 
territoire; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par monsieur Nicolas Proulx 
Et résolu à l’unanimité d’identifier les priorités d’action pour les années 2014-2015 en demandant la 
reconduction des priorités d’action déjà établies pour 2013-2014. 
 
Ces priorités d’action consistent en :  
 
Sécurité Routière; 
Éducation et sensibilisation; 
Prévention de la criminalité. 
 
 
40. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

A) COOP DE SOLIDARITÉ DE SANTÉ DE SAINT-LIBOIRE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 279-11-13 

 
Considérant que la Coopérative de Solidarité de Santé Saint-Liboire rencontre certaines difficultés 
financières en raison de l’absence de médecins; 
 
Considérant que le conseil municipal juge primordial de maintenir ce service à la population et est 
informé des multiples démarches effectuées par les gestionnaires de la Coopérative de santé pour 
solutionner cette problématique; 
 
Considérant la demande d’aide financière déposée par les gestionnaires de la Coopérative de Solidarité 
de Santé Saint-Liboire; 
 
Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par madame Guylaine Morin 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement à la Coopérative de Solidarité de Santé de Saint-Liboire 
d’une aide financière de 5 000 $ pour valoir jusqu’en août 2014 période à laquelle le conseil municipal 
réévaluera le dossier avec les gestionnaires de la Coopérative de Solidarité de Santé. 

 



 

 

B) ÉCOLE HENRI-BACHAND – PROGRAMME INITIATION SPORT-RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 280-11-13 

 
Madame Johanne Grégoire se retire le temps de la présente résolution. 
 
Considérant la requête présentée par la directrice de l’École Henri-Bachand, pour poursuivre la 
contribution financière faite par la Municipalité pour la poursuite du projet Sport réussite éducative mis sur 
pied en collaboration avec différents intervenants municipaux, il y a quelques années; 
 
Considérant l’intérêt manifesté par les élèves ainsi que les objectifs visés par ce programme, notamment 
celui de contrer le décrochage scolaire; 
 
Considérant que l’implication de la Municipalité, des Loisirs, de la Caisse populaire et de différents 
intervenants locaux représente une somme importante; 
 
Considérant que les parents devraient davantage s’impliquer pour maintenir en vigueur un tel programme 
dont peuvent bénéficier leurs enfants; 
 
Considérant que la recherche de financement devrait également se faire par les parents ou le Conseil 
d’Établissement de l’École; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin  
Appuyée par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité de poursuivre la contribution financière de la Municipalité au programme Sports 
réussite éducative de l’École Henri-Bachand en versant un somme de  7 966 $ pour l’année 2014, le tout 
conditionnellement au maintien d’un comité ayant pour objectif la recherche et l’obtention de financement. 
 

 
41. RAPPORT DES ÉLUS CONCERNANT CERTAINES RENCONTRES TENUES EN OCTOBRE 

2013 
 
 
Madame Guylaine Morin fait rapport :   
 
Le Comité de la Rivière Noire a tenu son assemblée générale le 14 novembre 2013.   Neuf (9) membres 
représentant les trois (3) municipalités participantes étaient présents.  Des élections se sont tenues. Le 
Comité et les membres ont eu l’opportunité de visionner la vidéo promotionnelle préparée par la MRC 
des Maskoutains pour promouvoir les comités de bassins versants.  Le Comité a été approché par la 
Municipalité de St-Pie qui étudie la possibilité de se joindre au comité. 
 
Cette réunion a été suivie par une réunion du conseil d’administration. La prochaine réunion du Comité 
de la Rivière Noire se tiendra le 15 janvier prochain. 
 
Le comité de la parade du Père Noël se tiendra le 8 décembre 2013 à compter de 13 heures.  
L’organisation va bon train et les membres sont confiants de présenter une belle édition de cet 
évènement apprécié de la population. 
 
 
Madame Johanne Grégoire fait rapport : 

 
Aucun rapport n’est effectué. 
 
 
 
 
 



 

 

Monsieur Yves Winter fait rapport : 
 

Le Comité de Circulation Routière a tenu son activité relative à l’Halloween sous la gloriette.  Le Comité 
en a profité pour faire de la sensibilisation sur les règles de sécurité routière auprès des enfants.  Un 
merci spécial à madame Guylaine Morin qui a fait un excellent travail de sensibilisation lors de cette 
soirée. 
 
Aucune rencontre n’a été tenue par la Politique de la Famille. 
 
Le Comité de Saint-Liboire en Fête a tenu deux rencontres en vue de préparer l’évènement de l’été 
prochain les 28 et 29 juin 2014.  Le Comité veut bonifier les activités offertes pour rejoindre une plus 
grande clientèle. 
 
Le Comité de la Petite Séduction a tenu deux rencontres post-évènement dans le cadre desquelles le 
Comité a visionné les photos et le projet de DVD préparés suite à l’évènement.  Le Comité étudie 
actuellement la possibilité de procéder à la vente d’un DVD souvenir.  Le Comité préparera au cours des 
prochains jours un char allégorique pour la parade de Noël à l’effigie de cette fin de semaine de 
séduction. 
 
 
Monsieur Nicolas Proulx fait rapport : 

 
Aucun rapport n’est effectué. 
 
 
Monsieur Claude Vadnais fait rapport : 
 
La Régie intermunicipale des déchets de la MRC d’Acton et des Maskoutains a tenu son conseil 
d’administration le 23 octobre dernier.  Monsieur Vadnais fait état des principaux points discutés lors de 
ce CA et précise que certaines sommes doivent être reçues par la Régie dans le cadre de l’entente 
établie avec Récupéraction Centre-du-Québec, ce qui réduira la contribution de la Municipalité.  Il informe 
les membres du conseil qu’une demande a été adressée à la Ville de Saint-Hyacinthe pour l’obtention du 
terrain promis pour l’aménagement d’un nouveau écocentre.  Une résolution a également été adoptée 
pour exiger des citoyens le paiement des frais relatifs au Programme de vidanges des fosses septiques 
que la personne ait fait vidanger ou non ses installations.  Le but est de permettre l’inspection des 
installations et la vérification de la vidange selon l’horaire établie. La Régie a été mandatée pour réaliser 
le plan de gestion des matières résiduelles. 
 
Le programme de RDD voit sa popularité maintenue. 
 
 
Madame Nadine Lavallée fait rapport : 

 
Le Coin des Zados a tenu une disco et un souper spaghetti pour les adolescents de la municipalité. 
 
Une activité spéciale sera également tenue le 22 novembre prochain à la salle Jean XXIII, soit une soirée 
de présentation d’un match de hockey.  Le Comité participera à la parade de Noël et tiendra également 
une discothèque avant la période des Fêtes 2013. 

 
Madame Lavallée informe la population que le Réseau des bibliothèques a mis en ligne un sondage pour 
connaître l’opinion de la population sur les services de la bibliothèque.  Vous êtes tous invités à y 
participer.  Les participants courent la chance de gagner un Ipad mini. 
 
 
 
 



 

 

Monsieur Denis Chabot fait rapport : 
 

Le 9 octobre, monsieur Chabot a assisté au conseil d’administration de la MRC des Maskoutains.  Lors 
de cette rencontre, le Conseil a désigné les membres du milieu agricole au sein du comité consultatif 
agricole de la MRC des Maskoutains. 
 
Il a également été question du transport adapté et du rétablissement des routes de demi-journées, projet 
qui a été mis en attente.  Des routes spéciales ont par ailleurs été ajoutées pour faciliter les 
déplacements des électeurs bénéficiaires des services de transport adapté.  Le Conseil a également 
établi la tarification pour l’année 2014. 
 
Un comité de sélection a été constitué dans le cadre des Prix du patrimoine. 
 
Le 17 octobre dernier, monsieur le Maire s’est rendu au bureau du Député Émilien Pelletier pour recevoir 
une subvention de ce dernier pour l’évènement de la Petite Séduction. 
 
Le 30 octobre 2013, monsieur le Maire a assisté à la conférence de la marraine du Programme Sports 
Réussite Educative de l’École Henri-Bachand effectuée à titre promotionnel dudit programme. 
 
Par la suite, il s’est déplacé à la municipalité de St-Pie pour assister à la rencontre du Forum-2020. 
 
Il  a de plus assisté au Gala Reconnaissance de la persévérance scolaire à Acton Vale le 7 novembre 
2013 et a eu l’opportunité de remettre des prix. 

 
 

42. INFORMATIONS SUR LES POINTS DE SERVICE – VACCINATION CSSS 
 
La Directrice générale rappelle que la vaccination antigrippale de la MRC des Maskoutains et du Centre 
de santé et des services sociaux Richelieu-Yamaska se tiendra le 28 novembre 2013 à Saint-Liboire.  Il 
est important de s’inscrire à la Municipalité de Ste-Hélène le plus rapidement possible. 
 
 
43. DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
La directrice générale dépose les documents suivants : 

 
a. Compte rendu de la Cour Municipale période du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2013 
b. Sûreté du Québec - rapport bimestriel des activités - avril et mai 2013 
c. Sûreté du Québec - rapport bimestriel des activités – juin et juillet 2013 
d. Brochure d’information – Loi sur le patrimoine culturel 
e. Lettres de félicitations aux élus en provenance du Député de St-Hyacinthe  
f. Lettre aux candidats du conseil montérégien de la culture et des communications 
g. Données provenant de la confection du rôle triennal 2014-2016 – Municipalité de 

Saint-Liboire 
h. Procès-verbal du comité exécutif de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains du 

11 septembre 2013 
i. Procès-verbal du comité exécutif de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains du 

9 octobre  2013 
j. Procès-verbal du CA de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains du 

25 septembre   2013 
k. Procès-verbal du CA de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains du 23 octobre 

2013 
l. Procès-verbal du conseil de la MRC des Maskoutains du 11 septembre 2013 
m. Procès-verbal du CA de la MRC des Maskoutains du 24 septembre 2013 
n. Liste des permis émis en octobre 2013 
o. Rapport de l’inspecteur municipal pour le mois d’octobre 2013 



 

 

p. Rapport sur le suivi des requêtes – travaux publics 
q. Bilan au 31 octobre 2013 
r. Rapport budgétaire au 31 octobre 2013 
s. Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 

 
 

44. DIVERS 
 
Aucun point n’est discuté à cet item. 
 
 
45. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT DES SUJETS SE RAPPORTANT À LA 

MUNICIPALITÉ 
 

Une période est mise à la disposition du public afin de pouvoir soumettre au Conseil des questions 
concernant des sujets relatifs à la Municipalité. 
 
 
46. LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 281-11-13 
 
Il est proposé par madame Johanne Grégoire 
Appuyée par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité de lever la séance à 21 h 21. 
 

 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 3 décembre 
2013, à 20 heures, 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, Claude Vadnais et Monsieur Nicolas Proulx. 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, Denis Chabot 

Est également présente, Me Josée Vendette, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur le Maire ouvre la session à 20 heures. 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
RÉSOLUTION NUMÉRO 282-12-13 
 

Attendu qu’un ordre du jour a été soumis aux membres du conseil municipal; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais  
Appuyé par monsieur Yves Winter  
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que proposé en y ajoutant au point divers, l’item 
suivant :   Demande de nettoyage du cours d’eau Fontaine. 
 



 

 

L’ordre du jour se lit comme suit :   
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 novembre 2013 
4. Période de questions concernant des sujets se rapportant à la Municipalité 
5. Adoption des comptes payés en novembre 2013 
6. Adoption des comptes à payer 
7. Heures d’ouverture du bureau municipal et de la bibliothèque – 184 C.M. 
8. Autorisation d’inscription de deux pompiers à la formation Pompier 2 dispensée en 2014 
9. Renouvellement de l’adhésion à la COMBEQ 
10. Renouvellement de l’adhésion annuelle de l’Association des chefs en sécurité incendie du 

Québec 
11. Réserve de fonds de parc – Transfert des sommes perçues en 2013 
12. Réserve pour les puits – Transfert des branchements 2013  
13. Demande d’appui - Demande d’aliénation à des fins autres qu’agricoles – Jean Laliberté 
14. Transmission d’informations cours d’eau Vandal - Branche 1 et demande de création d’un 

comité de bassin versant 
15. Demande d’aide financière : 

a. Aucune 
16. Rapport des élus concernant certaines rencontres tenues en novembre 2013 
17. Documents déposés 

a. Procès-verbal de la séance régulière du comité exécutif de la Régie intermunicipale des 
déchets d’Acton et des Maskoutains du 7 novembre 2013 

b. Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale des déchets d’Acton et des Maskoutains du 20 novembre 2013 

c. Informations sur les services du RMUTA 
d. Rapport de performance incendie novembre 2013 
e. Liste des permis émis en novembre 2013 
f. Rapport de l’inspecteur municipal pour le mois de novembre 2013 
g. Rapport sur le suivi des requêtes – Travaux publics 
h. Bilan au 30 novembre 2013 
i. Rapport budgétaire au 30 novembre 2013 

18. Divers 
a. Demande de nettoyage cours d’eau Fontaine 

19. Période de questions concernant des sujets se rapportant à la Municipalité 
20. Levée de la séance 

 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2013 

RÉSOLUTION NUMÉRO 283-12-13 
 
Attendu que tous les membres du conseil municipal présents lors de l’assemblée du 19 novembre 2013 
déclarent avoir pris connaissance dudit procès-verbal; 
Il est proposé par madame Guylaine Morin  
Appuyée par madame Nadine Lavallée  
Et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 19 novembre 2013 tel que 
rédigé. 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT DES SUJETS RELATIFS À LA MUNICIPALITÉ 

 
Une période est mise à la disposition du public afin de pouvoir soumettre au Conseil des questions 
concernant des sujets relatifs à la Municipalité. 

 
 



 

 

5. ADOPTION DES COMPTES PAYÉS EN NOVEMBRE 2013 
RÉSOLUTION NUMÉRO 284-12-13 

 
Considérant la liste des comptes payés en novembre 2013; 
 
Considérant que les fonds étaient disponibles pour pourvoir au paiement de ces comptes; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais  
Appuyé par monsieur Nicolas Proulx  
Et résolu à l’unanimité d’adopter la liste des comptes payés en novembre, totalisant la somme de 
142 453.27 $ en plus des salaires versés de 49 372.91$ et d’en ratifier le paiement. 

 
FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION:  
 

  AQLPA Programme changez d'air 100,00 $ 
Bell Mobilité Pagette Frais pagette - maire 20,97 $ 
Benoit Bernard Repas pour personnel électoral  212,50 $ 
Construction H.L.I. inc. Remboursement taxes municipales 47,78 $ 
Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - octobre 3 753,71 $ 

Assces collectives - novembre 2 759,15 $ 
Distribution DBC Distribution du Reflet de novembre 58,99 $ 
EBM (équip.de bur.montérégie) Frais de copie - octobre 154,79 $ 
Editions Juridiques FD Papeterie - élections 1 975,27 $ 
Fédération Qué.des municipalités Formation web budget municipal - dir.gén. 97,73 $ 
Fonds d'information sur le territoire Avis de mutation - octobre 32,00 $ 
Formules municipales Sacs à ordures biodégradables 85,61 $ 
Fournitures de bureau Denis Papeterie diverse - élections et bureau 953,99 $ 
Girardin Joanne Frais dépl. - commission de révision 11,72 $ 
Hptronique enr. Copies de DVD - petite séduction 110,38 $ 
Hygiène Plus Location de toilettes - petite séduction 143,72 $ 
Imprimerie Dubois Papeterie - élections 2 115,54 $ 
Kalitec Signalisation Enseigne supplémentaire - Fleurons du Québec 517,39 $ 
Méga Copie Edition du Reflet de novembre 826,40 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS - octobre 2013  11 282,98 $ 
MRC les Maskoutains Équilibration du rôle 2014 à 2016 12 621,73 $ 

Mise à jour du rôle d'évaluation 1 712,31 $ 
Plante Jacques Remboursement taxes municipales 65,14 $ 
Premiers Répondants de St-Liboire Subvention - 4e versement 4 000,00 $ 
Produits Sanitaires RPS Produits nettoyants 126,47 $ 
Publications CCH/FM ltée Guide sur l'éthique et gouvernance municipale 145,43 $ 

7 manuels de l'élu municipal 858,17 $ 
Receveur Général du Canada DAS - octobre 2013 (taux réduit) 3 816,53 $ 

DAS - octobre 2013 (taux régulier)  297,55 $ 
Restaurant Le Lib Lunch élections et buffet comité petite séduction 632,37 $ 
Société canadienne des postes Médiaposte - Élections municipales 163,18 $ 

Timbres 217,30 $ 
Sogetel Frais tél. - bureau municipal  489,85 $ 
Taillon Yves Remb. boitier, dvd - petite séduction 48,15 $ 
Vendette Josée Remb. dépenses élections et Halloween 209,97 $ 

Remb. dépenses petite séduct. et fr. déplacement 35,53 $ 



 

 

Ville de St-Hyacinthe Cour municipale - juillet à septembre 1 288,30 $ 

BIBLIOTHEQUE: 

 Fournitures de bureau Denis Papeterie 5,74 $ 
Girouard Julie Remboursement achat de livres  248,33 $ 

Remboursement achat de livres  524,41 $ 
Frais de dépl. - salon du livre et librairie 113,52 $ 

Librairie Carrefour BD inc. Livres 18,85 $ 
Librairie St-Antoine enr. Livres 271,32 $ 
Réseau Biblio de la Montérégie Panneau mural 132,11 $ 

LOISIRS: 

 Atelier de soudure de St-Liboire Supports de sièges - gloriette 1 137,10 $ 
Dion Gérard et Fils inc. Travaux gloriette 2 903,44 $ 
Donais et Fils inc. Matériaux - gloriette 255,20 $ 

SERVICE INCENDIE: 

 Bell Mobilité Frais cellulaire  32,88 $ 
Bell Mobilité pagette Frais pagettes 217,76 $ 
Diesel Mobile 2000 Réparation du véhicule unité d'urgence 207,99 $ 
Educ Expert Formation désincarcération - Fr.dépl. Instructeurs 421,67 $ 
Extincteurs Milton  Recharge air comprimé et extincteurs 160,33 $ 
Fédération Qué.des municipalités Frais dicom  67,20 $ 
Geslam MS informatique Services informatiques - caserne 114,98 $ 
Girardin Joanne Fr. de déplacement - formation 18 novembre 40,00 $ 
Groupe Maska inc. Pièce pour véhicule unité d'urgence 18,37 $ 
Sogetel Frais de communication - caserne 211,37 $ 

URBANISME: 

Editions Yvon Blais inc. Loi aménagement urbanisme m.a.j. # 32 116,45 $ 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

Bell Gaz Ltée Chauffage du garage et location d'une bouteille 320,32 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaires - voirie 310,07 $ 
Chabot Nicol Frais de déplacement - 2 usines 310,00 $ 
Chemin de fer St-Laurent Entretien passages à niveau - oct.à déc. 2 049,51 $ 
Contrôle P.M. inc. Ajustement pour lecture du puits # 3 716,08 $ 
Creusage RL Travaux pour changement de boites de service 4 466,78 $ 
Distribution Lobec & Drummond Chlore - aqueduc 1 055,79 $ 
Donais et Fils inc. Matériaux et équipements - garage 1 016,89 $ 
Electromécano Vérification des pompes - poste Morin et Quintal 82,78 $ 
Entr.électr. A & R Ltée Entretien des lumières de rues 581,51 $ 
Excavation Sylvain Plante Travaux puits # 4 et transport rebut d'asphalte 1 760,16 $ 
Fédération Qué.des municipalités Frais dicom pour aqueduc et voirie 42,92 $ 
Ferme Cerpajo inc. Déneigement des stationnements - 5e vers. 913,09 $ 



 

 

Groupe Cameron Frais d'inspection rongeur - oct. et nov. 117,00 $ 
Groupe Maska Entr. génératrice aqueduc et outillage - garage 539,08 $ 

Groupe Méga Service 
Livraison d'une pompe, installation non 
complétée 398,39 $ 

Hydro-Québec 110 Terrasse Bagot 2 096,48 $ 
Eclairage public 788,26 $ 

Laboratoires d'Analyses S.M. Analyses eau potable et eaux usées 420,23 $ 
Laforest Nova Aqua Mandat du puits # 4 810,46 $ 
Ministre des finances - SQAE Remboursement capital et intérêts  8 954,22 $ 
Moreau Antonio Ltée Vêtements de travail - N.Chabot 413,90 $ 
Pavages Maska inc. Rapiéçage des rues 857,99 $ 
Pelchat Karl Fr. de déplacement - localiser boites de serv.  9,20 $ 
Pétroles Irving Carburant 268,55 $ 
Plomberie Chauffage St-Hyacinthe Changer pièce sur pompe distribution - aqueduc 20,19 $ 
Régie Interm. d'Acton et maskoutains Ordures et redevances - octobre 7 061,41 $ 

Recyclage - octobre 1 978,56 $ 
Organiques - octobre 4 644,99 $ 
Vidange installations septiques 38 108,68 $ 

Reliance Protectron inc. Frais de surveillance - garage et aqueduc 110,02 $ 
Rogers Sans-fil Frais clé internet - eau potable 42,32 $ 
Sogetel Frais tél. - garage municipal 131,67 $ 

Frais tél. - usine d'épuration 87,23 $ 
Frais tél - aqueduc 184,58 $ 

Télécoms U2B Achat de 3 cellulaires  965,62 $ 
Tenco inc. Toile pour recouvrir chargement 195,92 $ 
Vacum Drummond Vider bac de drain du garage 414,80 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 142 453,27 $ 

  Salaires versés  Novembre 49 372,91 $ 
 
 

6. ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
RÉSOLUTION NUMÉRO 285-12-13 
 

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 monsieur Yves Winter  
Appuyé par madame Guylaine Morin  
Et résolu à l’unanimité d’adopter la liste des comptes à payer totalisant 4 431.32 $; d’autoriser la 
directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général d’administration. 

 
FACTURES À PAYER  

 ADMINISTRATION: 

  Fédération Qué.des municipalités Formation comportement éthique  741,59 $ 
Formation rôles et responsabilités des élus 914,05 $ 
(pour les 3 nouveaux élus) 

 



 

 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

 Baril Ford St-Hyacinthe Réparation du Ford F-450  2 775,68 $ 

TOTAL DES COMPTES À PAYER 4 431,32 $ 
 
 

7. HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL ET DE LA BIBLIOTHÈQUE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 286-12-13 
 

Considérant que la Municipalité désire bonifier les heures d’ouverture au public du bureau municipal et de 
la bibliothèque; 
 
Considérant que les employés ont été consultés et sont d’avis qu’il serait opportun de bonifier les heures 
de service à la population; 
 
Il est proposé par  monsieur Claude Vadnais  
Appuyé par madame Nadine Lavallée  
Et résolu à l’unanimité de décréter l’ouverture du bureau municipal et de la bibliothèque les mardis matin. 
En conséquence, les heures d’ouverture du bureau municipal et de la bibliothèque seront les suivantes, à 
savoir : 
 
Bureau municipal : Du lundi au jeudi :  8 h à 12 h  13 h à 16 h 
   Vendredi :  8 h à 12 h 
 
 
Bibliothèque :  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 
 
  
8. AUTORISATION  D’INSCRIPTION DE DEUX POMPIERS À LA FORMATION POMPIER 2 

DISPENSÉE EN 2014 
RÉSOLUTION NUMÉRO 287-12-13 

 
Considérant que le Directeur du service de sécurité incendie demande l’inscription de deux pompiers à la 
formation Pompier II; 
 
Considérant que cette formation est nécessaire pour pouvoir accéder à des grades plus élevés de 
gestion de caserne incendie; 
 
Considérant que la formation est dispensée dans la région en 2014; 
 
Il est proposé par madame Johanne Grégoire 
Appuyée par madame Guylaine Morin 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser l’inscription de deux pompiers, soit messieurs Martin Bougie et Dominic 
Lemay, à la formation de Pompier II dispensée par Educ-Expert au prix unitaire de 1 535.00 $ par 
pompier plus les frais de déplacement et de repas autorisés suivant la politique de la Municipalité de St-
Liboire; d’autoriser le paiement des coûts relatifs à ce contrat selon les budgets alloués.  
 
 
9. RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À LA COMBEQ 

RÉSOLUTION NUMÉRO 288-12-13 
 
Considérant que depuis plusieurs années, la Municipalité permet l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment à 
la Corporation des officiers municipaux en bâtiments et en environnement du Québec; 



 

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité que cette dernière soit membre de cette corporation 
laquelle dispense des formations pertinentes au mandat qu’elle doit réaliser au sein de la Municipalité; 
 
Considérant que madame Janie Rondeau a été nommée déléguée régionale de la Montérégie au sein de 
cette corporation; 
 
Il est proposé par madame Nadine Lavallée 
Appuyée par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité de permettre le renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment, 
madame Janie Rondeau, à la Combeq pour l’année 2014 au montant de 290,00 $ plus les taxes 
applicables soit une somme totale de 333.43 $; d’autoriser le paiement des coûts relatifs à ce contrat 
selon les budgets alloués. 
 
 
10. RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES CHEFS EN SÉCURITÉ 

INCENDIE DU QUÉBEC 
RÉSOLUTION NUMÉRO 289-12-13 

 
Considérant que depuis plusieurs années, la Municipalité permet l’adhésion du Directeur du service de 
sécurité incendie de la Municipalité de St-Liboire à l’Association des chefs en sécurité incendie du 
Québec; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité que ce dernier soit membre de cette association 
laquelle dispense des informations pertinentes au mandat qu’il doit réaliser au sein de la Municipalité; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par monsieur Nicolas Proulx 
Et résolu à l’unanimité de permettre le renouvellement de l’adhésion du Directeur du service de sécurité 
incendie à l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec pour l’année 2014 au montant de 
230,00 $ plus les taxes applicables soit une somme totale de 264.44 $; d’autoriser le paiement des coûts 
relatifs à ce contrat selon les budgets alloués. 
 
 
11. RÉSERVE DE FONDS DE PARC- TRANSFERT DES SOMMES PERÇUES EN 2013 

RÉSOLUTION NUMÉRO 290-12-13 
 

Considérant que des sommes ont été perçues lors de lotissements effectués en 2013, conformément aux 
articles 5.5 et suivants du règlement de lotissement numéro 87-97; 
 
Considérant qu’il y a lieu de regrouper les sommes perçues en les transférant à la réserve de fonds de 
parc; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais  
Appuyé par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser le transfert de la somme de 2 308.22 $ à la réserve de fonds de parc, 
portant ainsi le total de la réserve à 31 208.07 $. 
 
 
12. RÉSERVE POUR LES PUITS – TRANSFERT DES BRANCHEMENTS 2013 

RÉSOLUTION NUMÉRO 291-12-13 
 

Considérant qu’en vertu du règlement numéro 177-02 et de la résolution numéro 239-05, tout nouveau 
branchement au réseau d’aqueduc est facturé au coût de 2 500 $; 
 
Considérant que neuf nouveaux branchements ont été effectués en 2013 et que des frais  de 22 500,00 $ 
ont été perçus à cet égard; 



 

 

Considérant que ces sommes servent à effectuer le remboursement du règlement d’emprunt réalisé pour 
la mise en opération du puits numéro 3 et représentent en capital et intérêts la somme de 11 966.82 $; 
 
Considérant que les montants perçus excèdent les sommes requises pour effectuer le remboursement du 
règlement d’emprunt réalisé pour la mise en opération du puits numéro 3; 
 
Il est proposé par  madame Guylaine Morin   
Appuyée par madame Johanne Grégoire 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser le transfert de la somme résiduelle obtenue après avoir procédé au 
remboursement du règlement d’emprunt soit une somme de 10 533.18$ à la réserve de fonds de parc, 
portant ainsi le total de la réserve à 22 083.93 $. 

 
 

13. DEMANDE D’APPUI - DEMANDE D’ALIÉNATION À DES FINS AUTRES QU’AGRICOLES – 
JEAN LALIBERTÉ 
RÉSOLUTION 292-12-13 

 
Considérant que la Municipalité doit se prononcer sur une demande d’autorisation d’aliénation à des fins 
autres qu’agricoles reçue de monsieur Jean Laliberté et adressée à la CPTAQ; 
 
Considérant que l’inspectrice en bâtiment a étudié la demande, laquelle vise la construction d’une station-
service et d’un dépanneur à la sortie de l’autoroute 20 sur une partie du lot 1 345 242; 
 
Considérant que d’un point de vue réglementaire, l’usage demandé est conforme au Règlement de 
zonage de la Municipalité relativement à la zone Aa-1; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais  
Appuyé par monsieur Nicolas Proulx 
Et résolu à l’unanimité d’appuyer la demande d’autorisation faite auprès de la CPTAQ par Jean Laliberté 
visant l’utilisation à des fins autres qu’agricoles d’une partie du lot numéro 1 345 242 afin d’y construire et 
d’y opérer une station-service et un dépanneur;  de confirmer que cette demande est conforme à la 
réglementation en vigueur sur le territoire. 
 
 
14. TRANSMISSION D’INFORMATIONS COURS D’EAU VANDAL - BRANCHE 1 ET DEMANDE DE 

CRÉATION D’UN COMITÉ DE BASSIN VERSANT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 293-12-13 

 
La Directrice générale dépose et explique un rapport de l’inspectrice en bâtiment, madame Janie 
Rondeau, concernant les travaux de nettoyage du cours d’eau Vandal – Branche 1; 
 
Considérant que les problèmes constatés semblent récurrents sur plusieurs des rives du cours d’eau 
Vandal en raison de la composition des sols environnants; 
 
Considérant qu’il y aurait lieu de procéder à la création d’un comité de bassin versant pour étudier cette 
problématique, pour proposer des recommandations et sensibiliser la population riveraine; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin  
Appuyée par madame Nadine Lavallée  
Et résolu à l’unanimité de demander à la MRC des Maskoutains de procéder à la création d’un comité de 
bassin versant pour le cours d’eau Vandal de façon à pouvoir impliquer toutes les municipalités et 
propriétaires riverains de ce cours d’eau dans la résolution des problématiques affectant ce dernier et 
étant souvent cause de dépenses importantes en nettoyage et interventions préventives. 
 
 
 



 

 

15. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

Aucune demande n’est formulée. 
 
 

16. RAPPORT DES ÉLUS CONCERNANT CERTAINES RENCONTRES TENUES EN NOVEMBRE 
2013 

 
Madame Guylaine Morin fait rapport :   
 
Madame Morin fait état que l’affiche préparée par le Comité de la Rivière Noire concernant la bande 
riveraine aménagée l’automne dernier sera diffusée sous peu. 
 
Madame Morin invite la population à participer en grand nombre à la parade du Père Noël qui se tiendra 
le 8 décembre 2013 à 13 heures dans les rues de la Municipalité.  Une belle parade est en préparation. 
 
 
Madame Johanne Grégoire fait rapport : 
 
Madame Grégoire prend connaissance des dossiers municipaux et des règles applicables à son nouveau 
mandat. 
 
 
Monsieur Yves Winter fait rapport : 
 
Aucune rencontre n’a été tenue dans le cadre de la Politique de la Famille. 
 
Une rencontre du comité de Circulation Routière a été tenue le 25 novembre dernier.  Le Comité a 
préparé son implication dans le cadre de la parade du père Noël.  Le Comité a également débuté la 
préparation de son plan d’action pour l’année 2014. 
 
Une rencontre du comité de St-Liboire en Fête sera tenue la semaine prochaine pour préparer l’édition de 
2014. 
 
Le comité de La Petite Séduction prépare sa participation à la parade du père Noël et l’artiste invité, 
monsieur Marcel Lebœuf, sera présent au grand plaisir du Comité.  Radio-Canada permettra à la 
Municipalité de vendre des CD de photos du tournage de la Petite Séduction. 
 
 
Monsieur Nicolas Proulx fait rapport : 
 
Une réunion du comité des Loisirs a eu lieu la semaine dernière pour établir les demandes budgétaires 
du Comité,  Messieurs Vadnais et Proulx n’ayant pu y assister, une rencontre sera tenue avec le Comité 
et le Conseil mercredi soir prochain. 
 
 
Monsieur Claude Vadnais fait rapport : 
 
Une réunion de la Régie intermunicipale des déchets d’Acton et des Maskoutains a été tenue la semaine 
dernière.  Un exposé sur l’historique et les tenants et aboutissants de la Régie a été présentée et a 
permis à tous de se rappeler du chemin parcouru et des projets réalisés depuis la création de cette régie 
en matière de gestion des matières résiduelles. 
 
Des élections ont également été tenues pour établir le nouveau comité exécutif de la Régie. 
 
Monsieur Vadnais fait état des différents projets en cours au sein de la Régie. 



 

 

Madame Nadine Lavallée fait rapport : 
 

Le comité du Coin des Zados a tenu une soirée de hockey, le 22 novembre dernier.  Cette soirée a été 
couronnée de succès et semble avoir été grandement appréciée par les jeunes. 
Le 20 décembre prochain, le Comité tiendra une soirée danse, pizza et dessert pour célébrer la période 
des Fêtes. 
 
 
Monsieur Denis Chabot fait rapport : 
 
Le 27 novembre dernier, monsieur le Maire a assisté à la rencontre de la MRC des Maskoutains alors 
que la MRC a procédé au dépôt de son budget 2014. 
 
Par la suite, la MRC a procédé à la création d’un bureau des délégués pour la gestion des cours d’eau. 
 
Un représentant a également été désigné pour participer, pour et au nom de la MRC des Maskoutains au 
comité de concertation régionale en immigration. 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers que madame Francine Morin, préfète de la MRC des 
Maskoutains,  a déposé sa candidature pour représenter le district numéro 16, dont nous faisons partie, 
au sein de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
 
Monsieur le Maire a également assisté, le 28 novembre dernier, au souper des Fêtes du Forum-2020.  
Plus de 110 adultes et 60 enfants étaient présents. 
   

 
17. DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
La directrice générale dépose les documents suivants : 

 
a. Procès-verbal de la séance régulière du comité exécutif de la Régie intermunicipale des 

déchets d’Acton et des Maskoutains du 7 novembre 2013 
b. Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration de la Régie 

intermunicipale des déchets d’Acton et des Maskoutains du 20 novembre 2013 
c. Informations sur les services du RMUTA 
d. Rapport de performance incendie novembre 2013 
e. Liste des permis émis en novembre 2013 
f. Rapport de l’inspecteur municipal pour le mois de novembre 2013 
g. Rapport sur le suivi des requêtes – Travaux publics 
h. Bilan au 30 novembre 2013 
i. Rapport budgétaire au 30 novembre 2013 

 
 

18. DIVERS 
 

a) DEMANDE DE NETTOYAGE COURS D’EAU FONTAINE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 294-12-13 

 
La Directrice générale informe le conseil municipal qu’une demande de nettoyage du cours d’eau 
Fontaine a été déposée, ce jour, à la municipalité; 
 
Compte tenu que les demandes pour l’année 2014 seront étudiées sous peu par la MRC des 
Maskoutains; 
 
Compte tenu que l’inspectrice en bâtiment, madame Janie Rondeau, doit faire une visite des lieux et 
déposer son avis concernant les travaux de nettoyage demandés; 



 

 

Considérant que le Conseil est d’accord pour présenter la demande de nettoyage du cours d’eau 
Fontaine à la MRC des Maskoutains, si le rapport de l’inspectrice en bâtiment le recommande; 
 
Il est proposé par monsieur Yves Winter  
Appuyé par madame Johanne Grégoire  
Et résolu à l’unanimité de demander à la MRC des Maskoutains de procéder au nettoyage du cours d’eau 
Fontaine suivant les recommandations de l’inspectrice en bâtiment, madame Janie Rondeau; de 
demander à la MRC des Maskoutains d’entreprendre les démarches nécessaires afin de corriger la 
situation répertoriée audit rapport; de répartir les frais encourus par ces travaux entre les propriétaires 
des lots qui seront identifiés comme faisant partie au bassin versant. 
 
 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT DES SUJETS SE RAPPORTANT À LA 

MUNICIPALITÉ 
 

Une période est mise à la disposition du public afin de pouvoir soumettre au Conseil des questions 
concernant des sujets relatifs à la Municipalité. 
 
 
20. LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 295-12-13 
 
Il est proposé par Monsieur Claude Vadnais  
Appuyé par Monsieur Yves Winter  
Et résolu à l’unanimité de lever la séance à 20 h 27. 
 

 
 
 
 
 

LA  PROCHAINE  SÉANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

AURA  LIEU  MARDI  LE  7  JANVIER  2014 

À  20 h 30  

Bienvenue  à  tous! 
 
 



  

 

 
 
 
 
 

 RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 

 
En vertu des dispositions de l’article 955 du Code municipal, le Maire doit présenter son 
rapport sur la situation financière de la Municipalité au moins quatre semaines avant 
l’adoption du budget.  Voici donc les principales données concernant la situation 
financière de la Municipalité pour les années 2012,  2013  et  2014. 
 
 
1. ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2012 
 
Pour l’année 2012, le rapport financier a été consolidé pour une sixième année, ce qui 
veut dire qu’il présente aussi les résultats de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains pour la portion attribuée à la Municipalité de St-Liboire, en tant que 
membre de cette régie.  Tel que vérifié par la firme Brodeur, Denoncourt, Girouard, le 
rapport financier 2012 indiquait des revenus consolidés de 3 225 167 $ et des 
dépenses consolidées de 3 174 003 $, laissant un surplus net de 51 164 $, avant les 
affectations. 
 
Pour la Municipalité, le surplus de l’année 2012 se chiffrait à 257 007 $ après des 
affectations de 205 843 $.  Au 31 décembre 2012, le surplus accumulé non affecté de la 
Municipalité de Saint-Liboire se chiffrait à 413 114 $ auquel montant il faut ajouter un 
excédent de fonctionnement de l’exercice de 252 112 $ pour un total de  665 226 $.  
Les réserves municipales présentaient les soldes suivants : 
 
SQAE 
Puits 
Voirie pour les 
routes 
Fonds de parc 
Vidange des boues 
Rempl. membranes 

5 022 $ 
11 551 $ 

670 000 $ 
28 900 $ 
15 000 $ 
20 000 $ 

 
portant le total des réserves municipales à 750 473 $ pour un montant total de 
1 415 699 $ pour l’ensemble des réserves et du surplus accumulé de la Municipalité. 
 
 



2. INDICATIONS SUR LES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2012 
 
Selon les données disponibles en ce moment, en tenant compte des dossiers qui sont 
encore en traitement et malgré les nombreux investissements effectués durant l’année, 
il est permis de croire que nous terminerons l’année 2013 avec un léger excédent de 
fonctionnement. 
 
 
3. DOSSIERS ÉTUDIÉS ET PROJETS RÉALISÉS EN 2013 

En 2013, de nombreux dossiers ont été étudiés par le Conseil et plusieurs projets ont 
été réalisés, notamment : 
 
� Une gloriette a été aménagée au Parc des Bénévoles suite à l’obtention d’une aide 

financière du pacte rural ; 

� La troisième année du programme régional de vidange des installations septiques 
est terminée sur le territoire ; 

� Le Conseil a procédé à la réfection de la partie restante du rang St-Édouard 
améliorant ainsi la fluidité de la circulation; 

� Dans le cadre du déploiement du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie, des pinces de désincarcération ont été acquises ; 

� Suite aux forages exploratoires relatifs à la recherche en eau effectués en 2012, 
les demandes d’autorisation pour le branchement du puits numéro 4 ont été 
déposées et nous sommes dans l’attente des autorisations de la CPTAQ et du 
MDDEFP pour procéder au branchement final du puits; 

� La vidange de l’étang numéro 3 a été effectuée au cours de l’automne 2013; 

� La Municipalité a souligné l’important apport des bénévoles à sa communauté et a 
accueilli monsieur Marcel Lebœuf dans le cadre de l’émission « La Petite 
Séduction » laquelle sera diffusée au printemps 2014 ; 

� La Municipalité a adhéré aux Fleurons du Québec et a obtenu, pour sa première 
année de participation, la cote de trois (3) fleurons.  Un programme d’incitation à 
l’entretien et à la floraison des propriétés sera mis en place en 2014 ; 

� Le Conseil s’est également affairé au traitement des nombreuses requêtes 
formulées par les citoyens en plus de donner suite à tous les dossiers courants. 

 
 
4. INDICATIONS SUR LA RÉALISATION DU PROGRAMME TRIENNAL EN 

IMMOBILISATION 

Tel qu’annoncé lors de son programme triennal en immobilisation pour 2013, le Conseil 
a effectué diverses dépenses reliées à ce programme. 

 

 



Travaux de voirie : 
 
La Municipalité a procédé à la réfection de la partie restante du rang St-Édouard au 
cours du printemps 2013. Les travaux ont totalisé une somme de près de 700 000 $ 
provenant principalement de sommes allouées dans le cadre du Programme de 
remboursement de la taxe sur l’essence (TECQ). 
 
Infrastructures – recherche en eau : 
 
Pour assurer une réserve adéquate en tout temps, des forages exploratoires ont été 
effectués pour trouver de l’eau potable en 2012 afin d’installer un quatrième puits sur le 
territoire.  Les travaux se sont poursuivis en 2013 et la Municipalité est actuellement en 
attente des approbations requises de la CPTAQ et du MDDEFP pour procéder au 
branchement final du puits, ce qui devrait se faire dès le début de l’année 2014.  Des 
études ont également été faites pour bonifier nos installations d’eau potable et 
procéder, dès 2014, à l’ajout d’une réserve nous permettant d’assurer une desserte 
adéquate en eau potable pour les nouveaux projets immobiliers. 
 
 
5. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET POUR L’EXERCICE 2014 

Au cours de l’année 2014, je soumettrai au Conseil les dossiers suivants afin de pouvoir 
leur donner suite : 

� L’entretien et l’amélioration du réseau routier se poursuivront avec la réfection de la 
rue Gabriel ; 

� La Municipalité procèdera au branchement du puits numéro 4 et  la bonification de 
nos installations d’eau potable par l’ajout notamment d’une réserve additionnelle 
pour pallier aux pointes élevées de consommation ; 

� Le projet de revitalisation de la Bibliothèque municipale se poursuivra.  Nous 
sommes toujours dans l’attente de subvention pour ce faire ; 

� La Municipalité étudiera la possibilité d’installer de nouvelles bornes-fontaines 
sèches et à l’installation d’une signalisation facilitant le repérage des adresses 
civiques par les services d’urgence ; 

� La Municipalité procèdera à la mise à jour de la signalisation des pistes cyclables de 
son territoire. 

 
 
6. TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
Tel que mentionné à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je me 
dois de mentionner les montants versés aux membres du Conseil. 
 
Ainsi, la rémunération annuelle de base versée aux élus pour l’année 2013 est de 
9 682 $ pour le Maire et de 3 228 $ pour chaque conseiller.  Les membres du Conseil 



ont également droit à une allocation de dépenses qui représente pour l’année 2013 un 
montant de 4 842 $ pour le Maire et de 1 614 $ pour chaque conseiller. 
 
Le Maire suppléant a eu droit, pour l’année 2013, à une rémunération additionnelle de 
969 $ ainsi qu’à une allocation de dépenses additionnelle de 485 $. 
 
Ces montants ont été établis suite à l’adoption du règlement numéro 254-12 concernant 
la rémunération des élus, incluant une majoration minimum annuelle de 2%, tel que 
prévue audit règlement. 
 
De plus, au cours de l’année 2013, les maires ont siégé au Conseil de la MRC des 
Maskoutains et sur différents comités. La rémunération annuelle pour cette fonction a 
été fixée à 7 541 $.  Le substitut du maire avait droit à une rémunération de 100 $ par 
présence, mais une seule fois au cours de l’année.  À titre de président du Comité de 
transport, le maire a reçu une rémunération annuelle de 838 $. 
 
Le représentant du Conseil municipal ou son substitut qui siège au conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a reçu une 
rémunération de 93.33 $ par présence, pour l’année 2013 (environ 11 rencontres par 
année). 
 
 
7. CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ 
 
Tel que stipulé à l’article 955 du Code municipal, je dépose la liste de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 25 000 $ ou qui excède 2 000 $ chacun pour 
totaliser plus de 25 000 $ pour un même fournisseur, et que la Municipalité a conclus 
depuis le dernier rapport du maire déposé en novembre 2012. 
 
Je suis reconnaissant auprès du personnel de la Municipalité pour leur bon travail 
effectué, leur assiduité et leur dévouement.  Merci ! 
 
Merci aux bénévoles de la bibliothèque ainsi qu’aux membres des différents comités 
(CCU, CCR, CPF, CRN, Ados et Aînés)  de même qu’aux premiers répondants pour 
leur apport au sein de la Municipalité, pour les heures consacrées sans compter pour 
ainsi répondre aux attentes et aux demandes des citoyens.   
 
Merci à mes anciens et actuels collègues du Conseil municipal qui ont tout fait en leur 
pouvoir pour faire grandir Saint-Liboire tout en assurant une saine gestion ! Bienvenus 
aux nouveaux élus.  De nombreux défis nous attendent mais je suis assuré de votre 
collaboration et de votre professionnalisme.  Merci à vous tous !  
 
Vous êtes nouvellement résidents de Saint-Liboire, n’hésitez pas à communiquer avec 
le personnel de l’Hôtel de Ville si vous avez des interrogations sur les services qu’offre 
la Municipalité.     
 



En terminant, je vous rappelle que tous les contribuables peuvent assister aux séances 
du Conseil municipal qui se tiennent en principe le premier mardi de chaque mois à 20 
heures, à l’hôtel de ville, situé au 21 Place Mauriac, sauf pour les mois de janvier et 
août, où la session ordinaire du Conseil a lieu suivant l’horaire qui sera établi au cours 
de la présente assemblée.  
 
Merci à tous les citoyens qui ont manifesté leur intérêt envers la politique municipale en 
déposant leur candidature lors de la dernière élection municipale.  Je vous remercie 
pour cette campagne électorale respectueuse.  Je remercie également la population qui 
s’est déplacée pour exercer son droit de vote.  Près de 50% de la population s’est 
exprimée mais nous pouvons encore faire mieux. 
 
Nous reprenons nos travaux ce soir et nous vous invitons à participer à la vie 
municipale en assistant à nos assemblées et en vous impliquant dans nos divers 
comités.      
 
Au plaisir de vous y rencontrer ! 
 
 
DÉPOSÉ CE 19 NOVEMBRE 2013 
 
 
DENIS CHABOT 
Maire 
  



LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ 
(pour la période entre le 1er novembre 2012 et le 31 octobre 2013) 

 
 

Construction Choinière Réfection Rang St-Edouard 563 370,65 $ 

Groupe Ultima Assurances générales 61 717,00 $ 

Ministre des Finances Services de la Sûreté du Québec 277 083,00 $ 
 
MRC Les Maskoutains 

 
Quote-part 
Travaux cours d’eau 
M.a.j. du rôle, formation, licence 

111 977,00 $ 
152 177,23 $ 

10 374,38 $ 
 
Régie Intermunicipale 

 
Service matières résiduelles 
Vidange installations septiques 
Quote-part, écocentres, bacs 

150 827,30 $ 
45 802,59 $ 
17 508,19 $ 

Vel-Cour Asphalte 
 

 
Réparation parcellaires 
Réparation suite à des travaux 

45 184,02 $ 
3 035,34 $ 

 
Wajax 
 

Pelle rétrocaveuse et équipements 
Entretien et pièces pour rétrocaveuse 

 
88 164,42 $ 

513,61 $ 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DES SOMMES VERSÉES DE PLUS DE 2 000$ MAIS QUI 
TOTALISENT PLUS DE 25 000 $ 

(pour la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013) 
 
 

BPR Infrastructure Surveillance travaux Rang St-Edouard 29 054,19 $ 

Carrière d’Acton Vale Abrasif, pierre 31 471,94 $ 

CMP Mayer Équipements – service incendie 27 919,10 $ 

Desjardins Séc.Fin Cotisations régime de retraite 37 431,30 $ 



Desjardins Séc.Fin. Assurances collectives 32 568,71 $ 
 
Ferme Cerpajo 
 

Contrat déneigement des rues 
Remboursement cautionnement 

24 719,64 $ 
2 472,00 $ 

Hydro-Québec Frais d’électricité 37 762,39 $ 

Laforest Nova Aqua Travaux pour puits # 4 43 459,63 $ 

Lapointe F. & fils 
 

Forage et hydrofracturation 
Essai pompage puits # 4 

22 101,96 $ 
15 860,80 $ 

Loisirs St-Liboire Subventions diverses 89 551,67 $ 

Ministre du Revenu Déductions à la source 127 777,03 $ 

Receveur Général Déductions à la source 40 524,97 $ 

Ville de St-Hyacinthe Entente supralocale et hockey mineur 39 729,29 $ 
 
 
 
 
 
Déposée ce 19 novembre 2013 
 
 
 
 
Denis Chabot 
Maire 



 

 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES MASKOUTAINS 
 

AVIS PUBLIC 
 

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MRC DES MASKOUTAINS 
 

Avis public est donné par le soussigné que le mercredi 27 novembre 2013, en la salle des 
délibérations du conseil, située au 795, avenue du Palais, à Saint-Hyacinthe, le conseil a 
adopté la résolution numéro 13-11-301, à l’effet d’augmenter la tarification aux usagers 
de 3 % pour le service de transport adapté, et ce, pour les trois zones du transport adapté 
et d’ajuster également l’offre de service du transport adapté de la MRC.  
 
 

Nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2014 
 

Zone  Mode de paiement Tarif 2014 

1 
Passage simple 

Multipassage (10 passages) 
3,10 $ / passage 
23,20 $ / carte 

2 
Passage simple 

Multipassage (10 passages) 
3,60 $ / passage 
28,40 $ / carte 

3 
Passage simple 

Multipassage (10 passages) 
4,10 $ / passage 
33,50 $ / carte 

 
 
 

Nouvel horaire du service du transport adapté à compter du 1er janvier 2014 
 

Horaire Heures de service Routes de demi-journée 
en milieu rural 

Lundi 6 h 30 à 19 h Disponible 
Mardi 6 h 30 à 19 h Disponible 
Mercredi 6 h 30 à 19 h Disponible 
Jeudi 6 h 30 à 20 h Disponible 
Vendredi 6 h 30 à minuit Disponible 
Samedi 8 h à 17 h 30 Non disponible 
Dimanche Non disponible Non disponible 

 
 
 

Cet avis est donné conformément à l’article 48.41 de la Loi sur les transports. 
Donné à Saint-Hyacinthe, le 28 novembre 2013. 
Le greffier, Me Alain R. Roy, LL.M, OMA, avocat 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 

 
 

 

LUNDI :    8 heures à 12 heures 

   13 heures à 16 heures 

 

MARDI :    8 heures à 12 heures 

   13 heures à 16 heures 

 

MERCREDI :   8 heures à 12 heures 

   13 heures à 16 heures 

 

JEUDI :    8 heures à 12 heures 

   13 heures à 16 heures 

 

VENDREDI :   8 heures à 12 heures 
 

 

Fermé  vendredi  après-midi  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon le règlement no 250-11 concernant le stationnement et la circulation sur les chemins publics 

de la Municipalité et autorisant certaines personnes à émettre des constats d’infraction, il est 

interdit de stationner tout véhicule dans les chemins publics de la Municipalité entre le 1er 

novembre et le 1er avril, de minuit à 6 heures. Durant la période des fêtes, le stationnement sur 

rue est autorisé les 24, 25, 26 et 31 décembre et les 1er et 2 janvier.  
 

 

 

 

 

 

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

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

bandes piétonnières; 

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

la visibilité des conducteurs de véhicules routiers; 

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

publiques de la Municipalité; 

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

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

pour la première infraction. 
Nous comptons sur votre collaboration pour que la saison hivernale ne cause aucun désagrément. 

 

 

 

 

 

 

Pour ne pas nuire à la circulation ou au déneigement qui 

commencera bientôt, il est important de déposer vos bacs à ordures, 

de récupération ou de matières organiques au bon endroit. Vous 

pouvez suivre les indications au croquis ci-joint, soit de placer les bacs 

de façon à dégager le trottoir ou la voie publique et laisser un espace 

entre les bacs (lorsqu’il y en a plus d’un), pour faciliter les manœuvres 

du camion. 

Trottoir, bordure 

ou accotement 



Comité consultatif d’urbanisme 
Le Conseil municipal est à la recherche d’une personne afin de combler un poste au sein du Comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité. 

La personne recherchée doit habiter le territoire municipal. La connaissance du milieu municipal 
sera considérée comme un atout. 

Les mandats du Comité sont variés : 

� Étude des questions concernant l’urbanisme, les règlements de zonage, de lotissement et de 
construction; 

� Étude des demandes de modification des règlements d’urbanisme; 
� Étude des demandes de dérogation mineure; 
� Étude de différents dossiers délégués par le Conseil municipal, tel que les nouveaux 

développements domiciliaires. 

Si vous êtes intéressés à faire partie de ce Comité, veuillez nous transmettre vos coordonnées ainsi 
qu’un résumé de vos expériences et de vos intérêts en matière d’urbanisme. 

Veuillez adresser votre correspondance à :  Municipalité de Saint-Liboire 

A/S Madame Janie Rondeau  
21, place Mauriac  

Merci de votre intérêt! Saint-Liboire (Qc) J0H 1R0 
 inspecteur@municipalite.st-liboire.qc.ca 
 
 

 

 
 
 

  

EN  SITUATION  D’URGENCE,  CHAQUE  SECONDE  COMPTE ! 

Votre numéro civique doit être visible de la rue, de jour comme de nuit, afin 
d’assurer votre propre sécurité en cas d’urgence.   

Si votre entrée est longue et sinueuse, indiquez votre numéro civique à  
l’aide de chiffres réfléchissants en bordure de la route. 

Si votre maison est en construction veuillez afficher visiblement votre numéro civique.  Ce qui 
facilitera vos livraisons et plus important, pourrait sauver une vie en cas d’accident sur le site. 

Faites l’exercice vous-même et vérifiez la visibilité de votre adresse à partir de la rue. Si elle 
n’est pas facilement repérable et visible, remédiez à la situation dans les plus brefs délais!  Ce 
geste pourrait vous sauver la vie ou celle d’un proche. En cas d’urgence, les services 
d’urgence (service des incendies, ambulances, police) trouveront votre domicile plus vite et 
pourront ainsi intervenir plus rapidement dans les situations où la vie est en danger. 



 

 

Ne laissez pas le feu gâcher 
votre temps des Fêtes! 

 

 
Les risques d’incendie demeurent très présents durant la période des 
Fêtes. Les pompiers de votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le 
ministère de la Sécurité publique, vous rappellent les conseils de prudence suivants. 
 
Le sapin de Noël naturel 

� Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement; 
� Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute source de chaleur, telle qu’une 

plinthe électrique ou un foyer; 
� Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours; 
� Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile ou lorsque 

vous allez au lit. 
 
Les lumières décoratives 

� Utilisez des lumières décoratives homologuées CSA ou ULC; 
� Pour vos décorations extérieures, installez des lumières décoratives conçues pour 

l’extérieur; 
� Utilisez des guirlandes de lumières en bonne condition, non fendillées et non séchées; 
� Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et non pas avec des clous ou 

des punaises. 
 

Les chandelles 

� Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet inflammable; 
� Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance; 
� Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et que leur base est stable; 
� Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la portée des enfants. 

 
L’avertisseur de fumée 

� Vérifiez le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée, électrique ou à pile. 
� Remplacez la pile si elle est faible ou morte. 
� Remplacez votre avertisseur s’il est défectueux ou installé depuis plus de 10 ans. 
� N’enlevez jamais la pile de votre avertisseur pour faire fonctionner un jouet ou autre 

objet à pile. 

Pour obtenir plus d’information sur les mesures à prendre pour se protéger contre les  
incendies, communiquez avec votre service municipal de sécurité incendie ou visitez le site 
www.securitepublique.gouv.qc.ca à la section Sécurité incendie. 
 
 

Votre service de sécurité incendie et le ministère de la Sécurité 
publique vous souhaitent un joyeux temps des Fêtes. 

 
Source : Ministère de la Sécurité publique 



 
 
 

  
DISPOSITION DES CENDRES : 

ATTENTION AUX RISQUES D’INCENDIE 
 
 
Saint-Hyacinthe, le 2 décembre 2013 – La Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains tient à rappeler à toute la population qu’il est extrêmement 
important d’attendre que les cendres soient complètement refroidies avant d’en 
disposer dans le bac brun de matières organiques. 
 
Bien que la chaleur et l’ambiance du feu de foyer soit très appréciée, il faut 
garder à l’esprit que la disposition sécuritaire des cendres évitera de 
transformer ce plaisir agréable en incendie catastrophique de votre résidence et 
même, dans certains cas, en perte de vie injustifiable. 
 
« À chaque année, des incendies sont occasionnés par des cendres chaudes 
placées dans les bacs bruns ou noirs. Nous souhaitons que nous n’aurons à 
déplorer aucune autre perte matérielle ou humaine, grâce à une meilleure 
gestion des cendres de poêle à bois par les citoyens… ». C’est en ces termes 
que s’est exprimé le président de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains, monsieur Guy Bond. 
 
En effet, les cendres demeurent chaudes pendant plusieurs jours après leur 
combustion. Afin qu’elles refroidissent sans danger, celles-ci doivent être 
déposées dans une chaudière métallique recouverte d’un couvercle métallique 
adapté et déposée à l’extérieur sur une surface incombustible pendant 
plusieurs jours, jusqu’à ce qu’elles soient entièrement refroidies. 
 
Afin d’activer le processus de refroidissement, la Régie vous recommande de 
retourner les cendres à quelques reprises, à l’intérieur du contenant métallique. 
Les cendres chaudes placées dans une boîte, un sac, une poubelle, un bac ou 
tout autre contenant représentent un risque d’incendie important. Il est essentiel 
de s’assurer que celles-ci soient entièrement refroidies avant d’en disposer 
dans votre bac ou même dans vos plates-bandes et votre jardin. 
 
 

Source : Réjean Pion, directeur général 
450 774-2350 

  www.regiedesdechets.qc.ca  



 
  

 

 

COLLECTE DE SAPINS DE NOËL 

 

La Municipalité de St-Liboire offre à toute sa population une collecte 
spéciale pour le ramassage des sapins de Noël. 

 
Horaire de la collecte :  

✹ La collecte sera effectuée, mardi le 7 janvier 2014, durant 
toute la journée si la température le permet. 

Mettre en bordure de la route dès 7 h le matin. 

Prendre note que les employés ne retournent pas si le 
sapin n’a pas été sorti assez tôt. 

✹ S’il y a une tempête de neige, la collecte sera reportée à la 
journée suivante.  La Municipalité demande aux citoyens de 
retirer temporairement leur sapin en bordure de la route afin 
de faciliter les opérations de déneigement. 

 
Attention : Enlever toutes les décorations,  les crochets  

en portant une attention particulière  
aux guirlandes et glaçons en  
plastique ou en aluminium ainsi  
que le pied de l’arbre. 

 
 
 
 
 

Laisser le sapin en entier, ne pas le découper. 

 

La Municipalité de Saint-Liboire vous remercie 
pour votre bonne collaboration. 



 

 

            
                              

                                                                                                        

    

 
  

 

    
 
 

 

Nouvelles acquisitions  
 
Romans adulte 
L'héritage de Fanny / Peterson, Tracie 
Un amour inattendu / Peterson, Tracie 
La déchéance d'Édouard / Charland, Jean-Pierre 
Sortie de filles : parce que tout peut changer en une soirée / Bourgault, Catherine 
L'exode de Marianne / Dalpé, Micheline 
Les héritiers du fleuve, 1898-1914 / Tremblay-D'Essiambre, Louise 
La nuit est à moi / Higgs, Liz Curtis 
Maîtres chez soi / Langlois, Michel 

Documentaires adulte 
La cinquième saison / Pilote, Marcia 
La fille aux neuf perruques : témoignage / Stap, Sophie van 
Sexy, zen et happy / Michaud, Christine 

Romans Jeunesse 
Charlie est jaloux / Quenot, Katherine  
Basile est complexé / Quenot, Katherine 
Le pirate des caramels : à la rescousse des bélugas / Gladel, Cécile 

Bandes dessinée 
Les chroniques d'une fille indigne : j'ai vraiment des parents de base / Allard, Caroline 
Vil et misérable : une histoire lamentable de Lucien Vil / Cantin, Samuel 
Le fantôme d'Anya / Brosgol, Vera 
Astérix chez les Pictes / Ferri, Jean-Yves 
Pinkerton / Samson Dunlop, François 
Les leçons du professeur Zouf. 1, 2 / Gravel, Élise 

Albums 
Himalaya : l'enfance d'un chef / Lagausie, Justine de 
Le plus merveilleux des printemps / Jordan, Apple 
Toupie raconte une histoire / Jolin, Dominique 



 

 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

08:00 @ 08h30
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location

08h00 @ 9H00 Réservé
Disponible pour 

location

09:00 @ 12:00 Réservé Réservé

12:00 @ 13:00 Hockey-Libre Réservé

13:00 @ 14:00 Hockey-Libre
Fermé ou 
Location

Fermé ou 
Location

Fermé ou 
Location

Fermé ou 
Location

Fermé ou 
Location

Hockey-Libre

14:00 @ 15:00 Patin Libre
Fermé ou 
Location

Fermé ou 
Location

Fermé ou 
Location

Fermé ou 
Location

Fermé ou 
Location

Hockey-Libre

15:00 @ 16:00 Patin Libre
Location ou 

Hockey Libre
Location ou 

Hockey Libre
Location ou 

Hockey Libre
Location ou 

Hockey Libre
Location ou 

Hockey Libre
Patin Libre

16:00 @ 17:00 Hockey-Libre Hockey-Libre Hockey-Libre Hockey-Libre Hockey-Libre Hockey-Libre Patin Libre

17:00 @ 17:30
Location ou 

Hockey Libre
Location ou 

Hockey Libre
Location ou 

Hockey Libre
Location ou 
Patin Libre

Location ou 
Hockey Libre

Location ou 
Hockey Libre

Hockey-Libre

17:30 @ 18:00
Location ou 

Hockey Libre
Location ou 

Hockey Libre
Location ou 

Hockey Libre
Location ou 
Patin Libre

Location ou 
Hockey Libre

Location ou 
Hockey Libre

Réservé

18:00 @ 19:00
Location ou 

Hockey Libre
Hockey jeunes Réservé Réservé Réservé Réservé Réservé

19:00 @ 20:30 Réservé Réservé Réservé Réservé Réservé Réservé Réservé

20:30 @ 22:00
Disponible pour 

location
Réservé Réservé Réservé Réservé Réservé

Disponible pour 
location

22:00 @ 22:30
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location
Réservé Réservé Réservé Réservé Réservé

22:30 @ 23:00
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location
Réservé Réservé

23:00 @ 23:30
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location
Réservé

ou pour tout autre évènement ( si nécessaire )

* Nous vous suggérons fortement de toujours vérifier l'horaire de la journée 

  avant de vous déplacer en composant le 450  793-4688.

* Consultez l'horaire à la maison en visitant notre site internet "www.loisirsdestliboire.ca".

PATINOIRE FERMÉE

24 et 31 décembre  ( fermeture à 16 h )

25 décembre et 1er  janvier  ( fermé )
26 décembre et 2 janvier (ouverture à 13 h)

Horaire de la patinoire SOGETEL ( Hiver 2013 - 2014 )

Horaire réservé pour le  programme Initiation sports 
réussite éducative de l'École Henri-Bachand

Pour réservation de la patinoire, veuillez composer le 450  793-4688. 

N.B: L' horaire peut être modifié en tout temps pour refaire la glace 

Demandez  Jean Cordeau



 

 

 



Souper, SoiréeSouper, SoiréeSouper, SoiréeSouper, Soirée    

HHHHomardomardomardomardssss    à volontéà volontéà volontéà volonté    
 

Choix de soupers (surlonge de bœuf et/ou homard) 

  Rafraichissements sur place. 

 

Samedi 7 juin 2014Samedi 7 juin 2014Samedi 7 juin 2014Samedi 7 juin 2014, , , , 18181818    h h h h 30303030    
Aréna Sogetel du Centre MartinAréna Sogetel du Centre MartinAréna Sogetel du Centre MartinAréna Sogetel du Centre Martin----BBBBrodeurrodeurrodeurrodeur    

 

Au profit des 

Loisirs de St-Liboire inc. et de 

La Croix-Rouge 

 
 
 

 

 

 

 

ADMISSION 

65 $/personne 

Pour information et/ou réservation :450 793-4825  

30 Place Mauriac, St-Liboire 



LE  SERVICE  DE  PREMIERS  RÉPONDANTS  
DE  ST-LIBOIRE 

 

    
NNNNousousousous    vous vous vous vous souhaitonssouhaitonssouhaitonssouhaitons    nos nos nos nos 
meilleurs meilleurs meilleurs meilleurs vœuxvœuxvœuxvœux    pour un Noël pour un Noël pour un Noël pour un Noël 

plein de joies et une nouvelle année remplieplein de joies et une nouvelle année remplieplein de joies et une nouvelle année remplieplein de joies et une nouvelle année remplie    de de de de 
bonheurbonheurbonheurbonheur, prospérité et santé, prospérité et santé, prospérité et santé, prospérité et santé. . . .     

Joyeuses FêtesJoyeuses FêtesJoyeuses FêtesJoyeuses Fêtes    à toutes et à tousà toutes et à tousà toutes et à tousà toutes et à tous    !!!!    

    

Un merci tout spécial à tous nos premiers répondants 
bénévoles qui contribuent au succès de notre mission 
jour après jour.  Merci à vous concitoyens pour votre 
confiance, merci à vous commanditaires pour votre 
appui et merci à la Municipalité pour son soutien 
financier tout au long de l’année. 

 
 

    

N’hésitez pas à communiquer avec nous 

pour toute information ou tout commentaire: 

450 793-4334 (boîte vocale) 



 

 
RMUTA 

1195, St-Antoine, bureau 307,Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 3K6 
Téléphone : 450 771-7723 – Courriel : rmuta@maskatel.net – Site Internet : www.rmuta.org 

 
 

Regroupement 

Maskoutain des 

Utilisateurs du 

Transport Adapté 

  
 
 
 
 

Le Regroupement Maskoutain des Utilisateurs du Transport Adapté 
(RMUTA) est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1989. 

 
Notre mission : 

o Regrouper les utilisateurs du transport adapté, ainsi que certaines associations concernées 
par le transport adapté. 

o Sensibiliser, par les moyens appropriés, la population en général sur l’importance du 
transport adapté comme outil d’intégration pour les personnes handicapées. 

o Défendre les droits et promouvoir les intérêts des personnes handicapées à l’égard du 
transport adapté en faisant les représentations nécessaires auprès des autorités 
concernées. 

o Informer les membres sur leurs droits et obligations concernant le service du transport 
adapté. 

o Nous travaillons pour que le service de transport adapté de la MRC des Maskoutains soit 
adapté à vos besoins.  Il importe de nous rapporter toute situation faisant état de plainte, 
afin d’intervenir et vous représenter au niveau de vos droits et intérêts. 

o Par l’entremise de l’Alliance des Regroupements des usagers du transport adapté du 
Québec (ARUTAQ), nous intervenons auprès des instances gouvernementales, 
particulièrement le ministère des Transports du Québec, pour l’amélioration du service du 
transport adapté. 

 
Les critères d’admissibilité pour avoir droit au transport adapté : 
 
o Être une personne handicapée, c’est-à-dire avoir une déficience significative et persistante 

et être limitée dans l’accomplissement des activités normales. 
o Être une personne qui, sur le plan de la mobilité, a une des limitations reconnues justifiant 

l’utilisation d’un service de transport adapté. 
o Avoir une incapacité à marcher 400 mètres sur un terrain uni 
o Avoir une incapacité à monter une marche de 35 cm de hauteur avec appui ou avoir une 

incapacité à descendre une marche de 35 centimètres sans appui. 
o Avoir une incapacité physique ou psychologique à effectuer l’ensemble d’un déplacement 

de transport en commun normal. 
o Avoir une incapacité à s’orienter dans le temps ou l’espace. 
o Avoir une incapacité à maîtriser des situations ou des comportements pouvant être 

préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres. 
o Avoir une incapacité à communiquer de façon verbale ou gestuelle. 

 Ces limitations doivent être attestées par un professionnel de la santé.  

Vous désirez adhérer au RMUTA? 

Pour toute information n’hésitez pas à nous contacter au 450 771-7723 ou 
visitez le site Internet : www.rmuta.org 



 

 

 

 
 

La Coopérative demeure en fonction et est  
 à la RECHERCHE ACTIVE d’un MÉDECIN. 

 
Chaque semaine, une présence au bureau est assurée  

durant quelques heures. 
 

Vous pouvez nous laisser un message dans notre boîte vocale 
et nous vous contacterons dans les plus brefs délais 

possibles. 
 

Nous offrons actuellement les services de soins de pieds,  

de prises de sang et de certains suivis : tension artérielle, etc… 

Contactez-nous pour un rendez-vous. 

 

Nos bureaux sont situés au 54, rue Saint-Patrice, local 104 à Saint-Liboire. 

Tél. : 450 793-4414,  télécopieur : 450 793-2615 

Courriel :  coopsante.st-liboire@cgocable.ca 
 

    

    

Nous Nous Nous Nous vous vous vous vous souhaitons à tous et à souhaitons à tous et à souhaitons à tous et à souhaitons à tous et à toutestoutestoutestoutes    

un un un un     JOYEUX JOYEUX JOYEUX JOYEUX     TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS        DESDESDESDES        FÊTESFÊTESFÊTESFÊTES    

et une et une et une et une     EXCELLENTE EXCELLENTE EXCELLENTE EXCELLENTE     ANNÉE ANNÉE ANNÉE ANNÉE     2012012012014444....    



PASTORALE PAROISSIALE 
 

GRAND MERCI ! 

La guignolée dans notre paroisse est une activité ou plusieurs personnes donnent de leur 
temps, de leur énergie afin que le tout soit un succès. Cette année encore nous comptons 
sur votre générosité. Merci à l’équipe en charge pour la préparation des paniers de Noël 
pour votre beau travail. Une vingtaine de familles pourront en bénéficier encore cette 
année.  

C.P.P 

Merci à Bernard Cloutier pour les 6 années d’implication au Conseil de pastorale, il 
faisait un travail de secrétaire remarquable. 
Bienvenue à Hugues Clément qui a accepté un premier mandat et à Louisette Phaneuf 
Petit pour son deuxième mandat au sein de l’équipe.  Bon succès dans vos mandats.  

Heures des messes de Noël 

Mardi 24 décembre 2013 : 
16 h 30 paroisse St-Liboire et St-Valérien 
19 h 30 paroisse St-Simon et St Jean-Baptiste de Roxton-Falls 
Minuit St Éphrem d’Upton et Ste-Hélène 

Messe du jour de l’An 
Toutes les messes auront lieu à l’horaire habituel, consultez le feuillet paroissial.  

Vœux de Noël et du Nouvel An 

Oui, chantons Noël, il est là l’EMMANUEL!  Dans la joie d’accueillir le Dieu d’Amour, 
il fait bon visiter ceux que nous aimons…  

Voilà pourquoi, je vous offre mes Vœux unis à ma plus profonde reconnaissance pour ce 
que vous êtes et ce que vous faites.  

Les paroles me manquent pour traduire toute ma gratitude à vous chers bénévoles, voilà 
pourquoi je confie à l’Enfant-Dieu de les transformer en beaux cadeaux!  Puisse le 
meilleur et important pour vous, vous être accordé en ce Jour de Noël et pour chaque 
instant de l’Année 2014. 

 

BEAU ET BON NOËL REMPLI DE L’ESSENTIEL ! 
Chaude accolade du temps des fêtes à vous. 

 

Louisette Phaneuf Petit, présidente du C.P.P.  



 

 

 



 
         

 

 

 

 

Voyage de Noël 
 
« Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne 

demeure pas dans les ténèbres. » Évangile de Jean 12.46 
 
Quelle distance sépare Nazareth de Bethléhem ? Aujourd’hui, il vous faudrait un peu plus 
d’une heure. Toutefois, si vous étiez à Nazareth en Galilée il y a 2000 ans, et que vous 
voyagiez avec votre femme enceinte, comme c'était le cas de Joseph, il vous faudrait 
parcourir environ 130 km pour vous rendre à Bethléhem. Il a probablement fallu à Joseph 
et à Marie environ une semaine pour s'y rendre, et ils ne sont pas descendus dans un bel 
hôtel, une fois arrivés à destination. Tout ce que Joseph a pu trouver, c'était une étable, où 
Marie a mis au monde «son fils premier-né» (Lu 2.7). 
 
En revanche, le voyage de l'enfant Jésus s'est avéré beaucoup plus long que 130 km. Il a 
quitté sa place dans les cieux à la droite de Dieu, il est venu sur la terre et il a accepté 
notre humanité. Il a fini par être cloué sur une croix jusqu'à ce que la mort s'ensuive, puis 
on l'a enseveli dans un tombeau emprunté. Toutefois, ce n'est pas là où son séjour s'est 
terminé. Il a alors vaincu la mort, il est sorti du tombeau, il a marché encore parmi les 
hommes et il est monté au ciel. Et son voyage n'est toujours pas terminé. Un jour, il 
reviendra comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs. 
 
Tandis que vous ferez un voyage de Noël ce mois-ci, réfléchissez au voyage que Jésus a 
fait pour nous. Il est descendu du ciel sur la terre afin de mourir pour nous, nous offrant le 
salut par sa mort sur la croix et sa glorieuse résurrection. Gloire à Dieu pour ce premier 
voyage de Noël ! —D.C.E. 
 

Jésus est venu sur la terre pour nous, afin que nous puissions aller au ciel avec lui. 
 
(Tiré et adapté de Notre Pain Quotidien du 18 décembre 2013) 

 
Réunions : mercredi 19 h (dans les maisons), dimanche à 9 h 30 (175 Pâquette) 

C’est une invitation!C’est une invitation!C’est une invitation!C’est une invitation!    
    
Sylvain BelvalSylvain BelvalSylvain BelvalSylvain Belval        450 793-4840  
http : //st-liboire.weebly.com                  eebstl@hotmail.com 



Les Cuisines Collectives de Saint-Liboire  c’est…  
 

…cuisiner en toute simplicité, au fil des recettes 
…économiser 
…partager de nouvelles idées 
…briser la routine des repas 
…cuisiner en groupe 
 
Les recettes sont généralement choisies par les participants,  
selon la disponibilité des denrées, au gré des saisons. 
1 cuisine par mois,  
15 $ par cuisine, 
4 plats par atelier, (ex. : 1 soupe, 2 plats principaux, 1 dessert) 
4 portions minimum par recettes. 

 
Ces cuisines s’adressent aux familles à faible ou  
moyen revenu, aux personnes seules, aux étudiants. 
Des groupes de 3 à 5 personnes sont formés. 
Actuellement, 2 groupes sont en action à  
Saint-Liboire et il y a encore des places de 
disponibles. 

 
Pour informations ou inscription, téléphonez à  
Chantale Vanier, au 450 261-1110, ou envoyez un 
courriel avec vos coordonnées et vos questions à 
c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca.   
 
 
 

 

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 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et 
d’écologie « Les Trois Clochers » le lundi 27 janvier 2014 à 19 h 30 à la 
salle des Chevaliers de Colomb au 1655, rang St-Édouard à Saint-Liboire. 

 

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

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

À retenir; le papillon apporte à la nature une touche multicolore et virevoltante. C’est un 
insecte que l’on aime et que l’on n’appréhende point, il nous enseigne le mystère de la 
transformation. � 
 
Il est possible de renouveler sa carte de membre ou d’adhérer à la Société pour la 
programmation 2013-2014 le soir de cette conférence. Nous aurons tout au long de 
l’année de très belles conférences à venir, nous vous l’assurons. 
  
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, on vous y attendra avec plaisir! Entrée gratuite 
pour les membres et 5 $ pour les non-membres. Goûter léger, prix de présence et 
tirages. N’oubliez pas votre tasse, pour participer au tirage mensuel de 25 $ chez 
IGA de St-Hyacinthe. 
 
 
Gilles Paradis,    Président de la SHELTC, 
appuyé des membres du Conseil d’administration 2013-2014. 
 
Pour informations : Tél. : 450-793-4272   sheltc@fsheq.net       www.sheltc.fsheq.org              



 

 

 

 

LE CHEVALIER CUIVRÉ 
 

 

Un poisson qui n’existe qu’au Québec, le chevalier cuivré, anciennement nommé le suceur 

cuivré, à un dos bossu et une petite tête triangulaire. Il doit son nom à la forme de ses 

écailles ressemblant à une armure métallique et à sa couleur cuivrée. 

 

Cette espèce se trouve dans le lac Saint-Louis, le lac des Deux-Montagnes, le lac 

Saint-Pierre, la rivière Outaouais près de Montréal, la rivière Richelieu et le régime de la 

rivière Yamaska, y compris la Rivière Noire. La rivière Richelieu serait le seul cours d’eau où 

des activités de reproduction auraient été confirmées. 

 

La population du chevalier cuivré est en déclin. SA REMISE 

À L’EAU EST OBLIGATOIRE ! Son espèce a été désignée en 

voie de disparition depuis 2004. 

 

Mais pourquoi le chevalier cuivré est-il en déclin ? Hélas 

pour plusieurs raisons attribuées aux activités humaines : la 

dégradation de l’habitat causée par la sédimentation, 

l’artificialisation des berges, la pollution organique, etc… 

 

Et qu’est qu’on peut faire pour remettre la population du chevalier cuivré en bonne 

santé ?   A SUIVRE EN JANVIER 2014. 

 

Le Comité de la Rivière Noire aimerait vous souhaiter à tous une belle saison du 

temps des Fêtes et que ce Noël vous apporte Bonheur, Santé et Prospérité. 

 
 

 

HÉLÈNE PHANEUF 

COMITÉ DE LA RIVIÈRE NOIRE, ST-LIBOIRE, ST-VALÉRIEN-DE-MILTON ET UPTON 
 

 

Réf. : OBV Richelieu – Saint-Laurent COVABAR et Poissons d’eau douce du Canada; E.J. Crossman et W.B. scott 



 

 

Sûreté du Québec MRC des Maskoutains   (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 
925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 3C4 Tél. : 450 778-8500 Téléc. 450 778-8640 

 courriel : poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca - I n t e r n e t  :  w w w . s q . g o u v . q c . c a  

 

 
Engagés dans la sécurité et le bien-être des citoyens! 

 

 

PROGRAMME  FLÉAUTO 
Prévention des vols de véhicule et des vols dans les véhicules 

Notre  programme « Fléauto » se déroulera du 14 décembre 2013 au 4 janvier 2014.  À l’approche de la 
période des Fêtes, ce programme a pour but de sensibiliser les gens à s’assurer de verrouiller les 
portières de leurs véhicules et de ne pas laisser d’objets de valeur à la vue à l’intérieur de leur véhicule.  
Des patrouilleurs et des bénévoles du Comité de prévention de St-Hyacinthe circuleront à pied dans les 
différents stationnements de la ville.  Ils sonderont les portières des véhicules et remettront des billets de 
courtoisie à cet effet. 

Tout ce qui est à la vue dans un véhicule et qui peut se revendre facilement a de l’intérêt pour les 
voleurs, dont les caméras, les appareils électroniques et les ordinateurs.  La prévention du crime, c’est 
une simple question d’entraide.  Les policiers ne peuvent pas être présents partout et les malfaiteurs le 
savent très bien.  Aidez-nous à vous protéger ! 

VOL  DANS  LA  VOITURE 

� Ne laissez aucun objet de valeur dans votre véhicule (sac à main, lunettes de soleil, portefeuille, 
appareil photo, ordinateur portable, cellulaire, GPS, clés de maison, vêtement, argent, etc.) quand 
vous vous stationnez. 

� Placez tous les objets que vous ne pourrez pas prendre avec vous dans votre coffre arrière.  
N’attendez pas d’être sur votre aire de stationnement pour cacher votre portable : Faites-le à l’abri 
des regards indiscrets. 

� Optez pour un poste de radio dont vous pouvez retirer la partie avant; prenez-la toujours avec vous.  
Ne cachez pas les documents de bord dans le véhicule.  Dans la mesure du possible, laissez votre 
coffre à gants ouvert. 

� Verrouillez votre réservoir à essence. 

� Quand vous roulez, ne laissez pas de sac à main sur le siège du passager.  Mettez-le plutôt entre les 
sièges ou dans le coffre. 

Il faut moins de 30 secondes à un malfaiteur pour voler un véhicule. 

Au Québec, environ 20 000 véhicules sont volés chaque année, soit un vol toutes les 25 minutes.  
Autrement dit, quatre automobiles disparaissent chaque heure; elles sont démantelées, 
revendues avec un nouveau numéro de série ou exportées.  Saviez-vous que pour l’année 2012, 
205 véhicules ont été rapportés volés uniquement sur le territoire de la MRC des Maskoutains? 

NE LAISSEZ PAS VOTRE VOITURE SANS PROTECTION 

� Quand vous sortez de votre voiture, même pour un court instant, retirez la clé du contact et bloquez 
la direction. 

� Évitez de stationner votre véhicule dans les endroits peu fréquentés et mal éclairés. 

� Ne laissez jamais votre moteur en marche sans surveillance. 

� Verrouillez les portières et le coffre sans oublier les fenêtres et le toit ouvrant.  Si votre véhicule en 
est pourvu, branchez votre système d’alarme ou votre système antivol (exemple : barre de blocage 
du volant).  Faites graver les vitres de votre véhicule. 

� Ne gardez aucun document avec votre adresse dans la voiture, afin d’éviter que les voleurs aillent 
chez vous par la suite. 

(Source : Bureau d’assurance du Canada (Bac)) 
 
Agente Magali Lagrandeur 
MRC des Maskoutains 



 
 
 
 
 
 

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

DÉCEMBRE 2013 

LES PNEUS D’HIVER 

L’ALCOOL ET LA CONDUITE D’UN VÉHICULE ROUTIER 
Quelle est la période obligatoire pour les pneus d’hiver ? 
Au Québec, les pneus d’hiver sont obligatoires pour la période du 15 décembre au 15 mars. 
Tous les véhicules de promenades et taxis immatriculés au Québec ainsi que les véhicules de 
promenade offerts en location au Québec doivent être munis de pneus d’hiver. 

Avant le 15 décembre 2014, un pneu conçu spécifiquement pour la conduite hivernale 
répondra à l’un ou l’autre des critères suivants : 

• Le pneu porte l’une des inscriptions suivantes : Alaska, Arctic, A/T ou AT, Blizzard, Ice, 
LT, Nordic, Snow (à l’exception de celle de mud and snow), Stud, Ultratraction ou 
Winter. 

OU 

• Le pictogramme représentant une montagne sur laquelle un flocon de neige est 
apposé sur le pneu.  

Cependant, à compter du 15 décembre 2014, le règlement prévoit que ce sera exclusivement 
un pneu sur lequel est apposé le pictogramme représentant une montagne sur laquelle est 
surimposé un flocon de neige. 

Et les pneus à crampons ? 
L'utilisation de crampons sur les pneus est autorisée entre le 15 octobre et le 1er mai, pour les 
véhicules de commerce dont la masse totale (en charge) n'excède pas 3 000 kg ainsi que pour 
les véhicules de promenade et les taxis, à la condition que ces véhicules soient munis de pneus 
à crampons aux deux extrémités d'un essieu et, s'ils sont munis de pneus à crampons sur les 
roues de l'essieu avant, qu'ils le soient également sur les roues de l'essieu arrière (Source 
SAAQ). 

Puis-je être arrêté si mon taux d'alcool est inférieur à la limite légale ? 
Oui. L'article 253 du Code criminel n'exclut pas la possibilité de capacités affaiblies, même si le 
taux n'atteint pas 80 mg. Votre capacité de conduire peut être affaiblie sans que vous ayez 
atteint pour autant la limite permise de 80 mg (par exemple, si vous avez consommez de la 
drogue). Des accusations pourraient également être portées contre vous en vertu du Code 
criminel (article 253a). 

Les alcootests de bar sont-ils précis ? 
Aucun alcootest de bar n'a la même fiabilité que ceux utilisés par les services de police. Si vous 
n'êtes pas certain de pouvoir conduire votre véhicule en toute sécurité, faites appel à un 
chauffeur désigné, à un organisme de raccompagnement ou prenez un taxi. 

 



Combien de consommations puis-je prendre avant de conduire mon véhicule ? 
Chaque personne a une physionomie différente. Les facteurs qui influencent la consommation 
d'alcool sont le poids, la grandeur, votre système digestif, etc. Le seul conseil que l'on peut vous 
donner est de ne pas conduire si vous avez consommé. 

Souvenez-vous… 
Boire du café, prendre une douche (même froide), faire une bonne promenade de santé, danser 
(même à en suer) ou même manger après avoir consommé de l’alcool ne contribue 
aucunement à diminuer le taux d’alcoolémie. Seul le temps peut rétablir les choses. 

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC des Maskoutains vous souhaitent de joyeuses 
fêtes et vous rappellent d’être prudents dans vos déplacements.  

Agente Magali Lagrandeur 
 

Notre engagement : Votre sécurité ! 
 

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  :  w w w . s q . g o u v . q c . c a  

 

 

 

  

 

 

 

RENCONTRE D’INFORMATION SUR LA 
CRÉATION DU COMITÉ DE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE SCIBOUETTE 

 

LE 9 DÉCEMBRE 2013 – La Fédération de l’UPA de la Montérégie et la MRC des Maskoutains 
ont tenu une rencontre d’information le 9 décembre 2013 afin de démarrer un processus de 
création du comité de bassin versant pour la rivière Scibouette. 

Ce bassin versant touche les sept municipalités suivantes : Saint-Hugues, Saint-Eugène, 
Saint-Nazaire-d’Acton, Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Liboire, Saint-Simon et Upton. Le comité 
de bassin versant qui sera créé au cours de l’hiver regroupera des représentants des différents 
secteurs du bassin versant : agricole, résidentiel, commercial, etc. 

Les personnes qui désirent s’impliquer à la restauration de la rivière Scibouette peuvent 
contacter Catherine Plante, agente en agroenvironnement à la Fédération de l’UPA de la 
Montérégie, au 450 774-9154, poste 5219, ou Patrick Bernard, gestionnaire aux cours d’eau à 
la MRC des Maskoutains, au 450 774-3129. 

Rappelons que la MRC des Maskoutains et la Fédération de l’UPA de la Montérégie travaillent 
de concert depuis 2010 à la mise sur pied de comités de bassins versants qui conduiront à des 
projets visant à améliorer la qualité des cours d’eau en milieu agricole. 

Source :  Chantal Legault 
  Conseillère aux communications et à la commercialisation 

Fédération de l’UPA de la Montérégie 
  450 454-5115, poste 6233  clegault@upa.qc.ca 



 

 

 

 

Objet : Portes ouvertes 2014 

 

Saint-Hyacinthe, le 28 novembre 2013. L’activité des Portes ouvertes sur les 

fermes du Québec se tiendra le dimanche 7 septembre 2014.  

 

Le syndicat de l’UPA des Maskoutains Nord-Est  recherche présentement des 

producteurs agricoles intéressés à participer à cet événement. Son territoire est 

composé des municipalités de Saint-Jude, Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-

Louis, Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Hugues, Saint-Simon, Sainte-Hélène, Saint-

Liboire, Saint-Dominique et Saint-Valérien. 

 

Si vous êtes intéressés à vous inscrire, veuillez communiquer d’ici le 15 janvier, 

avec Anne Cadorette, secrétaire du Syndicat, au 450 792-3901. 

 

3800, boul. Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe, Québec   J2S 8E3 

Tél. : 450 774-9154    Fax : 450 778-3797 

 

 

 
 
 



 

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

En ce temps des fêtes, la Caisse Desjardins du Plateau maskoutain désire vous 

remercier d’avoir contribué au succès de la Caisse durant la dernière année.  

Que cette nouvelle année soit pour vous remplie de paix et de succès. 
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       N’attendez plus 

Rendez-vous sans tarder dans AccèsD Internet et mobile pour ouvrir 
un compte Ép@rgne à intérêt élevé sans frais ou vous procurer une 
Ép@rgne à terme parfaitement adaptée à vos besoins. Tout se fait en 
ligne, de façon autonome, et à taux avantageux. 
Le seul risque que vous courez, c’est d’en avoir un peu plus pour 

votre argent ! 

Compte Ép@rgne à intérêt élevé 
desjardins.com/EpargneInteretEleve 

Ép@rgne à terme 
desjardins.com/EpargneTerme 

Nos conseillers peuvent vous accompagner, composez le 
1 800 CAISSES. 
42113083 (10/13) 
 
1 Les virements interinstitutions sont des virements entre un compte en devise canadienne d’une institution 
financière canadienne appartenant au membre et ne nécessitant qu’une signature et un compte du membre la 
caisse. 
2 Vous devez être membre d’une caisse Desjardins du Québec ou d’une caisse populaire de l’Ontario pour ouvrir un 
compte Ép@rgne à intérêt élevé ou vous procurer une Ép@rgne à terme. Pour plus de détails sur ces produits, voir 
les conditions à desjardins.com/EpargneInteretEleve et desjardins.com/EpargneTerme 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


