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RAPPEL 

LECTURE  COMPTEUR  D’EAU 
 

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

Vous pouvez déposer le coupon dans la chute à livres au bureau 
municipal, 21, Place Mauriac, ou vous pouvez faire parvenir la lecture 
par courriel à reception@municipalite.st-liboire.qc.ca ou encore en 
laissant un message dans la boîte vocale au 450 793-2811 poste 21. 

 



 

SEPTEMBRE   2013 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Jeudi 19 COLLECTE  DES  GROS  REBUTS 

Vendredi 20 20 h Comité des Aînés 
Spectacle Sylvain Cossette 

Centre des Arts Juliette-Lassonde 

Lundi 23 19 h 30 

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

Les trucs et ficelles du jardinier écolo 
par Jean-Claude Vigor 

Salle des Chevaliers de Colomb 
1655, rang St-Édouard 

Saint-Liboire 

Mercredi 25 13 h 30 Collecte de sang 
13 h 30 à 20 h 

Salle des Chevaliers de Colomb 

Samedi 28 18 h 
Souper spaghetti au profit de 
l’organisation de la «Parade de 

Noël » 
Salle des Chevaliers de Colomb 

OCTOBRE  2013 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Mardi 1er 20 h Session du Conseil Municipal Hôtel de Ville 

Mardi 1er JOURNÉE  DES  PERSONNES  AÎNÉES 

Mercredi 2 19 h Heure du conte – ½ heure Bibliothèque 

Vendredi 4 19 h Bingo – Comité des Aînés Domaine St-Liboire 

Dimanche 6  Brunch Fabrique Saint-Liboire Salle des Chevaliers de Colomb 

Vendredi 11  Bingo des Chevaliers de Colomb Salle des Chevaliers de Colomb 

Lundi  28 19 h 30 

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

Le jardin d’automne et le défi-10 par 
Denis Bernard 

Salle municipale St-Valérien-de-Milton 
1384, rue Principale 
St-Valérien-de-Milton  

 



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, mercredi, jeudi 8 h à 12 h et 13 h à 16 h  
 Mardi  13 h à 16 h - Fermé en avant-midi 
 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       fermée en avant-midi 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  Lundi au jeudi 9 h à 12 h & 13 h à 16 h 
Centre Internet                Cessera ses activités le 30 juin 2013 

 

MEMBRES DU CONSEIL 
Monsieur Denis Chabot, maire 

Guylaine Morin Raymond Tardif 
Siège numéro 1 Siège numéro 2 
 

Yves Winter Claude Beauregard 
Siège numéro 3 Siège numéro 4 
 

Claude Vadnais Francine Lajoie 
Siège numéro 5 Siège numéro 6 
 

Séances du Conseil  Premier mardi de chaque mois, 20 heures, exception en janvier et août, elles se 
tiennent le deuxième mardi. 

 

EMPLOYÉES  MUNICIPAUX – ADMINISTRATION 
 
M

e 
Josée Vendette       Louise Rajotte 

Directrice générale par intérim      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. 



 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 
3 septembre 2013, à 20 heures, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
 
SONT PRÉSENTS :  
 
Mesdames les Conseillères Guylaine Morin et Francine Lajoie 

Messieurs les Conseillers Claude Vadnais, Yves Winter et Raymond Tardif 

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

Est également présente, Me Josée Vendette, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim. 
 
Était absent avec motivation : Monsieur Claude Beauregard 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur le Maire ouvre la session à 20 heures. 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
RÉSOLUTION NUMÉRO 199-09-13 
 

Attendu qu’un ordre du jour a été soumis aux membres du Conseil municipal; 
 
Attendu que deux points doivent être reportés; 
 
Il est proposé par monsieur Raymond Tardif  
Appuyé par madame Guylaine Morin 
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que modifié par le report des points 11 et 17 tel 
que ci-après détaillés, à savoir : 
 
11. Octroi du contrat de vidange de l’étang numéro 3 
17. Adoption de la politique de ressources humaines de la Municipalité de St-Liboire 

L’ordre du jour se lit dorénavant comme suit : 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2013 
4. Période de questions concernant des sujets se rapportant à la Municipalité 
5. Adoption des comptes payés en août 2013 
6. Adoption des comptes à payer 
7. Autorisation d’appel d’offres du contrat de déneigement hiver 2013-2014 
8. Embauche d’employés occasionnels pour la saison de déneigement 2013-2014 
9. Fermeture de la rue Martel 
10. Travaux de paysagement sur le rang St-Édouard (murets et coupe d’arbres) 
11. Point reporté 
12. Adoption du règlement numéro 87-97/11-13 amendant le règlement de lotissement afin 

d’intégrer des normes de lotissement pour les terrains desservis dont l’usage est une 
habitation trifamiliale jumelée et de modifier la profondeur moyenne pour les habitations 
isolées de plus de 4 logements 

13. Annulation de la résolution numéro 194-08-13 et autorisation d’achat d’équipements – Service 
de sécurité incendie 



 

 

14. Désignation du 1er octobre à titre de journée des ainés 
15. Avis public d’élection 
16. Rémunération du personnel électoral 
17. Point reporté 
18. Embauche Direction générale 
19. ADMQ – inscription de la direction générale au colloque de zone du 19 septembre 2013 
20. Formation – Gestionnaire municipal agrée (GMA) – comptabilité de l’administration municipale 
21. Demande d’aide financière : 

a) Demande de contribution financière – Coopérative de solidarité de santé de St-Liboire 
b) Demande de contribution financière – Parade du Père Noël 

22. Rapport des élus concernant certaines rencontres tenues en août 2013 
23. Documents déposés 

a) Rapport de performance CAUCA; 
b) Rapport bi-annuel de la Cour municipale de St-Hyacinthe; 
c) Procès-verbal de la séance du conseil du 10 juillet - MRC des Maskoutains ; 
d) Procès-verbal des comités administratifs des 16 et 23 juillet – MRC des Maskoutains; 
e) Communiqué de la Sûreté du Québec – rentrée scolaire 
f) Bilan au 31 août 2013; 
g) Rapport budgétaire au 31 août 2013; 

24. Divers 
25. Période de questions concernant des sujets se rapportant à la Municipalité 
26. Levée de la séance 

 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AOÛT 2013 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 200-09-13 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin  
Appuyée par madame Francine Lajoie 
Et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 13 août 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 AOÛT 2013 
RÉSOLUTION NUMÉRO 201-09-13 
 

Considérant la liste des comptes payés en août 2013; 
 
Considérant que les fonds étaient disponibles pour pourvoir au paiement de ces comptes; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais   
Appuyé par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité d’adopter la liste des comptes payés en août 2013, totalisant la somme de 
163 780,52 $ en plus des salaires versés de 36 641,10 $ et d’en ratifier le paiement. 

 
 
 



 

 

FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION:  
 

  Bell Mobilité Frais pagette - maire 20,97 $ 
Centre du Jardinage Abbotsford inc. Épinette pour la petite séduction 505,89 $ 
Croix Rouge - division du Québec Contribution 2013 464,70 $ 
Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - juillet 3 435,16 $ 

Assces collectives - août 3 166,40 $ 
EBM (équip.de bur.montérégie) Frais de copie - juillet 75,57 $ 
Fonds d'information sur le territoire Avis de mutation - juillet 28,00 $ 
Fournitures de bureau Denis Papeterie diverse 397,67 $ 
Garage Lucien Ménard Réparation dommages véhicule d'un tiers 287,44 $ 
Gingras Philippe Remboursement dommages véhicule d'un tiers 281,66 $ 
Horizon Graphique inc. 2 affiches pour la petite séduction 616,55 $ 
Hydro-Québec 21 Place Mauriac 701,72 $ 
Marché Sylvain Martel Produits nettoyants 7,34 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS - juillet 2013  12 685,51 $ 
Pépinière Vert Foret nursery Arbustes - journée de plantation CRN 148,32 $ 
Premiers Répondants de St-Liboire Subvention - 3e versement 4 000,00 $ 
Publications du Québec Renouvellement gazette partie 2 746,19 $ 
Receveur Général du Canada DAS - juillet 2013 (taux réduit) 3 716,73 $ 

DAS - juillet 2013 (taux régulier)  1 457,12 $ 
Société canadienne des postes Timbres 289,74 $ 
Sogetel Frais tél. et fax. - bureau municipal  488,41 $ 
Synairtech Entretien préventif - système ventilation - HDV 295,95 $ 
Vada Conférence Inscription d'un élu - Conférence du 9 au 11 sept. 649,66 $ 
Ville de St-Hyacinthe Cour municipale - avril à juin 1 599,48 $ 
Visa Desjardins Frais annuels carte de crédit 60,00 $ 

BIBLIOTHEQUE: 

 Girouard Julie Remboursement achat de livres  267,21 $ 
Sogetel Frais téléphone et ajout d'une borne sans fil 825,89 $ 

LOISIRS: 

 Excavation Sylvain Plante Sable pour élever terrain pour la gloriette 266,80 $ 
Loisirs St-Liboire Subvention de fonctionnement 11 750,00 $ 

SERVICE INCENDIE: 

 Bell Mobilité Frais cellulaire  32,88 $ 
Bell Mobilité pagette Frais pagettes 331,82 $ 
Dion Gérard et fils Tube de graisse dielectrique 10,30 $ 
Féd. Qué. Des municipalités Frais dicom  20,67 $ 
Marché Sylvain Martel  Bouteilles d'eau  33,95 $ 
Sogetel Frais de communication - caserne 211,14 $ 
 
 
 



 

 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

Atelier de soudure de St-Liboire Remplacement de rehausseurs (pluvial et sanit.) 5 432,57 $ 
Réparer surpresseur aux étangs 42,43 $ 

Bell Mobilité Frais cellulaires - voirie 134,59 $ 
Bio Service Montréal inc. Réducteur de graisses - poste Lacroix 772,63 $ 
Chabot Nicol Frais de déplacement - juin et juillet 456,00 $ 
Chemin de fer St-Laurent Entretien passages à niveau - juillet à sept. 2 049,51 $ 
Consumaj Stratégie eau potable 4 943,93 $ 

Stratégie eau potable (final) 5 173,88 $ 
Mandat - puits # 4  2 874,38 $ 

Cordeau Yvon Remb. achat de clés pour Dodge et puits # 4 11,46 $ 
Dion Gérard et fils Appel bas niveau aqueduc  et tubes dielectriques 137,99 $ 
Distribution Lobec & Drummond Chlore - aqueduc 612,13 $ 
Donais et Fils Batterie, shop-vac, peinture etc. 403,16 $ 
Enviro D.L. Serv. techniques et compagnonnage-aqueduc 620,87 $ 

Serv. techniques et compagnonnage-aqueduc 655,36 $ 
Excavation Sylvain Plante Pierre + transport - réserve 311,13 $ 
Fédération Qué.des municipalités Frais dicom de juillet 13,96 $ 
Gagné Thomas Services techniques - aqueduc 109,44 $ 
General chemical Sulfate ferrique - usine d'épuration 2 381,36 $ 
Groupe Hémisphères Mandat puits # 4 1 690,13 $ 
Groupe Maska Pièces diverses - garage, aqueduc, épuration 418,10 $ 
Hotte (Equipements de sécurité) Boites de gants jetables 64,85 $ 
Huot Réal inc. 2 couvercles de pluvial (non standard) 1 122,30 $ 
Hydro-Québec 110 Terrasse Bagot 1 874,95 $ 

Eclairage public 788,26 $ 
105 rue Lacroix 3 939,74 $ 
110 rue des Erables 158,03 $ 
44 rue Morin 70,84 $ 
150 rue Morin 645,80 $ 
58 rue des Saules 13,98 $ 

Laboratoires d'Analyses S.M. Analyses eau potable et eaux usées 795,56 $ 
Analyses eau potable et eaux usées 859,39 $ 

Laforest Nova Aqua inc. Mandat - puits # 4 (offre 2487) 1 395,76 $ 
Mandat - puits # 4 (offre 2390) 1 432,01 $ 

Laplante Sylvain Services techniques - aqueduc 62,88 $ 
Localisation Bois-Francs Localiser des boites de services 668,57 $ 
Location Laurier inc. Location débroussailleuse et tondeuse à gaz 173,84 $ 
Meunier John  Produits chimiques - aqueduc 409,47 $ 
Pavages Maska inc. Asphalte 1 468,91 $ 
Paysagement Lapierre Entretien terrains - 2e versement 3 905,31 $ 
Pelchat Karl Frais de déplacement - eau potable 11,20 $ 
Pétroles Irving Carburant 168,27 $ 
Pinkerton Distribution Produits chimiques - aqueduc 81,52 $ 
Régie Interm. d'Acton et maskoutains Ordures et redevances - juillet 6 776,70 $ 

Recyclage - juillet 1 940,59 $ 
Organiques - juillet 4 820,60 $ 
Vidange installation septique 182,24 $ 

Reliance Protectron inc. Frais de surveillance - aqueduc et garage 110,02 $ 



 

 

Rogers Sans-fil Frais clé internet juillet et août - eau potable 84,64 $ 
Rona le rénovateur régional Nettoyer bassin de floculation - aqueduc 217,36 $ 

Entretien du pont roulant - garage 81,58 $ 
S.T.E.B. Div. De Sintra 2 barils de colasse 432,31 $ 
Signalisation de l'Estrie Pancarte de signalisation 56,05 $ 
Sogetel Frais tél. et fax - garage municipal 132,24 $ 

Frais tél. - usine d'épuration 87,23 $ 
Frais communication - aqueduc 190,44 $ 

St-Germain Egouts & Aqueducs Remplacement de 2 têtes de sanitaire 393,68 $ 
Transport Petit Voyage d'eau potable - 5 juillet 500,00 $ 

5 voyages d'eau potable - 5 mai 2 500,00 $ 
Vacuum Drummond Débloquer sanitaire rue St-Patrice 413,28 $ 
Vel-cour Asphalte  Réparations parcellaires des rues 33 215,12 $ 

Suite - réparations parcellaires des rues 11 968,90 $ 
Wajax Equipement Entretien pelle rétrocaveuse (inspection 100 hrs) 444,25 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 163 780,52 $ 

  Salaires versés  Août 36 641,10 $ 
 
 
6. ADOPTION DES COMPTES À PAYER 

RÉSOLUTION NUMÉRO 202-09-13 
 

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 Claude Vadnais   
Appuyé par monsieur Raymond Tardif 
Et résolu à l’unanimité d’adopter la liste des comptes à payer totalisant 8 057,85 $; d’autoriser la 
directrice générale par intérim à en effectuer le paiement à même le fonds général d’administration. 

FACTURES À PAYER  

 LOISIRS: 
 

  Cimentier J.L.F. Gloriette 5 875,22 $ 

 VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

 Laforest Nova Aqua Etude de caractérisation Phase II - puits # 4 2 182,63 $ 

TOTAL DES COMPTES À PAYER 8 057,85 $ 
 
 

7. AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES – CONTRAT DE DÉNEIGEMENT HIVER 2013-2014 
RÉSOLUTION NUMÉRO 203-09-13 
 

Considérant qu’après étude du dossier de déneigement, il est convenu de maintenir le statu quo 
quant au déneigement pour la saison hivernale 2013-2014; 



 

 

Considérant que pour ce faire, il y a lieu de procéder à un appel d’offres sur invitation; 
 
Il est proposé par monsieur Raymond Tardif 
Appuyé par madame Guylaine Morin  
Et résolu à l’unanimité d’autoriser la Directrice générale par intérim à procéder à un appel d’offres 
sur invitation pour obtenir des soumissions pour le déneigement hivernal 2013-2014 suivant les 
mêmes paramètres que la saison hivernale 2012-2013.  Un avis sera publié à cet effet dans le 
Journal Le Reflet. 
 
Le présent dossier devra être discuté en février prochain en prévision de la saison hivernale 2014-
2015. 
 
 
8. EMBAUCHE D’EMPLOYÉS OCCASIONNELS POUR LA SAISON DE DÉNEIGEMENT 2013-

2014 
RÉSOLUTION NUMÉRO 204-09-13 

 
Considérant qu’il a été décidé de maintenir le statu quo pour la saison de déneigement 2013-2014; 
 
Considérant que pour ce faire, la  Municipalité doit procéder à l’embauche de deux employés 
occasionnels pour combler les horaires de déneigement; 
 
Considérant que ces employés doivent être titulaires de permis de conduire et des classes de 
conduite requis pour ce faire; 
 
Considérant les suggestions proposées par le Coordonnateur des travaux publics; 
 
Il est proposé par monsieur Yves Winter  
Appuyé par madame Francine Lajoie  
Et résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice générale par intérim à procéder à l’embauche de deux 
employés occasionnels pour la saison 2013-2014 pour effectuer le déneigement pendant la saison 
hivernale 2013-2014 suivant les mêmes conditions salariales que la saison hivernale 2012-2013 et 
sans aucune garantie quant au nombre d’heures à être effectuées;  d’autoriser le paiement des 
coûts relatifs à ces embauches selon les budgets alloués. 
 
 
9. FERMETURE DE LA RUE MARTEL 

RÉSOLUTION NUMÉRO 205-09-13 
 

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire avait demandé, en collaboration avec la 
Municipalité de St-Dominique, une opinion légale sur la légalité et la procédure à suivre pour 
procéder à la fermeture de la rue Martel; 

 
Considérant que ce mandat avait été suspendu pour des raisons hors du contrôle de la Municipalité; 
 
Considérant qu’il serait maintenant possible de donner suite à ce mandat; 

 
Considérant une nouvelle étude du dossier; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais   
Appuyé par madame Guylaine Morin  
Et résolu à l’unanimité de ne pas procéder à la fermeture de la rue Martel et par conséquence, de 
procéder à la fermeture du dossier de demande d’opinion légale demandée. 



 

 

Une correspondance avisera nos procureurs de la terminaison de ce dossier. 
 
 

10. TRAVAUX DE PAYSAGEMENT SUR LE RANG ST-EDOUARD (MURETS ET COUPE 
D’ARBRES) 
RÉSOLUTION NUMÉRO 206-09-13 

 
Considérant que suite à la réalisation des travaux de réfection du rang St-Édouard, des travaux de 
paysagement doivent être complétés par la Municipalité; 
 
Considérant que des travaux de réfection de murets et de coupe d’arbres doivent être effectués; 
 
Considérant que pour ce faire, des travaux de réfection de l’entrée d’eau devaient être effectués 
préalablement; 
 
Considérant que ces travaux relatifs à l’entrée d’eau sont complétés; 
 
Considérant les soumissions reçues; 
 
Il est proposé par monsieur Yves Winter  
Appuyé par madame Francine Lajoie  
Et résolu à l’unanimité d’octroyer le contrat de réfection des murets et de paysagement relatif au 
1915, rang St-Édouard à François Baillargeon suivant la soumission reçue de ce dernier en date du 
24 juillet 2013 au montant de 2 500 $ plus les taxes applicables; d’autoriser le paiement des coûts 
relatifs à ce contrat selon les budgets alloués;   
 
En ce qui concerne la coupe d’arbres devant être effectuées sur une autre propriété, il est résolu de 
reporter ce point à la prochaine séance de façon à obtenir des soumissions tenant compte d’autres 
travaux d’émondage et de coupe d’arbres devant être effectués, par la même occasion,  sur les 
propriétés municipales. 

 
 

11. OCTROI DU CONTRAT DE VIDANGE DE L’ÉTANG NUMÉRO 3 
  

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
12. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 87-97/11-13 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT AFIN D’INTÉGRER DES NORMES DE LOTISSEMENT POUR LES 
TERRAINS DESSERVIS DONT L’USAGE EST UNE HABITATION TRIFAMILIALE JUMELÉE 
ET DE MODIFIER LA PROFONDEUR MOYENNE POUR LES HABITATIONS ISOLÉES DE 
PLUS DE 4 LOGEMENTS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 207-09-13 

 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de lotissement pour 
l’ensemble de son territoire; 
 
Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité de modifier son 
règlement de lotissement; 
 
Considérant que le Conseil municipal a récemment modifié le règlement de zonage afin d’autoriser 
l’usage d’habitation trifamiliale jumelée à l’intérieur d’une zone du territoire; 
 



 

 

Considérant que le règlement de lotissement ne prévoyait aucune disposition concernant le 
lotissement des terrains de ce type d’usage; 
 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme s’est questionné sur la profondeur moyenne des 
habitations isolées de plus de 4 logements; 
 
Considérant que les espaces de stationnement pour ce type d’usage sont habituellement situés 
derrière le bâtiment principal; 
 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme a analysé ces deux problématiques et propose 
cette modification; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 02 juillet  2013 et que 
le premier projet de règlement a alors été adopté; 
 
Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée de consultation publique, le 
13 août 2013, afin d’expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et 
organismes intéressés et qu’aucun avis n’a été donné; 
 
Considérant que le conseil a adopté le deuxième projet de règlement en date du 13 août 2013; 
 
Considérant que la secrétaire-trésorière par intérim a déposé le certificat de la secrétaire-trésorière 
à l’effet qu’aucune demande d’approbation référendaire n’a été faite en date du 23 août 2013; 
 
Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et que par conséquent, 
ils renoncent à sa lecture lors de l’adoption; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais  
Appuyé par monsieur Raymond Tardif   
Et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 87-97/11-13 amendant le règlement de 
lotissement afin d’intégrer des normes de lotissement pour les terrains desservis dont l’usage est 
une habitation trifamiliale jumelée et de modifier la profondeur moyenne pour les habitations isolées 
de plus de 4 logements. 

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

 
 
13. ANNULATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 194-08-13 ET AUTORISATION D’ACHAT 

D’ÉQUIPEMENTS – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 208-09-13 

 
Considérant que le 13 août 2013, le Conseil municipal a procédé à l’adoption de la résolution 
numéro 194-08-13 par laquelle il autorisait l’achat de pince de désincarcération auprès de CMP 
Mayer Inc. au montant de 3 000 $ plus taxes soit un montant total de  3 449,25 $; 

 
Considérant que depuis l’adoption de cette résolution, le Service de sécurité incendie a fait des 
démarches et a obtenu une subvention au montant de 5 000 $ de Pioneer; 

 
Considérant que CMP Mayer Inc. est en mesure d’offrir un ensemble de pince de désincarcération 
neuf et beaucoup plus complet au montant de 15 500 $ plus taxes, soit une somme de 17 821,13 $ 
suivant une soumission reçue le 28 août 2013; 
 



 

 

Considérant que le Service de sécurité incendie dispose d’un budget octroyé pour l’année 2013 
lequel permettrait, en effectuant une réaffectation de postes budgétaires, de procéder à cet achat; 
 
Considérant que CMP Mayer Inc. accepte d’annuler le contrat octroyé le 13 août 2013; 
 
Considérant les représentations faites par les membres du Service de sécurité incendie; 
 
Considérant qu’une formation devra être dispensée aux pompiers pour pouvoir offrir ce service et 
que les coûts relatifs à cette formation sont d’environ 605.00 $ plus taxes par pompier et que 
neuf (9) pompiers sont actuellement éligibles à cette formation; 
 
Considérant que ces neuf (9) pompiers devront être formés;  
 
Considérant que d’autres petits outils et des étagères doivent être également acquis pour une 
somme d’environ 1 000 $, taxes en sus ; 
 
Il est proposé par monsieur Raymond Tardif  
Appuyé par monsieur Yves Winter  
Et résolu à l’unanimité d’annuler la résolution numéro 194-08-13 et d’annuler le contrat d’achat du 
premier équipement de désincarcération au montant de 3 449,25 $; de procéder à l’achat d’un 
ensemble de pince de désincarcération neuf auprès de CMP Mayer Inc. suivant la soumission reçue 
le 28 août 2013 au montant de 15 500 $ plus taxes, soit une somme de 17 821,13 $;  d’autoriser 
l’octroi d’un budget de formation pour l’opération des pinces de désincarcération au montant de 
6 534,00 $ plus taxes, laquelle formation pourra être dispensée à l’externe ou par un formateur 
accrédité à ces fins au sein du service de sécurité incendie; d’autoriser l’achat de d’autres petits 
outils et des étagères pour une somme de 1 000 $, taxes en sus; d’autoriser le paiement des 
factures relatives à ces achats et à ces formations selon les budgets alloués;   
 
 
14. DÉSIGNATION DU 1er OCTOBRE 2013 À TITRE DE JOURNÉE DES AÌNÉS 

RÉSOLUTION NUMÉRO 209-09-13 
 

Considérant que le 1er octobre 2013, des collectivités de partout dans le monde marqueront 
ensemble la Journée internationale des aînés; 
 
Considérant que la Journée des aînés vise à célébrer et à reconnaître la contribution des aînés dans 
l’amélioration de notre milieu de vie; 
 
Considérant que la Municipalité de St-Liboire peut compter sur la présence des aînés dans tous les 
aspects de la collectivité : ils sont nos parents, nos grands-parents, nos enseignants, nos bénévoles, 
nos mentors, nos voisins et/ou nos collègues de travail; 
 
Considérant que la Municipalité de St-Liboire se veut inclusive, qu’elle soutient ses aînés et souhaite 
les aider à vieillir en santé tout en favorisant qu’ils restent actifs; 
 
Considérant que la Municipalité de St-Liboire a initié une démarche MADA et qu’elle favorise la 
participation des aînés en s’appuyant sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté; 
 
En considération de ce qui précède,  
 
Il est proposé par monsieur Raymond Tardif  
Appuyé par monsieur Claude Vadnais 



 

 

Et résolu à l’unanimité que la Municipalité de St-Liboire souligne la Journée des aînés en les 
remerciant pour leur contribution d’hier et d’aujourd’hui et en sensibilisant l’ensemble de la 
population à la contribution, à l’importance et aux besoins particuliers des personnes aînées.  Un 
communiqué sera publié à cet effet dans le Journal Le Reflet. 
 
 
15. AVIS PUBLIC D’ÉLECTION 

Les membres du Conseil prennent acte de l’avis public d’élection donné par la présidente d’élection 
concernant le scrutin du 3 novembre 2013.  Ils sont informés que le mandat de tous les membres du 
Conseil municipal de St-Liboire vient à échéance et que tous les postes des élus municipaux 
deviennent vacants et accessibles pour toute personne éligible aux postes de conseillers et de 
maire.  Les formulaires et guides pour déposer une candidature sont disponibles aux bureaux de la 
Municipalité sis au 21, Place Mauriac, à St-Liboire du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
et le vendredi de 8 h à 12 h. 
 
 
16. RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL 

RÉSOLUTION NUMÉRO 210-09-13 
 

Considérant que la rémunération minimale à verser au personnel électoral est établie par le 
gouvernement du Québec; 
 
Considérant que le salaire prévu à la règlementation gouvernementale n’est pas réaliste pour tout le 
personnel électoral; 
 
Considérant qu’il est permis à la Municipalité de majorer le salaire fixé pour le personnel électoral 
municipal et de fixer comme suit la nouvelle rémunération offerte; 
 
Considérant que cette rémunération est équivalente à celle établie en 2009; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais  
Appuyé par madame Guylaine Morin  
Et résolu à l’unanimité de fixer comme suit, la rémunération offerte au personnel électoral pour les 
élections 2013, à savoir : 
 
Présidente d’élection : maintenir le salaire fixé par le gouvernement pour les différentes fonctions; 
 
Secrétaire d’élection :  maintenir le salaire fixé par le gouvernement pour les différentes fonctions; 
 
Autres fonctions : Fixer le salaire à 15 $ de l’heure, peu importe le poste occupé, incluant les 
sessions de formation (scrutateurs, secrétaires de bureau de vote, membres de la Commission de 
révision, Primo, membres de la Table de vérification de l’identité de l’électeur, personnel à l’accueil, 
personnel du BVA et du BVI) 
 
Des repas seront prévus par la Municipalité pour le personnel électoral. 
 
 
17. ADOPTION DE LA POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES DE LA MUNICIPALITÉ DE 

ST-LIBOIRE 
 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 



 

 

18. EMBAUCHE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 211-09-13 

 
Considérant que le 18 mars 2013, le Conseil municipal a adopté la résolution 60-04-13 nommant Me 
Josée Vendette à titre de directrice générale par intérim, à temps plein à compter du 18 mars 2013 
en remplacement de la directrice générale alors absente; 
 
Considérant que la directrice générale a démissionné en date du 26 avril 2013; 
 
Considérant qu’il y a lieu de combler le poste à la direction générale; 
 
Il est proposé par monsieur Raymond Tardif 
Appuyé par madame Guylaine Morin 
Et résolu à l’unanimité d’engager Me Josée Vendette, à titre de directrice générale et secrétaire-
trésorière de la Municipalité de St-Liboire, aux termes et conditions énoncés à son contrat de travail 
soumis au conseil pour approbation; de nommer Me Vendette à titre de responsable de l’accès à 
l’information; d’autoriser Me Vendette à agir à titre de responsable des services électroniques de la 
Municipalité auprès de Revenu Québec, de l’Agence du revenu du Canada et des différents 
ministères et organismes pour toute transaction relative au dossier de la Municipalité de St-Liboire; 
d’autoriser la Directrice générale à inscrire la Municipalité de St-Liboire aux services offerts par les 
ministères et organismes et d’avoir accès à ces services selon les conditions prévues par ces 
ministères et organismes; d’avoir accès à tous les dossiers des utilisateurs et de pouvoir modifier les 
autorisations données aux utilisateurs selon son bon vouloir et d’obtenir tous les renseignements 
confidentiels requis pour la saine gestion de la Municipalité et cela, pour et au nom de la 
Municipalité; 
 
Me Vendette est également autorisée à signer les documents administratifs courants sans modifier 
l’autorisation de signature pour l’émission des chèques et pour les dépôts. 
 
Monsieur Denis Chabot, maire est autorisé à signer le contrat de travail soumis, pour et au nom de 
la Municipalité de St-Liboire. 
 
 
19. ADMQ – INSCRIPTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE AU COLLOQUE DE ZONE DU 19 

SEPTEMBRE 2013 
RÉSOLUTION NUMÉRO 212-09-13 

Considérant que l’Association des Directeurs municipaux (ADMQ) tiendra son colloque annuel le 19 
septembre 2013 à Brossard et qu’il est souhaitable que la Directrice générale y assiste; 

Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par madame Francine Lajoie 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice générale à s’inscrire au colloque de zone de l’ADMQ 
qui se tiendra à Brossard le 19 septembre prochain; d’autoriser le paiement des frais d’inscription de 
100,00 $; d’autoriser le remboursement des frais de déplacement selon la règlementation en 
vigueur. 
 
 
20. FORMATION – GESTIONNAIRE MUNICIPAL AGRÉE (GMA) – COMPTABILITÉ DE 

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 213-09-13 

Considérant qu’une formation est dispensée dans le cadre de la formation de gestionnaire municipal 
agréé (GMA) sur la comptabilité de l’administration municipale et que la Directrice générale 
apprécierait pouvoir en bénéficier; 



 

 

Considérant que cette formation est dispensée par voie informatique et sera suivie au bureau; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice générale à s’inscrire à la formation de gestionnaire 
municipale agréé (GMA) et de suivre la formation comptabilité de l’administration municipale; 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription et d’ouverture de dossier de 370,00 $. 
 
 
21. a) DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SANTÉ DE 

ST-LIBOIRE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 214-09-13 

 
Considérant que la Coopérative de Solidarité de Santé de 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 de Saint-Liboire 
 
Considérant que par sa résolution 84-04-13 adoptée le 2 avril 2013, le Conseil municipal a octroyé 
une aide financière de cinq mille dollars (5 000$) pour valoir jusqu’en août 2013; 
 
Considérant qu’il y a lieu de poursuivre les démarches entreprises pour tenter de sauver la 
Coopérative de Solidarité de Santé de Saint-Liboire jusqu’au 31 décembre 2013; 
 
Il est proposé par Madame Guylaine Morin  
Appuyée par monsieur Raymond Tardif  
Et résolu à l’unanimité d’octroyer une contribution financière de 5 000 $ à la Coopérative de 
Solidarité de Santé de St-Liboire pour défrayer les dépenses d’opération réduites de l’organisme 
pour la période du 1er août au 31 décembre 2013. 

 
 

21. b) DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE – PARADE DU PÈRE NOËL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 215-09-13 

 
Considérant que le Comité mis en place prépare la Parade du Père Noël annuelle de la Municipalité; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’aider à défrayer les coûts de cette organisation entièrement bénévole, 
laquelle semble très appréciée de la population; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais  
Appuyé par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité d’octroyer une contribution financière de 1 000 $ pour l’organisation de la 
Parade du Père Noël qui se déroulera dans les rues de la Municipalité le 8 décembre 2013. 
 
 
 
 



 

 

22. RAPPORT DES ÉLUS CONCERNANT CERTAINES RENCONTRES TENUES EN JUILLET 
ET AOÛT 2013 

 
Madame Guylaine Morin fait rapport :   

 
Le Comité de rivière noire a tenu sa journée d’aménagement d’une berge le 23 août dernier, en 
présence de représentants des municipalités impliquées, de citoyens et de journalistes de la région.  
La journée a été très bénéfique et vous êtes invités à vous rendre sur les lieux pour constater la 
réussite du projet.  Bien entendu, les résultats seront plus visibles dès l’an prochain lorsque les 
plantes et arbustes plantés auront atteint une certaine maturité. 
 
Madame Morin invite à population à assister au Souper spaghetti du 28 septembre 2013 lequel se 
déroulera à la salle des Chevaliers des Colomb pour amasser des fonds pour financer la parade du 
Père Noël qui se tiendra le 8 décembre 2013. 
 
Monsieur Raymond Tardif fait rapport : 

 
Le comité des ainés a tenu son dîner rassembleur le 17 août 2013.  Il est toujours intéressant de 
constater l’intérêt de la population aînée  pour ce type de rencontre. 
 
Le projet de la gloriette avance grandement, la structure est mise en place depuis aujourd’hui.  Le 
Conseil tient à remercier monsieur Richard Deslandes et son équipe pour leur contribution bénévole. 
 
Monsieur tardif invite à la population à assister au spectacle de monsieur Sylvain Cossette le 
20 septembre 2013 à 20 heures au Centre des Arts Juliette-Lassonde. Le prix des billets est de 
43.00 $. 

 
Le 4 octobre prochain se tiendra le premier Bingo automnale au Domaine St-Liboire. 

 
Le 15 novembre prochain, le Domaine St-Liboire sera l’hôte du concert de Noël.  À ce moment, le 
Père Noël visitera les résidents. 
 
Le service de raccompagnement est toujours populaire et on constate le besoin auprès de notre 
population.  Nous sommes à la recherche de bénévoles pour aider au transport.  Les bénévoles 
reçoivent ,30$ du kilomètre. 

 
La fin de semaine prochaine, soit les 6, 7 et 8 septembre 2013, le Comité des Aînés accompagnera 
32 personnes pour un voyage au Mont-Orford, en Estrie. 
 
Monsieur Yves Winter fait rapport : 

 
Le comité de circulation routière et celui de la Politique de la Famille ont fait relâche en août. 
 
Actuellement, plusieurs citoyens et conseillers s’impliquent dans la préparation et l’organisation de 
l’accueil de « La Petite Séduction » qui se fera les 6, 7 et 8 septembre prochain. Vous êtes tous 
invités à assister à la rencontre de déploiement du scénario laquelle se tiendra le 5 septembre 2013 
à 19 heures à l’Église de St-Liboire.   De belles réjouissances en vue. 
 
Madame Francine Lajoie fait rapport : 

 
Aucune rencontre en août. 
 
Elle se joindra à l’équipe de la  Petite Séduction pour soutenir les bénévoles 



 

 

Monsieur Claude Vadnais fait rapport : 
 
Monsieur Vadnais a assisté à la réunion de la Régie intermunicipale des déchets laquelle s’est 
tenue le 8 août dernier. Le budget de la Régie sera de 8 196 050 $ et la Régie a adopté son  plan 
d’action 2014.  La Régie se dirige tranquillement vers un conseil sans papier. Le budget pour la 
Municipalité de St-Liboire sera de 223 601$ pour l’année 2014. 
 
Il y a de fortes possibilités de voir le centre de tri prendre son envol en 2014. 
 
Rendez-vous environnemental au Centre commercial de St-Hyacinthe n’aura pas lieu cette année 
en raison de la faible participation mais la promotion dans le cadre du rendez-vous de la FADOQ se 
poursuivra. 
 
Monsieur Claude Beauregard fait rapport : 

 
Absent 

 
Monsieur Denis Chabot fait rapport : 

 
Monsieur Chabot désire remercier la population pour sa participation au dîner du Comité des Aînés 
le 17 août dernier et surtout pour la délicatesse des participants quant à la propreté des lieux à leur 
départ.   
 
Le 21 août 2013, la MRC a tenu sa réunion régulière. Monsieur Chabot fait état des différents sujets 
abordés dans le cadre de cette réunion. 
 
Monsieur Chabot a assisté à quelques évènements de l’expo-champs tenu les 26, 27 et 28 août 
2013. Il a constaté un fort taux de participation et tient particulièrement à remercier l’organisation de 
Pionner pour la subvention octroyée au Service de sécurité incendie de St-Liboire pour l’achat 
d’équipement.   
 
Monsieur Chabot rappelle que l’Association du patrimoine agricole du Québec tiendra son week-end 
rouge les 7 et 8 septembre 2013. 

 
 

23. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

La directrice générale par intérim dépose les documents suivants : 
 

a) Rapport de performance CAUCA; 
b) Rapport bi-annuel de la Cour municipale de St-Hyacinthe; 
c) Procès-verbal de la séance du conseil du 10 juillet - MRC des Maskoutains ; 
d) Procès-verbal des comités administratifs des 16 et 23 juillet – MRC des Maskoutains; 
e) Communiqué de la Sûreté du Québec – rentrée scolaire 
f) Bilan au 31 août 2013; 
g) Rapport budgétaire au 31 août 2013; 

 
 

24. DIVERS 
 

Aucun point n’est discuté à cet item. 
 

 



 

 

25. 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. 

 
26. LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 216-09-13 
 
Il est proposé par madame Francine Lajoie    
Appuyée par monsieur Yves Winter  
Et résolu à l’unanimité de lever la séance à 20 h 49  
 
Note : Veuillez noter que ce procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 

1er octobre 2013. 
 

LA PROCHAINE  SÉANCE  DU 

CONSEIL  MUNICIPAL  AURA  LIEU  

MARDI  LE  1er  OCTOBRE  2013  À  20  HEURES 

Bienvenue  à  tous! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le club de lecture est déjà terminé 
 
Voici nos gagnants :  Jérémy Lanoue 

Émi Brunet 
    Marilou Larocque 
    Charles Benoit 
    Élyane Côté 

Éliot Lefebvre 
Norah Méthot 
Frédérick Poirier 

     
 

Merci à tous les Participants 



 

 

 
 



 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
 

DÉNEIGEMENT DE CHEMINS 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 
 

Veuillez prendre note que la Municipalité de St-Liboire demande des soumissions pour le 
déneigement des routes ci-après indiquées et qui sont sous la juridiction de la Municipalité, 
et ce, pour la saison hivernale 2013-2014.  Ces soumissions devront parvenir à la 
Municipalité le ou avant le 23 septembre 2013 à 16 heures. 

DESCRIPTION  DES  EMPLACEMENTS  VISÉS : 

Les chemins à entretenir sont les suivants: 

• Rues Quintal, Parent, Lacroix, Lemonde (jusqu’à la voie ferrée), Pâquette, Laflamme, Rodier, 
Cordeau, des Pins, des Cèdres, des Érables, ave du Parc, Plante, Terrasse Bagot, Gabriel, 
Dion, des Plaines, Élie-Laplante, Honoré-Bouvier, Mizaël-Ménard, St-Patrice, Carré du Boisé, 
Morin, Blanchette, Deslauriers, Marceau, Chicoine, Croteau, St-Joseph, Gosselin et Godère 
et la Fabrique (entre l'église et le presbytère), le tout représentant une longueur totale 
d'environ 10 km. 

La politique de gestion contractuelle et le devis sont disponibles pour tous les intéressés 
au bureau de la Municipalité sis au 21, Place Mauriac, Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0.   

Pour plus d’informations :   

Me Josée Vendette, directrice générale 
Téléphone : 450 793-2811; Télécopieur : 450 793-4428;  
Courriel : direction.generale@municipalite.st-liboire.qc.ca 



 

 

 



 

 

 
 
 

 

Mairesse ou maire, 
Conseillère ou conseiller 

 
Pourquoi pas vous? 

 

Le 3 novembre 2013, les électeurs de l’ensemble des municipalités du 
Québec éliront une mairesse ou un maire ainsi que des conseillères et des 
conseillers qui veilleront à l’administration et au développement de leur 
municipalité. 

Vous trouverez dans cette section toute l’information nécessaire pour 
mieux comprendre le milieu municipal et ses élections. Ainsi, vous pourrez 
participer activement à la vie démocratique de votre milieu. 

D’ailleurs, pourquoi ne pas poser votre candidature pour occuper l’un des 
8 000 postes d’élu ou inviter quelqu'un à le faire? 

Pensez-y! 

La période de mise en candidature est du 20 septembre au 4 octobre 2013. 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/publications/ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 3
e
 et dernier versement 

du compte de taxes 

est dû 

le  18  septembre  2013 
 

 

 
 
 

BUREAU  MUNICIPAL 

FERMÉ 
 
LUNDI  LE 

14  OCTOBRE  2013 
 
JOUR  DE 

L’ACTION  DE  GRÂCES 
 

 

 



 
 

 

RÈGLEMENT RÉGIONAL RELATIF À LA PROTECTION DES BOISÉS 
 
 

Dans le but de protéger les boisés de la région Maskoutaine, la 
MRC des Maskoutains a adopté le 13 avril 2005 un règlement 
qui encadre l’abattage d’arbres sur l’ensemble de son 
territoire. De plus, la Municipalité a aussi adopté des normes 
concernant l’abattage des arbres qui ne sont pas assujettis par 
le règlement régional. Donc, si vous avez des travaux 
d’abattage d’arbres à faire sur votre propriété, 
renseignez-vous auprès de Madame Janie Rondeau au bureau municipal afin de vous 
informer des normes applicables. 
 
 
 
 

TRAVAUX DANS LES FOSSÉS DE CHEMIN 
 

Nous vous rappelons que les fossés de chemin sont de la juridiction de la Municipalité 
(ou du ministère des Transports dans certains cas). Ainsi, si vous constatez que le 
fossé nécessite des travaux d’entretien ou si vous voulez installer, remplacer ou 
modifier un ponceau d’entrée, vous devez contacter la Municipalité. N’entreprenez 
jamais des travaux dans le fossé de chemin sans l’autorisation de la Municipalité. Pour 
toutes informations, veuillez contacter Monsieur Bruno Lessard, coordonnateur aux 
travaux publics au 450  278-2814.  
 
 

 
 
 

TRAVAUX ACHEVÉS SUITE À L’OBTENTION D’UN PERMIS 
 

Nous vous rappelons qu’il est préférable de contacter l’inspecteur en bâtiment lorsque 
vos travaux sont terminés. De cette façon, votre dossier sera mis à jour rapidement 
et les inspections (si nécessaires) seront complétées dans les meilleurs délais.  

 

Merci de votre collaboration! 



 

 

9-1-1 

UN SEUL NUMÉRO  
D’URGENCE 

 

 

 

           AMBULANCE          POMPIER    POLICE 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une urgence pour le 9-1-1 ? 
• Incendie  

• Accident  

• Acte criminel en cours 

• Situation médicale urgente 

• Empoisonnement 

• Danger immédiat à une personne ou à une propriété 
 

 
 
 

� Ne jamais préprogrammer le 9-1-1 dans votre téléphone 
 

� Il n’y a aucuns frais pour appeler le 9-1-1  



 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

Nouvelles acquisitions  
 
Romans adulte 

Les héritiers du fleuve, 1887-1893 / Tremblay-D'Essiambre, Louise 
Le club des amateurs de meurtres / Harris, Charlaine 
Plus fou que ça-- tumeur! / Lettre, Véronique 
Oui, je le veux-- et vite! : roman / Dubois, Amélie 
Le don : l'histoire d'un golfeur qui a insufflé de la magie dans son jeu-- et dans sa vie! / Monette, Richard 

Documentaires adulte 

Le rapport Quintal / Quintal, Frédéric 
Feuilles d'automne : récit / Mah, Adeline Yen 
Corps et esprit! : le bien-être par la détente tonique 
L'estime de soi des adolescents / Duclos, Germain 

Romans Jeunesse 

Un monde de glace / Bergeron, Alain M 
Numéro quatre / Lore, Pittacus 
Lygaya / Mignot, Andrée-Paule 
Amé et les bons bonbons / Massicotte, Sylvie 

Bandes dessinée 

Ab irato. 2, Descente aux enfers / Labrosse, Thierry 
Sherman [2], L'ascension, Wall Street / Desberg, Stephen 
Blacksad : [2] : Arctic-nation / Canales, Juan Diaz 
Pour en finir avec le sexe / Allard, Caroline 
Les légendaires, origines. 2, Jadina / Sobral, Patrick  

Albums 

Pas de dinosaures dans le parc / Harris, Dorothy Joan 
Quel est ce bruit? / Lemieux, Michèle 
Jules Tempête / Gagnon, Cécile 
Bonjour l'arbre / Gagnon, Cécile 
Un monstre m'a suivi à l'école / Mayer, Mercer 



 

 

Changement d’horaire 
 

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

 

Dès le 30 septembre 2013  

Heures d’ouverture : 

mardi et jeudi de 9 h à 12 h 
 
 

 

 

 

Découvrez le site Mon climat, ma santé ! 
 

Le site Mon climat, ma santé est la référence québécoise sur les 
impacts des changements climatiques sur la santé. Développé 
par l’Institut national de santé publique du Québec, il donne une 
foule d’informations pour comprendre ces phénomènes, s’y 
adapter et agir ! http://www.monclimatmasante.qc.ca/ 
 



 

 

 

 

 

 

Félicitations à l’équipe U9 - 10  de St-Liboire 
 

 

 
 

 
Les joueuses et les entraineurs de l'équipe U9-10 étaient tout sourire en allant cueillir 
leur médaille d'or au Tournoi qui se déroulait tout récemment à Drummondville. 
 

 

Félicitations à ces joueuses déterminées et persévérantes : Maeva Baillargeon, Dylane 
Brunelle, Florence Chabot, Marie-Laurence Côté, Kelly-Ann Fluet, Éloise Guentert, Laurence 
Patenaude, Laurence Rodier, Cloé Tremblay, Sarah Jeanne Allain Gaudreau, Rose Aubertin, 
Naomie Bachand, Satiana Boucher-Bédard, Lily Mai Charbonneau, Lara Gauvreau, Alexanne 
Proulx, Florence Pruneau ainsi qu’à leurs entraineurs Martine Bachand et François Guentert 



 

 

 

 

FÉLICITATIONS 
À toute l’équipe U12F de St-Liboire qui a remporté la  

MÉDAILLE D’OR au tournoi de fin de saison de  
L’Association de soccer de St-Hyacinthe. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Regardez-les! C’est le sourire de la victoire. 
Félicitations à toutes ces joueuses: Léa Archambault, Danaé Bachand, Mégan Bazinet,  Léanne 
Bélisle, Mélyna Bouchard-Côté, Samantha Brunelle, Émy-Jade Dion, Karel Dubois, Amélie Duguay, 
Carolane Duval, Rebecca Jodoin, Tiffany Lafernière, Jade Leblanc, Camille Ledoux, 
Ariane Lelfebvre, Laurie Lussier, Rosalie Petit, Corinne St-Pierre, Francheska St-Pierre ainsi qu’à 
leurs entraineurs Ja-El Lafrenière et Dominic Ledoux.  



    

    

URGENTURGENTURGENTURGENT----    URGENTURGENTURGENTURGENT----    URGENTURGENTURGENTURGENT    

ProfesseurProfesseurProfesseurProfesseur(e)(e)(e)(e)    recherchérecherchérecherchérecherché(e)(e)(e)(e)    

Cours de patins à glace 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Loisirs de St-Liboire inc. recherchent un(e) professeur(e) pour offrir des cours 

de PATINS pour les enfants de 3 ans et plus dès l’automne 2013. Les cours sont 

offerts les samedis après-midi de 16 h à 17 h à l’Aréna Sogetel du Centre 

Martin-Brodeur.  Si vous êtes intéressés à poser votre candidature, veuillez nous 

faire parvenir votre C.V. par courriel à : loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca ou 

composez le 450 793-4825.   
 

 



 

 

 
Remboursement des passeports des 

arbitres de soccer de St-Liboire 
  
Le Comité des Loisirs de St-Liboire inc. tient à souligner à tous 
les arbitres de St-Liboire qu’il est temps de faire votre demande 
de remboursement de votre passeport d’arbitre pour la saison 
2013.  
 
Vous devez adresser votre demande écrite à Mme Francine Dion, 
Loisirs de St-Liboire inc. au (30, Place Mauriac St-Liboire, 
J0H 1R0). Veuillez inclure à votre demande une photocopie de 
votre passeport de la saison 2013. Lorsque votre demande sera 
traitée un chèque de remboursement vous sera acheminé par la 
poste. 
 
La date limite pour présenter votre demande de remboursement 
est le 30/11/2013. 
 
 
Le Comité des Loisirs de St-Liboire Inc.  
 



 

 

 



 

 

 

VOITURAGE  ET  ACCOMPAGNEMENT 

En août, il s’est fait dix voiturages et raccompagnements.  Pour profiter de ce service, un seul 
numéro : 450 793-4902 

Merci à tous les bénévoles qui participent à ce projet. 
Un ou deux bénévoles supplémentaires aideraient à partager la tâche. 

Le même numéro : 450 793-49*02 
 

 

 

 

 
 
Vendredi 20 septembre 2013 : À 20 heures, un concert de haute qualité donné par Sylvain 

Cossette au Centre des Arts Juliette-Lassonde. 

Coût du billet : 43.00 $ au lieu de 49.00 $ (prix régulier) 

Pour réserver votre billet : Madame Denise Heine :  450 793-2396 
 Madame Georgette Meunier : 450 793-2912 
 Monsieur Raymond Tardif : 450 793-4902 
Possibilité de covoiturage. 

 
Vendredi 4 octobre 2013 : Bingo au Domaine Saint-Liboire à 19 h 

 
Vendredi 15 novembre 2013 : Concert de Noël à 19 h  

au Domaine Saint-Liboire 

Merci à vous tous d’être présents et un gros merci à tous les membres du comité pour leur 
implication et leur dévouement. 

 
MEMBRES DU COMITÉ : 

Madame Denise Heine  Monsieur Denis Chabot, maire 
Madame Georgette Meunier  Monsieur Yves Winter, conseiller municipal 
Monsieur André Petit   Monsieur Claude Vadnais, conseiller municipal 

 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement, 

Raymond Tardif – 450 793-4902  
Conseiller municipal et responsable du Comité des Aînés 



 

 

 
 
 

La Municipalité de St-Liboire est fière de décréter le 1er octobre « Journée Internationale des 
personnes aînées ».  Sachant que les personnes de plus de 50 ans représentent une partie 
importante de la population,  souligner leur contribution et  leur importance prend aujourd’hui 
tout son sens. 

Plus que jamais, les personnes aînées veulent rester actives et impliquées. Plusieurs d’entre 
elles décident de poursuivent un travail rémunéré, d’autres s’engagent dans le milieu 
communautaire, certaines choisissent de retourner aux études, d’agir à titre de mentor, de 
développer de nouvelles relations sociales et tout cela, sans parler du rôle crucial qu’elles 
jouent bien souvent auprès de leurs proches.  La notion de vieillissement actif s’applique à 
l’ensemble des personnes aînées, peu importe leur condition physique.  En demeurant actives, 
elles peuvent continuer à contribuer à la vie familiale et communautaire en plus d’améliorer 
leur qualité de vie et allonger leur espérance de vie en bonne santé. Leur apport social et 
économique est considérable pour notre milieu.   

S’il importe de mettre en valeur la contribution des aînés, il importe tout autant d’être sensible 
et à l’écoute de leurs besoins particuliers et de respecter leurs droits.  En effet, de nombreuses 
personnes aînées sont actives, engagées et autonomes malheureusement, trop d’entre elles se 
sentent invisibles et souffrent de solitude et d’isolement.  Cette situation est inacceptable.  La 
Journée des aînés nous donne l’occasion de souligner et de célébrer leur apport et de leur dire 
notre respect et notre reconnaissance.  À cet effet, nous invitons tous nos citoyens et 
citoyennes à poser de  simples gestes de solidarité : pendre quelques minutes pour demander 
des nouvelles d’un voisin âgé, rendre un service à une personne aînée, écrire une carte à un 
aîné de notre famille, lui rendre visite ou lui téléphoner.  Ce sont de petits gestes qui font du 
bien! 

Par cette reconnaissance, la Municipalité de St-Liboire a à cœur de reconnaître la valeur des 
personnes aînées et d’encourager leur participation active à la vie citoyenne.  Nous croyons 
fermement qu’un milieu de vie stimulant et adapté pour les aînés ne peut qu’être bénéfique 
pour l’ensemble de la population. Nous souhaitons leur offrir un milieu de vie stimulant et 
adapté et nous croyons qu’il revient à tous d’aider les aînés à mettre à profit leurs aptitudes, 
leurs expériences et leurs compétences. 

En terminant, nous tenons à remercier chaleureusement toutes ces personnes aînées, hommes 
et femmes, qui contribuent à faire de notre Municipalité un milieu où il fait bon vivre et nous 
vous souhaitons à tous une belle journée des aînés! 
 

MERCI DE VOTRE APPORT À NOTRE COLLECTIVITÉ! 



 

 

 



 

 

 



Le lancement de l’année pastorale a eu lieu à la cathédrale de St-Hyacinthe 
mercredi le 28 août 2013 et a pour thème : TÉMOINS de la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ.  

Les vacances sont terminées, nous souhaitons à tous les étudiants et étudiantes une 
excellente année scolaire rempli d’apprentissage et de découvertes. Bon succès…  

Notre visite annuelle au cimetière a eu lieu dimanche le 8 septembre 2013 après la 
messe de 10 h 45 

Lancement de l’année catéchétique :                                                        

 
Dimanche le 15 septembre à la messe de 10 h 45 les jeunes des différents parcours 
recevront l’information nécessaire et le calendrier des rencontres.  
 

10
e 
 Anniversaire de l’Unité des Semeurs                                          

 

Dimanche le 29 septembre 2013 à la messe de 10 heures à l’église de St-Valérien, 
nous soulignerons le 10e anniversaire de l’Unité des Semeurs qui compte 
maintenant 6 paroisses : St-Éphrem d’Upton, Ste-Hélène, St-Jean-Baptiste de 
Roxton Falls, St-Liboire, St-Simon et St-Valérien. Mgr. François Lapierre 
célébrera la messe en compagnie d’Yvon Alix prêtre-modérateur et du Père Adam 
Laskarzewski s.v.d.  

Après la célébration, nous partagerons un buffet froid à la salle communautaire en 
face de l’église de St-Valérien. Prix des billets 10 $.  Pour ceux et celles qui 
désirent des billets ils pourront s’en procurer auprès de Denise Heine 
450 793-2396, Denise Lemonde 450 793-4821 et Louisette Phaneuf Petit 
450 793-2773.  

Prière de la sérénité : Mon Dieu, donne-moi la Sérénité d’accepter les choses 
que je ne peux changer, le Courage de changer les choses que je peux et la Sagesse 
d’en connaître la différence.  

Louisette pour le C.P.P.  



 

 

 

 

 

 
         

Bon retour à la maison 
 

Un de mes plus beaux souvenirs d’enfance, c’est lorsque je revenais à la maison après 

l’école et que ma mère m’accueillait avec son sourire. Peu importe la journée que j’avais 

passée, si j’avais été sage ou non, je savais qu’elle serait là. J’ai l’impression dans mes 

souvenirs d’enfant que ses journées à elle devaient toujours être bonnes. Aujourd’hui, je 

peux imaginer que ce n’était sûrement pas la réalité, mais je ne l’ai jamais su. Quand 

j’arrivais, elle arrêtait ce qu’elle était en train de faire et je devenais la personne la plus 

importante, je lui racontais ma journée et en quelques instants tout était réglé. 

 

Aujourd’hui, je demeure convaincu que l’on a tous besoin de ce genre d’accueil d’un 

parent, d’un conjoint, d’un ami. En même temps, je sais que c’est difficile de trouver 

quelqu’un, et pour certains c’est peut-être même presque impossible. Mais imagiez si 

vous êtes fautif, coupable de quelque chose, que vous méritez d’être rejeté, c’est de 

l’ordre du miracle de trouver quelqu’un. Nous nous retrouvons exactement dans cette 

situation envers Dieu, nous méritons le rejet et en même temps, nous avons besoin d’être 

accueillis. Le désir de Dieu, c’est de nous serrer dans ses bras, de nous donner accès à Lui 

pour l’éternité. Mais comme le petit enfant couvert de boue, qui veut être accueilli par 

papa et maman, doit passer par un bon bain pour avoir accès à la maison, nous avons 

besoin aussi de passer par un bon lavage. 

 

A celui qui reconnait qu’il est sali par le péché, en passant nous le sommes tous, Dieu 

offre le meilleur détergent, le sang de son fils Jésus mort à la croix à cause nos péchés et 

pour nos péchés. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans 

la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous 

purifie de tout péché. » 1 Jean 1:7  Et si Dieu nous lave, la bible nous dit dans le Psaume 

51:7 que le travail sera bien fait « Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; lave-moi, et 

je serai plus blanc que la neige. » 

 

Aujourd’hui pourquoi ne pas venir à Lui tel que tu es, Dieu t’accueillera comme un bon 

papa et tu l’entendras te dire bon retour à la maison. 

 
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 



 

 

 

 
 
 

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

 
Chaque semaine, une présence au bureau est assurée  

pendant 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 



 
 

Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture 
et d’écologie « Les Trois Clochers » le lundi 23 septembre 2013 à 
19 h 30 à la Salle des Chevaliers de Colomb 1655, Rang St-
Édouard à St-Liboire.  
 

Conférencier : Jean-Claude Vigor avec sa conférence 
« Les trucs et ficelles du jardinier écolo. » 

 
Vous serez étonné de le voir dévoiler tous les trucs acquis 
à travers ses expériences de prof. L’horticulture n’a plus 
de secret pour lui, vous allez recevoir beaucoup de 
conseils qui peuvent vous faire changer un bon nombre de 
comportements au jardin. Venez rencontrer un maître de 
l’horticulture, vous aurez l’occasion de prendre 
connaissance de ses forces, de son savoir et de ses 
compétences. Quand vous aurez pris connaissance de 

son curriculum vitae, je n’aurai plus rien à ajouter sinon de vous dire que cette 
soirée sera pour tous, très enrichissante. 
 
BREF CURRICULUM DE JEAN-CLAUDE VIGOR 
C'est un Normand qui est arrivé au Québec en 1969... Il y a 44 ans déjà... À peine débarqué, 
il sera le jardinier chez la famille Simard de Sorel et chez le Premier Ministre Bourassa... 
Grâce à la Compagnie Versailles Paysagiste, avec M. Philippe Fol, il va réaliser plusieurs 
des plus beaux jardins résidentiels du Québec... En septembre 1969, M. Pierre Bourque 
alors chef du Jardin botanique, l’engage dans l’aventure de l’enseignement horticole… Fort 
de ses connaissances acquises durant 5 ans au Jardin botanique de Rouen, en Normandie…  
 
N’oubliez pas que le soir du 23 août c’est le début de la nouvelle programmation 
2013-2014, pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait, il vous faudra renouveler votre carte 
de membre. Nous avons encore cette année, une programmation des plus vivante et 
enrichissante, nous vous l’assurons. Parlez-en à vos amis, ils sauront vous dire 
merci. 

  
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, on vous y attendra avec plaisir! 
Entrée gratuite pour les membres et 5 $ pour les non-membres. Goûter 
léger, prix de présence et tirages.  
 
N’oubliez pas votre tasse! Utilisez-la à chaque conférence et courez 
la chance de gagner un prix de 25 $ chez IGA chaque mois. Une autre 
belle façon de protéger notre environnement en réduisant les déchets. 
Apportez-la, c’est un beau geste si simple à adopter! 
 
Bienvenue à tous, amateurs de jardinage avec vos amis. 
 

Gilles Paradis, Président, 

appuyé des membres du Conseil d’administration 2013-2014.  
Pour informations : Tél. : 450-793-4272   
sheltc@fsheq.net                                    www.sheltc.fsheq.org          
 



Aménagement d’une rive pour 
améliorer la qualité de l’eau 

 
 
Le Comité de la Rivière Noire a procédé, le 23 août dernier, à 

l’aménagement d’une rive sur un terrain de la Municipalité d’Upton. Le terrain est 
accessible au public et il est situé au bout de la rue des Lilas (aussi appelée Montée 
Brunelle. 
 
 
Les végétaux choisis pour cet aménagement sont variés : cornouiller stolonifère, spirée à 
larges feuilles, spirée Van houtte, viorne trilobée, saules des vanniers et sureau rouge. Ils 
permettront la réduction de l’érosion du sol, le ralentissement du ruissellement vers la 
rivière et favoriseront un meilleur habitat pour la faune. L’aménagement sera à son 
meilleur dans deux ans. De plus, un panneau explicatif du projet sera installé dans les 
prochaines semaines afin de renseigner la population sur les bienfaits de cet 
aménagement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étaient présents : Guy Lapointe, Anolise Brault, Raymond Tardif, Guylaine Morin, 
Roger Garneau, Janie Rondeau, Georges Millaire et Claude Lapointe (Mario Dupont, 
absent sur la photographie) 

 
 
Encore une fois, nous tenons à souligner le soutien indispensable des municipalités 
membres, soit St-Liboire, St-Valérien-de-Milton et Upton ainsi qu’à la Pépinière Vert Forêt 
de St-Jude, à l’UPA de la Montérégie sans oublier l’implication des membres du Comité. 



 
 
 
 
 
 

 

LE SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS 
 DE ST-LIBOIRE       

 
 

Conseils de sécurité routière aux abords d’écoles 

� Respecter la limite de vitesse de 30km/heure. 
� Porter une attention particulière aux écoliers, piétons, et 

cyclistes. 
� Respecter les arrêts obligatoires aux intersections. 
� Arrêter complètement à plus de 5 mètres de l’autobus 

lorsque celui-ci active ses feux rouges intermittents et son panneau d’arrêt. 
� Éviter les manœuvres brusques de freinage ou d’accélération. 
� Éviter les distractions (cellulaire et texto). 

 
 

***********  ***********  *********** 

 
 

Nous désirons remercier le Garage Luc MeunierGarage Luc MeunierGarage Luc MeunierGarage Luc Meunier 
pour son soutien au SPRSL en offrant 
gracieusement les changements d’huile du 
véhicule d’urgence tout au long de l’année. 

 
 

En cas d’urgence COMPOSEZ LE 911 
 

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

450 793-4334 (Boîte vocale) 



La Cuisine Collective de Saint-Liboire 

Pourquoi ? 

� Être avec des gens, échanger 
� Cuisiner joyeusement 

� Apprendre à popoter ou partager vos talents 
� Briser la routine des repas 

Pour qui ? 

� Tous : jeunes familles, personnes seules, retraités, personnes à faibles 

revenus… 

On cuisine quoi ? 

� 1 plat d’entrée : salade, soupe, entrée…  

� 2 plats principaux   
� 1 dessert ou collation…  

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

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

Ça coûte combien ? 

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

même de la cuisine. 

Comment participer ? 

� S’inscrire en appelant Chantale Vanier, animatrice de cuisines 

collectives, au 450 261-1110, ou en laissant un courriel : 

c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

C’est où ? 

� Au village, à la Salle des Chevaliers de Colomb, 1655, rang St-Édouard. 

C’est quand ? 

� Prochaines cuisines : 9 et 30 octobre 2013 de 9 h à 13 h 30 environ. 
� Attention il faut être inscrit !  

� L’horaire de 2013-2014 est établi selon le nombre et la disponibilité des 

gens intéressés. Des petits groupes de 3 à 5 personnes sont formés. 
Parlez-en à vos amis et inscrivez-vous ! 



 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS PLUS SINCÈRES REMERCIEMENTS 
 
Le comité organisateur,  
 
Lyne Vadnais, Steeve Desjardins, Jocelyne Laplante, Maryse Côté, Claude 
Vadnais, Isabelle Mignot, Sonia Picard, Yves Taillon, Claire Bisson, 
Marianne Deslandes, Éric Fontaine et Yves Winter; 
 
tient à remercier le député de St-Hyacinthe, monsieur Émilien Pelletier, 
tous les commanditaires, tous les bénévoles et la population en général 
pour votre dévouement, votre implication et votre compréhension qui ont 
fait le succès de l’accueil de l’émission « LA PETITE SÉDUCTION » sur le 
territoire liboirois. 
 
Nous vous invitons à regarder le résultat de cette belle aventure sur les 
ondes de Radio-Canada au printemps 2014.  Ce sera, pour nous, 
l’accomplissement d’un projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps. 
 
Dès que la date de diffusion sera connue, nous verrons à vous la 
communiquer sans délai. 
 
Le comité tient à vous réitérer que sans votre apport, si minime fut-il, 
l’accueil d’un tel projet n’aurait pu avoir lieu. 

Encore une fois,  

Merci! 
 

Le comité organisateur 

P.S. :  Une liste complète des commanditaires vous sera communiquée dans 
notre prochaine édition. 



 

 

 COMMUNIQUÉ 
 

 
 

Objet : Début des classes – Prudence aux abords des zones scolaires !  

 

En ce début de rentrée scolaire, la Sûreté du Québec demande aux usagers de la 
route de porter une attention particulière à leur conduite, surtout aux abords des 
zones scolaires.  
 
Dans tout le Québec, les écoliers seront nombreux à se déplacer, que ce soit à pied, 
en autobus ou à vélo. Afin d’assurer leur sécurité, les policiers de la Sûreté du Québec 
effectueront des opérations de façon intensive au cours du mois de septembre. Ces 
opérations impliqueront une surveillance accrue des zones scolaires.  
 
Rappelons que c’est au moment de monter et de descendre d’un autobus que les 
écoliers sont le plus vulnérables. En présence d’un autobus scolaire, les usagers de la 
route doivent donc être vigilants, surveiller les signaux lumineux et se préparer à 
arrêter.  
 
Les policiers surveilleront particulièrement le respect des limites de vitesse et des 
arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en 
fonction, de même que tout ce qui pourrait compromettre la sécurité du public en 
général. Notez que les sanctions suivantes sont prévues par la loi :  
 
� si vous dépassez ou croisez un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents 

clignotent, vous venez de commettre une infraction entraînant l’accumulation de 
neuf points d’inaptitude et une amende de 200 $, plus les frais et la 
contribution; 

  
� si vous circulez à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, vous venez de commettre 

une infraction entraînant l’accumulation de deux points d’inaptitude et une 
amende de 105 $ plus les frais et la contribution.  

 
La Sûreté du Québec souhaite une bonne rentrée scolaire à tous et à toutes !  

 

Ingrid Asselin, sergente  
Joyce Kemp, sergente  
Unité des affaires publiques, Sûreté du Québec  
450 641-7549 
 



 

 

 

 

 
PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

CALENDRIER DE VIDANGE 2013 
 
 

2013 :  Les dates présentées dans le présent document pourraient être 
légèrement modifiées, en fonction de la période de dégel fixée par le 
ministère des Transports du Québec ou de circonstances 
indépendantes de notre volonté. 

 
2014 :  Le calendrier des vidanges pour l’année 2014 sera déterminé suite à 

la période de vidange de 2013. L’ordre des municipalités, le nombre 
d’installations et les routes pourraient varier en fonction de 
l’expérience acquise. 

 
 
 

MUNICIPALITÉ 2013 2014 

 Route/rang 
Nombre 

de  
fosses 

Route/rang 
Nombre  

de  
fosses 

Saint-Liboire Rang St-Georges 101 Marceau 7 

 
2013 :  Du 27 septembre  

au 
4 octobre 

2014 :   À déterminer 

7e Rang 2 Rang St-Édouard 93 

Rang St-Patrice 22 Morin 12 

Rang St-Joseph 5 Deslauriers 18 

Chicoine 12 Route Quintal 3 

Croteau 1 Rang Charlotte 74 

9e Rang 19   

Chemin des Commissaires 1   

Chemin de la Berline 11   

Des Tilleuls 14   

Des Saules 14   

Chemin Penelle 21   

TOTAL : 223 207 

 



 

 

 

Septembre et Octobre,  seront des mois 
débordant de spéciaux! Studio Coiffure Chez 
Nat vous offre!  Des rabais sur plusieurs 
produits coiffants de qualité supérieure et sur 
nos services.  
 
Vivez la folie des mardis et obtenez des 
services tels : un combo coupe/mise en plis 
ou teinture/mise en plis à 50% de rabais. 
Également les mercredis,  nous vous offrons 
la permanente sans ammoniaque à un prix 
très excitant de 35$ ! Des prix percutants pour 
apaiser vos dépenses de la rentrée scolaire ! 
 

    

Nous vous rappelons que nous utilisons 
des produits sans sel, sans parabène, 
sans ammoniaque, sans gluten, sans 
soude,  sans DEA et évidement non 
testé sur les animaux.   Pour de plus 
amples informations sur les prix et les 
services offerts n’hésitez pas à nous 
contacter !  
 
Au plaisir de vous voir en grand nombre! 
 
 

 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


