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HALLOWEEN 



 

OCTOBRE  2013 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Vendredi 25  
Coin des Zados 

Disco Halloween avec souper 
Hôtel de ville 

Salle Jean XXIII 

Dimanche 27 12 h Vote par anticipation 
12 h à 20 h 

École Henri Bachand 
83, rue St-Patrice 

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  

Jeudi 31 HALLOWEEN 17 h À 19 h 

NOVEMBRE  2013 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Dimanche 03 ON  REVIENT  À  L’HEURE  NORMALE  DE  L’EST (ON  RECULE  L’HEURE)  

Dimanche 03 10 h  
Élection municipale 

10 h à 20 h 
École Henri Bachand 
83, rue St-Patrice 

Mercredi 06 19 h Heure du conte – ½ heure Bibliothèque 

Vendredi 08  Bingo des Chevaliers de Colomb Salle  des  Chevaliers  de  Colomb 

14 et 15  Vaccination antigrippale - COOP de Santé (voir article) 

Vendredi 15 19 h 
Comité des Aînés 
Concert de Noël 

Domaine Saint-Liboire 
123, rue Gabriel 

Mardi 19 20 h Séance du Conseil Municipal Hôtel de ville 

Vendredi 22  
Coin des Zados 

Soirée du Hockey 

Hôtel de ville 
Salle Jean XXIII 

Lundi 25 19 h 30 

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

Décorations de Noël intérieur et 
extérieur – Lili-France Lemay 

Centre communautaire 
885, rue Lanoie 

Upton 

Jeudi 28 12 h 30 
Vaccination antigrippale 

12 h 30 à 19 h 

COOP Santé Solidarité de 
St-Liboire 

54, rue Saint-Patrice, local 104 
 



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  Mardi et jeudi 9 h à 12 h 
Centre Internet  Lundi au jeudi 9 h à 16 h 

 

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 
Me 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. 



 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 
24 septembre 2013, à 19 h 30, 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 Beauregard, 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. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le Maire ouvre la session à 19 heures 30. 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION NUMÉRO 217-09-13 
 
Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par monsieur Raymond Tardif 
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.  L’ordre du jour se lit donc comme 
suit : 
 

1. Ouverture de la session 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions concernant des sujets se rapportant à la Municipalité 
4. Octroi du contrat de vidange de l’étang numéro 3; 
5. Octroi de contrats relatifs à la terminaison de la gloriette; 
6. Période de questions concernant des sujets se rapportant à la Municipalité 
7. Levée de l’assemblée 

 

3.  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. 
 

4.  OCTROI DU CONTRAT DE VIDANGE DE L’ÉTANG NUMÉRO 3 
RÉSOLUTION NUMÉRO 218-09-13 

Considérant que le 21 janvier 2013, Aquatech a déposé un rapport de mesures de boues 
démontrant la nécessité de procéder à la vidange de l’étang numéro 3 et du regard de l’effluent de 
l’étang numéro 2; 

 
Considérant que suite à ce rapport, le Conseil municipal a autorisé un processus d’appel d’offres sur 
invitation tel qu’il appert de la résolution numéro 185-08-13 adoptée en date du 13 août 2013; 
 
Considérant qu’un appel d’offres sur invitation a été publié sur le SEAO en date du 23 août 2013; 
 
Considérant qu’une seule soumission a été reçue en date du 3 septembre 2013; 



 

 

Considérant que cette soumission est conforme; 
 
Considérant qu’une appropriation de réserve et des transferts budgétaires doivent être faits pour 
dégager les argents nécessaires pour réaliser lesdits travaux;  
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par monsieur Raymond Tardif 
Et résolu à l’unanimité d’octroyer le contrat de vidange et disposition des boues des étangs aérés à 
Veolia Es Canada Services Industriels Inc. suivant la soumission datée du 30 août 2013 au montant 
de 75 920.70 $ plus les taxes applicables soit une somme totale de 87 289.82 $; d’autoriser 
l’appropriation totale de la réserve de 15 000 $ pour la vidange des boues prévue au poste 
budgétaire 55-918-00; d’autoriser les transferts budgétaires suivants vers le poste budgétaire 02-
414-00-527 pour payer lesdits travaux, à savoir : 
 

- Une somme de 15 000 $ en provenance du poste budgétaire 02-320-00-528 entretien fossés 
et réseau pluvial; 

- Une somme de 15 000 $ en provenance du poste budgétaire 02-412-00-635 produits 
chimiques; 

- Une somme de 4 000 $ en provenance du poste budgétaire 02-415-00-527 entretien du 
réseau d’égout; 

- Une somme de 35 000 $ en provenance du poste budgétaire 02-451-00-445 élimination- 
boues fosses septiques; 

- d’autoriser le paiement des coûts relatifs à ce contrat selon les budgets disponibles au poste 
budgétaire 02-414-00-527. 

 
 
5. OCTROI DE CONTRATS RELATIFS À LA TERMINAISON DE LA GORIETTE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 219-09-13 
 

Considérant que le Conseil municipal a autorisé le Comité des Aînés à déposer un projet dans le but 
d’obtenir du financement dans le cadre du Pacte rural de la MRC des Maskoutains en date du 5 
mars 2013; 
 
Considérant que le projet consistait à construire une gloriette au Parc des Bénévoles, permettant un 
point de rassemblement pour les aînés et également pour l’ensemble des citoyens de Saint-Liboire; 
 
Considérant que la construction est actuellement en cours et qu’il y a lieu de ratifier et d’autoriser 
certaines dépenses; 
Il est proposé par monsieur Raymond Tardif 
Appuyé par madame Francine Lajoie 
Et résolu à l’unanimité de ratifier une dépense de 6 830,74 $ effectuée auprès de Les Construction 
Deslandes Inc. pour des matériaux pour la construction de la gloriette; de ratifier et d’autoriser 
l’achat de matériaux divers auprès de Donais et Fils Inc. pour un montant d’environ  2 000 $; 
d’autoriser des travaux et l’achat de matériaux électriques auprès de Gérard Dion et Fils pour un  
montant d’environ 3 000 $; d’autoriser la confection de structures de banc et autres travaux de 
soudure auprès de Atelier de soudure St-Liboire pour un montant d’environ 1 000 $; d’autoriser 
l’achat de plantes et autres arbustes pour une somme d’environ 300 $; d’autoriser le paiement des 
coûts relatifs à ces achats selon les budgets alloués à ces fins. 
 
 
 

 



 

 

6. 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. 
 
 
7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 220-09-13 
 
Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par monsieur Claude Vadnais 
Et résolu à l’unanimité de lever la séance à 19 h 50. 
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 
1er octobre 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. 
Est absent avec motivation : 
 
Monsieur Claude Beauregard 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur le Maire ouvre la session à 20 heures 20. 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
RÉSOLUTION NUMÉRO 221-10-13 

 
Attendu qu’un ordre du jour a été soumis aux membres du conseil municipal; 
 
Attendu que le Conseil a décidé de reporter à la prochaine séance les points suivants, à savoir : 
 
11. Octroi d’un contrat relatif aux travaux d’émondage devant être effectués sur le territoire de la 

Municipalité; 
23. Adoption de la politique de ressources humaines de la Municipalité de St-Liboire; 
24. Octroi d’un contrat d’entretien ménager pour la période des fêtes 2013-2014; 
 
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter quatre points à l’item « Divers », à savoir : 

a) Achat d’enseigne – Fleurons du Québec 



 

 

b) Octroi d’un budget pour la tenue d’une séance de travail du comité organisateur de « La 
Petite Séduction »; 

c) Remerciement COOP de Solidarité de Santé de St-Liboire; 
d) Étude disciplinaire employé no 1 : utilisation inappropriée de biens de l’employeur; 

 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais  
Appuyé par madame Francine Lajoie 
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.  L’ordre du jour se lit dorénavant 
comme suit : 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Consultation publique concernant deux demandes de dérogations mineures soit celle 

relative au 131, Carré du Boisé et celle au 29, rue Lemonde 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2013 
5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 septembre 2013 
6. Période de questions concernant des sujets se rapportant à la Municipalité 
7. Adoption des comptes payés en septembre 2013 
8. Adoption des comptes à payer 
9. Octroi du contrat de déneigement hiver 2013-2014 
10. Octroi du contrat de nettoyage de puisards 
11. Achat d’abrasifs, sel et transport pour l’hiver 2013-2014 
12. Octroi d’un contrat d’entretien des génératrices (2) – travaux publics 
13. Adoption d’une résolution d’appui concernant les modifications requises sur les conditions 

ministérielles de levée des servitudes de non-accès du Ministère des Transports 
14. Réception provisoire des travaux de réfection du rang St-Édouard 
15. Demande de dérogation mineure – 131, Carré du Boisé 
16. Demande de dérogation mineure – 29, rue Lemonde 
17. Demande de remboursement facturation additionnelle de 35 $ - matricule 6357-01-0096 
18. Autorisation de formation – Sujets chauds et grandes questions juridiques de l’heure pour 

l’officier municipal 
19. Autorisation de travaux de réfection du chemin conduisant au futur puits numéro 4 – lot 

1 345 286 
20. Adoption de la liste des pompiers en service au 1er octobre 2013 
21. Encodage TV COGECO sur CAUCA 
22. Autorisation de signature de la convention pour l’exploitation d’un système informatique 

modulé pour la bibliothèque affiliée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2016 

23. Dépôt du certificat de conformité des listes électorales municipales 
24. Dépôt du l’avis public de révision de la liste électorale municipale 
25. Proclamation de la semaine des déchets – 19 au 27 octobre 2013 
26. Information sur les points de service – Vaccination CSSS 
27. Dépôt du rôle d’évaluation triennal 2014-2016 
28. Adoption des règles et principes – Prix hommage Germain Deslauriers 
29. Rapport des élus concernant certaines rencontres tenues en septembre 2013 
30. Documents déposés 

a. Sommaire de pondération et rapport des Fleurons du Québec 
b. Communiqué et mémoire sur les enjeux énergétiques – MRC des Maskoutains 
c. Procès-verbal du CA de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains du 

28 août 2013 
d. Procès-verbal du CA de la MRC des Maskoutains du 27 août 2013 
e. Procès-verbal du comité exécutif de la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains du 8 août 2013 



 

 

f. Procès-verbal du CA de la MRC des Maskoutains du 21 août 2013 
g. Procès-verbal de correction émis par la MRC des Maskoutains du 4 septembre 2013 
h. Liste des permis émis en août 2013 
i. Rapport de l’inspecteur municipal pour le mois d’août 2013 
j. Liste des permis émis en septembre 2013 
k. Rapport de l’inspecteur municipal pour le mois de septembre 2013 
l. Rapport final des états généraux – Bassin versant de la Yamaska 
m. Sondage de satisfaction de services – réseau Biblio 
n. Lettre de remerciement de Cap Fémina 
o. Rapport sur le suivi des requêtes – travaux publics 
p. Bilan au 30 septembre 2013 
q. Rapport budgétaire au 30 septembre 2013 

31. Divers 
a. Achat d’enseigne – Fleurons du Québec 
b. Octroi d’un budget pour la tenue d’une séance de travail du comité organisateur de 

« La Petite Séduction »; 
c. Remerciement COOP de Solidarité de Santé de St-Liboire; 
d. Étude disciplinaire dossier-Employé numéro 1 : utilisation inappropriée de biens de 

l’employeur; 
32. Période de questions concernant des sujets se rapportant à la Municipalité 
33. Levée de la séance 

 
 
3. CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT DEUX DEMANDES DE DÉROGATIONS 

MINEURES SOIT CELLE RELATIVE AU 131, CARRÉ DU BOISÉ ET 29, RUE LEMONDE 
 

Tel que mentionné à l’avis public du 16 septembre 2013, une période est mise à la disposition de 
l’assistance pour poser des questions ou émettre des commentaires relativement aux deux 
demandes de dérogations mineures déposées dans les dossiers mentionnés en titre; 
 
Le maire donne les informations pertinentes relatives à chacun des projets.  Aucune question n’est 
posée. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2013 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 222-10-13 
 
Attendu que tous les membres du conseil municipal présents lors de l’assemblée du 
3 septembre 2013 déclarent avoir pris connaissance dudit procès-verbal; 
 
Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par madame Guylaine Morin 
Et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 3 septembre 2013 tel 
que rédigé. 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

24 SEPTEMBRE 2013 
RÉSOLUTION NUMÉRO 223-10-13 
 

Attendu que tous les membres du conseil municipal présents lors de l’assemblée extraordinaire du 
24 septembre 2013 déclarent avoir pris connaissance dudit procès-verbal; 
 



 

 

Il est proposé par monsieur Raymond Tardif 
Appuyé par monsieur Claude Vadnais  
Et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 septembre 2013 
tel que rédigé. 

 
 

6. 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. 

 
 

7. ADOPTION DES COMPTES PAYÉS EN SEPTEMBRE 2013 
RÉSOLUTION NUMÉRO 224-10-13 

 
Considérant la liste des comptes payés en septembre 2013; 

 
Considérant que les fonds étaient disponibles pour pourvoir au paiement de ces comptes; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par monsieur Claude Vadnais 
Et résolu à l’unanimité d’adopter la liste des comptes payés en septembre 2013, totalisant la somme 
de 208 645.60 $ en plus des salaires versés de 35 819.41 $ et d’en ratifier le paiement. 

 
FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION:  
 

ADMQ - Zone Valmont Colloque 2013 - Directrice générale 100,00 $ 
Atelier de soudure St-Liboire Support pour madrier - petite séduction 38,52 $ 
Avira Renouvellement anti-virus des portables 227,29 $ 
Beauregard Lucie Confection + tissus pour costumes - petite séduc. 146,44 $ 
Bell Mobilité Frais pagette - maire 20,97 $ 
Brunelle Pierre Remb.cadeau pour Marcel Leboeuf-petite séduc 80,84 $ 
CIBC Hypothèques inc. Remboursement  taxes mun. payées en trop 360,25 $ 
Cie de Transport Maskoutaine Transport en autobus - petite séduction 344,93 $ 
Cloutier Bernard Location système de son - petite séduction 250,00 $ 
Construction Pierre Heine Installation 2 fenêtres - HDV 317,33 $ 
Coopérative de santé de St-Liboire Aide financière - 2e versement 5 000,00 $ 
Corporation des fleurons du Québec Un billet pour dévoilement des Fleurons du Qc. 109,23 $ 
Dépanneur 4 étoiles Breuvages - petite séduction 129,85 $ 
Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - août 2 115,08 $ 

Assurances collectives - septembre 2 650,07 $ 
Distribution DBC Distribution du Reflet d'août 58,46 $ 

Distribution du Reflet de septembre 58,46 $ 
Donais & Fils 2 Fenêtres et cadrages - HDV 679,51 $ 

Panneau - petite séduction 29,96 $ 
EBM (équip.de bur.montérégie) Frais de copie - août 75,54 $ 
Folleries Fleuries (Les) Location de costumes - petite séduction 246,03 $ 
Fonds d'information sur le territoire Avis de mutation - août 32,00 $ 
Fournitures de bureau Denis Papeterie diverse 408,35 $ 



 

 

Galeries des sports Pro cycle Plaque - petite séduction 120,01 $ 
Heine Denise Achat d'un livre du 150e pour petite séduction 90,00 $ 
Lantin Guylaine Tissus - petite séduction 27,55 $ 
Laplante Claire-Marie Location de costumes - petite séduction 567,98 $ 
Leclerc Hugo Contrat de prise de photos - petite séduction 600,00 $ 
Marché Sylvain Martel Achat divers - petite séduction 308,62 $ 

Produits d'entretien 7,58 $ 
Méga Copie Edition du journal municipal d'août 1 330,16 $ 

Edition du journal municipal de septembre 1 162,25 $ 
Messier Christiane Fr.déplacement - formation élection 3 sept. 28,00 $ 
Mignot Isabelle Collation soccer - petite séduction 37,41 $ 
Ministre des finances Permis de boisson - petite séduction 41,00 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS - d'août 2013  8 478,93 $ 
Parade de Noel de St-Liboire Contribution - parade 2013 1 000,00 $ 
Pépinière vert foret Végétaux - petite séduction 781,59 $ 
Petite caisse Achats divers 133,20 $ 
Produits Sanitaires RPS Produits d'entretien 106,64 $ 
Receveur Général du Canada DAS - août 2013 (taux réduit) 2 829,86 $ 

DAS - août 2013 (taux régulier)  452,13 $ 
Rita Fleuriste Fleurs pour une employée 75,00 $ 

Fleurs pour belle-sœur d'un élu 103,48 $ 
Signo Tech inc. Pancartes de détour - petite séduction 118,42 $ 
Société Canadienne des postes 4 médiapostes 544,31 $ 

Timbres  1 158,95 $ 
Sogetel Frais tél. et fax. - bureau municipal  485,94 $ 
Tardif Raymond Fr. déplacement-Conférence Mada 9 au 11 sept. 674,50 $ 
Turcotte Nathalie Articles divers - petite séduction 40,76 $ 
Vendette Josée Nourriture - petite séduction 338,23 $ 

Frais de déplac. et frais conférence  de presse 292,96 $ 
Winter Yves Articles divers - petite séduction 10,04 $ 

BIBLIOTHEQUE: 

 Châtelaine (magazine) Abonnement  20,00 $ 
Girouard Julie Remboursement achat de livres et papeterie 343,97 $ 
Sogetel Frais téléphone 70,21 $ 

LOISIRS: 

 Constructions Richard Deslandes Matériaux pour la gloriette 6 830,74 $ 
Loisirs St-Liboire Subvention de fonctionnement - final  pour 2013 11 750,00 $ 

SERVICE INCENDIE: 

 Batteries Expert Acton Boites de piles 34,11 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaire  32,88 $ 
Bell Mobilité pagette Frais pagettes 232,60 $ 
Christian Gilbert Informatique Services techniques imprimante - caserne 120,00 $ 
Educ Expert Formation: désincarcération pour 9 pompiers 7 512,47 $ 

Formation: gaz inflammables - Dominic Lemay 216,15 $ 



 

 

Extincteurs Milton senc Recharge extincteurs et air comprimé 211,57 $ 
Hydro-Québec 162 rue Gabriel 348,53 $ 
Ménard Yves Remboursement  étagère - caserne 1 172,68 $ 

Remboursement téléphone et papeterie - caserne 62,31 $ 
R.G. Technilab Frais d'étalonnage appareil 4gaz  137,97 $ 
Reliance Protectron inc. Frais de surveillance - caserne 60,88 $ 
Sogetel Frais de communication - caserne 211,49 $ 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

9253-4015 Québec inc. D.Bailey Fauchage des levées de fossés - 2e coupe 3 233,66 $ 
Atelier de soudure de St-Liboire Tuyau pour entrée d'eau 28,40 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaires - voirie 133,47 $ 
BPR-Infrastructure Réfection du rang St-Edouard 6 622,56 $ 
Carrière d'Acton Vale Pierre pour voirie et entrée d'eau 380,96 $ 
Carrières de St-Dominique Pierre pour voirie  427,86 $ 
Construction Choinière - div.Sintra Réfection Rang St-Edouard -3e décompte progr. 86 261,10 $ 
Contrôle P.M. inc. Services techniques  - aqueduc et puits # 3 482,72 $ 

Vérification défectuosité - aqueduc 145,79 $ 
CR Extermination Frais d'extermination - épuration 52,23 $ 
Creusage RL Remplacement de boites de service 2 127,04 $ 
Donais et Fils Matériaux divers - voirie, aqueduc 212,76 $ 
Entreprises SRM Leblanc Antirouille - Sterling 241,46 $ 
Enviro D.L. Serv.techniques et compagnonnage - aqueduc 1 425,69 $ 

Serv.techniques et compagnonnage - aqueduc 931,30 $ 
Serv.techniques et compagnonnage - aqueduc 1 414,19 $ 

Gagné Thomas Services techniques  - aqueduc 547,20 $ 
Groupe Maska Pièces pour aqueduc et voirie 140,88 $ 
Herbu Lachapelle & filles enr. Désherbage aux étangs - usine d'épuration 1 839,60 $ 
Hetek Solution inc. Calibrer détecteur de gaz - usine eau potable 367,93 $ 
Hydro-Québec 11 rue Lemonde 339,80 $ 

210 route Quintal 93,57 $ 
110 Terrasse Bagot 1 632,56 $ 
Éclairage public 788,26 $ 

Laboratoires d'Analyses S.M. Analyses eau potable  68,98 $ 
Laforest Nova Aqua inc. Extra - mandat puits # 4 926,24 $ 
Lignes Maska Lignage des rues - 2e partie 9 906,38 $ 
Localisation Bois-Francs Localiser boites de service 616,84 $ 
Marché Sylvain Martel Produits nettoyants - garage 8,60 $ 
Myrroy inc. Balayage des rues 546,13 $ 
Pavages Maska inc. Rapiéçage des rues 344,89 $ 

Rapiéçage des rues 566,68 $ 
Paysagement Lapierre Entretien des terrains - 3e versement 3 905,31 $ 
Pétro Sud-ouest Huile grade alimentaire et huile pour surpresseur 324,92 $ 
Pétroles Irving Carburant 320,74 $ 
Pinkerton Distribution Produits chimiques - aqueduc 341,27 $ 
Régie Interm. d'Acton et Maskoutains Ordures et redevances - août 7 110,66 $ 

Recyclage - août 1 900,82 $ 
Organiques - août 4 805,33 $ 

Ressorts Maska Inspection du Sterling 1 448,86 $ 



 

 

Rogers sans-fil Frais clé internet - aqueduc 42,32 $ 
S.T.E.B. - div. De Sintra Colasse 206,96 $ 
Sogetel Frais tél. et fax - garage municipal 132,76 $ 

Frais tél. - usine d'épuration 87,23 $ 
Frais communication - aqueduc 185,56 $ 

Usinage Maska inc. Tuyaux d'ajustement pour entrée de service 183,96 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 208 645,60 $ 

  Salaires versés  septembre 35 819,41 $ 
 
 

8. ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
RÉSOLUTION NUMÉRO 225-10-13 

 
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 Raymond Tardif 
Appuyé par madame Francine Lajoie 
Et résolu à l’unanimité d’adopter la liste des comptes à payer totalisant  138 916.97 $; 
d’autoriser la directrice générale  à en effectuer le paiement à même le fonds général 
d’administration. 
 
FACTURES À PAYER  

 ADMINISTRATION:  
 

  Ministre des finances Services de la S.Q. - 2e versement 138 541,00 $ 

  VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

 Therrien, Couture avocats Honoraires prof. - dossier Route Martel 375,97 $ 

TOTAL DES COMPTES À PAYER 138 916,97 $ 
 
 

9. OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT – HIVER 2013-2014 
RÉSOLUTION NUMÉRO 226-10-13 

 
Considérant que le 3 septembre 2013, le conseil municipal a autorisé la Directrice générale 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, le tout tel 
qu’il appert de la résolution numéro 203-09-13; 
 
Considérant les soumissions reçues; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par madame Guylaine Morin  



 

 

Et résolu à l’unanimité d’octroyer le contrat de déneigement – hiver 2013-2014 à Ferme Cerpajo Inc. 
suivant la soumission reçue de cette dernière en date du 27 septembre 2013 au montant de  
25 869.38 $ taxes incluses; d’autoriser le paiement des coûts relatifs à ce contrat selon les budgets 
alloués.  
 
  
10. OCTROI DU CONTRAT DE NETTOYAGE DE PUISARD 

RÉSOLUTION NUMÉRO 227-10-13 
 
Considérant que la Municipalité doit procéder au nettoyage annuel des puisards sis sur le territoire 
de la municipalité; 
 
Considérant qu’un appel d’offres sur invitation a été publié sur SEAO le 16 septembre 2013 pour 
l’obtention de soumissions pour le nettoyage des puisards pour les années 2013 et 2014; 
 
Considérant les soumissions reçues en date du 27 septembre 2013; 
 
Il est proposé par madame Francine Lajoie 
Appuyée par monsieur Raymond Tardif 
Et résolu à l’unanimité d’octroyer le contrat de nettoyage des puisards pour les années 2013 et 2014 
à Les Entreprises Myrroy Inc. suivant la soumission reçue de cette dernière en date du 
27 septembre 2013 au montant de 4 125.00 $ plus les taxes applicables par année; d’autoriser le 
paiement des coûts relatifs à ce contrat selon les budgets alloués.  
 
 
11. ACHAT D’ABRASIFS, DE SEL ET TRANSPORT POUR L’HIVER 2013-2014 

RÉSOLUTION NUMÉRO 228-10-13 
 
Considérant que par les années passées, la Municipalité procédait à l’achat de sel et d’abrasif pour 
la période hivernale; 
 
Considérant que la Municipalité a décidé de ne pas épandre de sel cette année mais plutôt 
d’épandre un abrasif composé de sel et de pierre tel qu’utilisé l’an passé; 
 
Considérant que la Municipalité doit procéder à l’achat et au transport de cet abrasif pour l’hiver 
2013-2014; 
 
Considérant que des soumissions ont été requises pour la fourniture d’abrasifs de même que pour le 
transport de celui-ci; 
 
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 d’abrasifs auprès de Carrières d’Acton Vale Ltée au prix 
de 43,85 $ la tonne métrique plus les frais environnementaux et les taxes applicables suivant la 
soumission reçue de ce dernier en date du 27 septembre 2013; d’octroyer le contrat de transport de 
cet abrasif du fournisseur au site de la Municipalité à Excavation Sylvain Plante et Fils Inc. au prix 
de 4.00 $ la tonne métrique suivant la soumission reçue en date du 23 septembre 2013; d’autoriser 
le paiement des coûts relatifs à ce contrat selon les budgets alloués. 
 
 

 



 

 

12. OCTROI D’UN CONTRAT D’ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES – TRAVAUX PUBLICS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 229-10-13 
 

Considérant que la Municipalité possède deux génératrices sises à l’usine de traitement des eaux et 
aux étangs; 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder annuellement à un entretien préventif desdites génératrices; 
 
Considérant que la génératrice 60 ROZJH 91 est déjà planifiée pour son entretien en date du 
3 octobre 2013; 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’entretien de la génératrice 150 REOZJF 91 cet automne; 
 
Considérant que les deux génératrices devront être entretenues en 2014; 
 
Considérant les soumissions reçues pour cet entretien préventif; 
 
Il est proposé par madame Francine Lajoie 
Appuyée par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité de procéder à l’octroi d’un contrat d’entretien préventif des génératrices 
auprès de Groupe Maska suivant la soumission reçue de ce dernier en date du  1er octobre 2013 
au montant de 325 $ plus les taxes applicables pour la génératrice 60 ROZJH 91 et de 425 $ plus 
les taxes applicables pour la génératrice 150 REOJF 91; d’autoriser le paiement des coûts relatifs à 
ce contrat selon les budgets alloués.  
 
 
13. ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION D’APPUI CONCERNANT LES MODIFICATIONS 

REQUISES SUR LES CONDITIONS MINISTÉRIELLES DE LEVÉE DES SERVITUDES DE 
NON-ACCÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 230-10-13 
 

Considérant que l’une des conditions visant la levée d’une servitude de non-accès aux routes 
appartenant au ministère des Transports du Québec, le ministre des Transports du Québec exige 
une contribution financière du requérant; 
 
Considérant que le montant de cette contribution financière est calculée notamment en regard de la 
valeur estimée du terrain, suite à l’aménagement d’un accès à une route relevant du ministère des 
Transports; 
 
Considérant que cette condition ministérielle ne tient pas compte de la capacité de payer du 
requérant;  
 
Considérant que cette condition ministérielle compromet la mise sur pied de projets porteurs pour 
les collectivités; 
 
Considérant que cette condition ministérielle nuit à la relève entrepreneuriale; 
 
Considérant que cette condition ministérielle est un obstacle au développement économique du 
Québec ; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par madame Guylaine Morin 



 

 

Et résolu à l’unanimité que la Municipalité de Saint-Liboire demande au ministre des Transports du 
Québec, dans les conditions qui lui sont discrétionnaires en vertu de la Loi sur la Voirie, de ne pas 
tenir compte de la plus-value estimée des sites, suite à l’aménagement d’accès aux route du 
ministère des Transports du Québec, dans l’évaluation définissant la contribution financière exigée 
aux requérants en vue de la levée de servitudes de non-accès auxdites routes. 

 
 

14. RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU RANG ST-ÉDOUARD 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 231-10-13 

 
Considérant que les travaux de réfection du rang St-Édouard sont terminés et qu’une visite de 
chantier a été convoquée et effectuée en date du 11 juillet 2013; 
 
Considérant que suite à cette réunion, certains travaux ont été repris; 
 
Considérant la réception de la recommandation de notre ingénieur de procéder à la réception 
provisoire des travaux en date du 5 septembre 2013;  
 
Il est proposé par monsieur Raymond Tardif 
Appuyé par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser le maire, monsieur Denis Chabot, pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Liboire, à procéder à la  signature du certificat de réception provisoire des 
travaux daté du 5 septembre 2013;  
 
Ces travaux étant complétés, la directrice générale est autorisée à déposer le formulaire relatif à 
l’aide accordée à l’amélioration du réseau routier locale pour obtenir la subvention maximale 
disponible, soit une somme de 11 000 $.  Le Conseil approuve les dépenses pour les travaux 
exécutés sur le rang St-Édouard pour un montant subventionné de 11 000 $, conformément aux 
exigences du ministère des Transports.  Le Conseil confirme que les travaux ont été exécutés 
conformément aux présentes dépenses sur le rang St-Édouard dont la gestion incombe à la 
Municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 
 
 
15. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 131, CARRÉ DU BOISÉ 

RÉSOLUTION NUMÉRO 232-10-13 
 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure ayant pour objet de permettre 
l’agrandissement de la résidence à une distance de 3 pieds de la piscine hors terre existante; 
 
Considérant qu’il est impossible de concevoir un agrandissement de la dimension souhaitée en 
respectant la distance minimale de 5 pieds prescrite à la règlementation; 
 
Considérant que cette dérogation permettrait un aménagement intérieur plus fonctionnel; 
 
Considérant l’absence d’impact négatif sur le voisinage; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 9 septembre 2013; 
 
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par le Conseil 
suite à la publication d’un avis public à cet effet en date du 1er octobre 2013; 
 
Il est proposé par madame Francine Lajoie 
Appuyée par madame Guylaine Morin 



 

 

Et résolu à l’unanimité d’accorder la dérogation mineure, soit de permettre l’agrandissement de la 
résidence à une distance de 0,91 mètre (3 pieds) au lieu de 1,5 mètre (5 pieds) tel que la 
règlementation le prescrit. 
 
 
16. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 29, RUE LEMONDE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 233-10-13 
 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure ayant pour objet de régulariser la construction 
d’un gazébo à une distance de 1,84 mètre de l‘emprise de la rue Gabriel et de permettre que ce 
dernier soit implanté en cour avant secondaire, ce qui n’est habituellement pas permis; 
 
Considérant que l’emprise de la rue Gabriel est très large et qu’une partie importante est gazonnée; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une cour avant secondaire; 
 
Considérant que la haie existante diminue l’impact visuel de la structure à partir de la voie publique; 
 
Considérant l’absence d’impact négatif sur le voisinage; 
 
Considérant que l’impact visuel d’un gazébo est moins important que celui d’un bâtiment; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 9 septembre 2013; 
 
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par le Conseil 
suite à la publication d’un avis public à cet effet en date du 1er octobre 2013; 
 
Il est proposé par madame Francine Lajoie 
Appuyée par monsieur Raymond Tardif  
Et résolu à l’unanimité d’accorder la dérogation mineure, soit de permettre l’implantation d’un 
gazébo à une distance de 1,84 mètre de la rue Gabriel, en cour avant secondaire. 

 
 

17. DEMANDE DE REMBOURSEMENT FACTURATION ADDITIONNELLE DE 35 $ - 
MATRICULE 6357-01-0096 
RÉSOLUTION 234-10-13 
 

Considérant que suite à la réception d’un manifeste de vidange de la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains, une facturation a été émise au montant de 35 $; 
 
Considérant qu’après étude du dossier, il y a lieu d’annuler cette facturation mais d’aviser le citoyen 
qu’à l’avenir il devra prendre les dispositions pour que la situation particulière à sa propriété ne se 
reproduise plus; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais  
Appuyé par madame Francine Lajoie 
Et résolu à l’unanimité d’annuler la facturation émise quant au matricule 6357-01-0096 au montant 
de 35 $. 

 
 
 
 



 

 

18. AUTORISATION DE FORMATION – SUJETS CHAUDS ET GRANDES QUESTIONS 
JURIDIQUES DE L’HEURE POUR L’OFFICIER MUNICIPAL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 235-10-13 

Considérant qu’une formation est dispensée par le biais de la Corporation des officiers municipaux 
en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) portant sur les sujets chauds et grandes 
questions juridiques de l’heure pour l’officier municipal et que madame Janie Rondeau apprécierait 
pouvoir en bénéficier; 
 
Considérant que cette formation est dispensée à Granby; 
 
Il est proposé par monsieur Raymond Tardif  
Appuyé par madame Guylaine Morin 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser madame Janie Rondeau à s’inscrire à la formation dispensée par 
la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) 
portant sur les sujets chauds et grandes questions juridiques de l’heure pour l’officier municipal; 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant de 298.94 $ taxes incluses et de payer les 
frais de déplacement et de repas inhérents à cette formation suivant la politique en vigueur. 

 
 

19. AUTORISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN CONDUISANT AU FUTUR 
PUITS NUMÉRO 4 – LOT 1 345 286 
RÉSOLUTION NUMÉRO 236-10-13 

Considérant que la Municipalité a procédé au cours de l’automne 2012 à un forage sur le lot 
concerné pour trouver une source d’eau potable pouvant servir de puits additionnel pour la 
communauté de St-Liboire; 
 
Considérant qu’un puits a été foré sur le lot 1 345 286; 
 
Considérant que dans le cadre de ces travaux de forage et des travaux additionnels qui s’en sont 
suivis pour obtenir toutes les études nécessaires à l’obtention des autorisations et certificats requis 
pour procéder au branchement dudit puits, la Municipalité a utilisé fréquemment la voie d’accès sise 
sur ledit lot; 
 
Considérant que des travaux de réfection doivent être effectués pour remettre en état la voie 
d’accès utilisée du chemin public à la cabane à sucre; 
 
Considérant qu’advenant l’obtention des autorisations et des certificats requis pour le branchement 
dudit puits, une servitude de droits d’accès devra intervenir entre les parties; 
 
Considérant les ententes verbales souscrites entre les parties; 
 
Il est proposé par madame Francine Lajoie 
Appuyée par monsieur Yves Winter  
Et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de pierre concassée 0 ¾ pour épandre sur ladite voie 
d’accès jusqu’à concurrence d’une somme de 2 000 $ et de la faire épandre par nos employés 
municipaux le ou avant le 31 octobre 2013. 
 
 
20. ADOPTION DE LA LISTE DES POMPIERS EN SERVICE AU 1er OCTOBRE 2013 

RÉSOLUTION NUMÉRO 237-10-13 

Considérant la liste des pompiers en poste approuvée par Yves Ménard, directeur du Service des 
Incendies, en date du 13 septembre 2013; 



 

 

Il est proposé par monsieur Raymond Tardif  
Appuyé par madame Guylaine Morin  
Et résolu à l’unanimité d’approuver la liste des pompiers volontaires en poste le 1er octobre 2013 au 
sein de la brigade du Service des Incendies de Saint-Liboire, telle que déposée par Yves Ménard, 
directeur du Service des Incendies, en date du 13 septembre 2013. 
 

 
21. ENCODAGE DE TV-COGECO SUR CAUCA 

RÉSOLUTION NUMÉRO 238-10-13 
 

Considérant qu’une demande a été déposée par TV-Cogeco demandant la permission d’être 
encodé automatiquement sur CAUCA pour tous les évènements survenant sur le territoire de la 
Municipalité de St-Liboire ou requérant la présence de nos pompiers; 
 
Considérant que la présence d’un journaliste n’est pas requise pour les fins du déploiement des 
services d’urgence; 
 
Il est proposé par monsieur Raymond Tardif 
Appuyé par monsieur Claude Vadnais 
Et résolu à l’unanimité de refuser l’encodage de TV-COGECO sur CAUCA. 
 
 
22. AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR L’EXPLOITATION D’UN 

SYSTÈME INFORMATIQUE MODULÉ POUR LA BIBLIOTHÈQUE AFFILIÉE POUR LA 
PÉRIODE DU 1er JANVIER 2014 AU 31 DÉCEMBRE 2016 
RÉSOLUTION NUMÉRO 239-10-13 
 

Considérant que la Municipalité a adhéré au Centre régional de services aux bibliothèques 
publiques de la Montérégie Inc. (CRSBP Montérégie) en 1995; 
 
Considérant que cette adhésion est renouvelée automatiquement à chaque année depuis ce temps; 
 
Considérant qu’il y a lieu de poursuivre l’offre de service d’une bibliothèque municipale à nos 
citoyens; 
 
Considérant que pour l’opération de la bibliothèque, la Municipalité utilise et est hébergée, pour les 
fins de la bibliothèque, sur les serveurs du CRSBP Montérégie; 
 
Considérant que la convention pour cette utilisation et cet hébergement vient à échéance le 
31 décembre 2013; 
 
Considérant qu’il y a lieu de la renouveler pour une période de trois ans; 
 
Il est proposé par madame Francine Lajoie 
Appuyée par madame Guylaine Morin 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser le maire, Monsieur Denis Chabot et la directrice générale, 
Me Josée Vendette, à procéder à la signature de la convention proposée pour l’exploitation d’un 
système informatique modulé pour la bibliothèque affiliée; d’autoriser le paiement des frais annuels 
découlant de cette entente, soit une somme annuelle de 2 150 $ plus les taxes, laquelle somme est 
relative à l’année 2013 et sera indexée annuellement à compter du 1er janvier 2014 suivant l’indice 
des prix à la consommation au Canada (IPC)  au cours de la période du 1er octobre au 30 septembre 
précédant le 1er janvier auquel il doit être appliqué; d’autoriser le paiement des coûts relatifs à ce 
contrat selon les budgets alloués. 



 

 

23. DÉPÔT DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DES LISTES ÉLECTORALES MUNICIPALES 
 

La directrice générale et présidente d’élection dépose le certificat de conformité des listes 
électorales municipales; 
 
 
24. DÉPÔT DE L’AVIS PUBLIC DE LA RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE MUNICIPALE 

 
La directrice générale et présidente d’élection dépose l’avis public de la révision de la liste électorale 
municipale. 
 
 
25. PROCLAMATION DE LA SEMAINE DES DÉCHETS – 19 AU 27 OCTOBRE 2013 

RÉSOLUTION NUMÉRO 240-10-13 
 

Considérant que l’édition 2013 de La Semaine québécoise de réduction des déchets, sous le thème 
Réduire, c’est agir se tiendra du 19 au 27 octobre 2013; 
 
Considérant que la Municipalité de St-Liboire juge opportun de promouvoir l’importance de réduire la 
quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives 
écologiques s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la 
Valorisation et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels on ne peut rien faire d’autre pour 
l’instant; 
 
Considérant qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population sur l’importance de 
poser des gestes simples qui, collectivement, contribuent à réduire significativement la quantité de 
nos matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par monsieur Raymond Tardif  
Et résolu à l’unanimité de proclamer la semaine du 19 au 27 octobre 2013, La Semaine québécoise 
de réduction des déchets, sous le thème Réduire, c’est agir; et d’inviter les citoyens à poser un geste 
de plus pour la protection de leur environnement soit par la réduction des déchets qu’ils produisent 
quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou compostables et par la gestion 
sécuritaire de leurs résidus dangereux en publiant un article à cet effet dans « Le REFLET ». 
 
 
26. INFORMATION SUR LES POINTS DE SERVICE – VACCINATION CSSS 

 
La directrice générale dépose l’information sur les points de service établis pour le projet pilote de  
vaccination du CSSS Richelieu-Yamaska et informe la population qu’un point de service sera tenu à 
St-Liboire à la Coopérative de Solidarité de Santé de Saint-Liboire le 28 novembre prochain. 
 
 
27. DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION 2014-2016 

 
La directrice générale dépose le sommaire du rôle d’évaluation 2014-2016 déposé le 12 septembre 
2013. 
 
Toute personne peut en prendre connaissance au bureau de la Municipalité aux heures d’ouverture, 
soit : 

les lundi, mercredi et  jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
   le mardi de 13 h à 16 h 



 

 

le vendredi de 8 h à 12 h. 
 

Conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.c.F-2.1), toute personne 
qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relative à 
un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer auprès de la MRC des 
Maskoutains, organisme municipal responsable de l’évaluation, une demande de révision à ce sujet. 
 
Pour être recevable, cette demande de révision devra remplir trois conditions : 
 
1. La demande de révision doit être faite sur le formulaire prescrit à cette fin; 
 
2. La demande doit être déposée au bureau de la MRC des Maskoutains situé au 805,  avenue 

du Palais, à Saint-Hyacinthe  J2S 5C6  ou y être envoyée par courrier recommandé; 
 
3. La demande de révision doit être déposée ou envoyée avant le 1er mai 2014 et être 

accompagnée de la somme d’argent prévue au règlement adopté par la MRC des 
Maskoutains. 

 
 
28. ADOPTION DES RÈGLES ET PRINCIPES – PRIX HOMMAGE GERMAIN DESLAURIERS 

RÉSOLUTION 241-10-13 
 

Considérant que la Municipalité de St-Liboire a procédé à la création du prix hommage Germain 
Deslauriers en juin 2013; 
 
Considérant que ce prix sera octroyé aux deux ans; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’établir les règles et principes régissant l’octroi de ce prix; 
 
Considérant le projet soumis par le Comité de la Politique de la Famille; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par madame Francine Lajoie; 
Et résolu à l’unanimité d’adopter les règles et principes relatifs à l’octroi du prix hommage Germain-
Deslauriers suivant les modalités suivantes, à savoir : 
 

« Le présent document a pour but d’établir les règles et les principes régissant l’octroi du prix Germain-
Deslauriers.  Ce document vous est présenté suite à une rencontre du Comité de la Politique de la Famille 
tenue le lundi 16 septembre 2013. 

 
Description du prix Germain-Deslauriers : 
Le prix hommage Germain Deslauriers a été créé au printemps 2013 et fut remis pour la première fois en juin 
2013.  La Municipalité de Saint-Liboire attribuera ce prix aux deux ans dans le cadre de la Fête des Bénévoles 
(2015, 2017, 2019…).  
 
Tel qu’établi lors de la création du prix, ce prix sera attribué à une personne, qui par son implication bénévole 
exceptionnelle,  contribue à l’histoire et au développement social de la municipalité.   En 2013, le conseil 
municipal avait décidé du récipiendaire du prix.   
 
Le Comité désire, par les présentes, établir une procédure de sélection et les règles la régissant.  
 
Règles et principes : 
Dès le deuxième lundi de janvier de l’année d’attribution du prix, une invitation sera lancée à tous les citoyens 
et citoyennes ainsi qu’à tout organisme ou comité œuvrant au sein de la Municipalité de Saint-Liboire pour 
soumettre une ou des candidatures à ce prix. 



 

 

Un formulaire de mise en candidature sera alors distribué à tous les organismes et les comités de 
Saint-Liboire. Ce formulaire sera également disponible au bureau municipal et sur le site internet de la 
municipalité pour les citoyens et citoyennes désirant soumettre la candidature d’un citoyen.  
 
Les mises en candidatures devront être reçues à la Municipalité au plus tard le troisième vendredi du mois de 
février au bureau de la Municipalité de Saint-Liboire.  Toute candidature reçue après cette date sera rejetée. 
 
La Direction générale compilera les candidatures reçues et les soumettra au comité de sélection pour étude et 
décision. 
 
Principes pour les mises en candidature : 
Le candidat ou candidate devra être résidant ou avoir résidé à Saint-Liboire. 
Le candidat ou candidate devra avoir fait du bénévolat de façon soutenue et continue. 
Le candidat ou candidate devra avoir contribué de façons significative à l’ensemble de la communauté. 
Le candidat ou candidate devra être averti de sa mise en candidature par la personne qui soumet son nom et 
avoir donné, par écrit, son consentement au dépôt ce celle-ci. 
 
Formulaire de mise en candidature : 
Le formulaire devra comprendre minimalement les éléments suivants : 
Nom de la candidature; 
Descriptif des actions et des réalisations de la personne soumise; 
Nombre d’années de bénévolat; 
Un énoncé des raisons justifiant pourquoi le Comité devrait lui décerner ce prix; 
Nom de la personne ou du groupe qui suggère la mise en candidature; 
Signature de la personne ou du représentant du groupe qui soumet la candidature et la date; 
Consentement du candidat au dépôt de sa candidature. 
 
Comité de sélection : 
Un comité de sélection, composé de 5 membres indépendants du Conseil Municipal  est formé à chaque 
édition.  Ce comité est composé de la Direction générale qui agit à titre de présidente du comité de sélection et 
de le ou la gagnante de la dernière édition, d’un membre venant des comités, d’un membre des organismes et 
d’un citoyen ou d’une citoyenne dont le nom n’a pas été soumis pour l’année concernée à titre de candidat.  
Une fois le Comité constitué, la liste des membres est soumise au conseil municipal pour approbation au cours 
du mois d’avril de l’année de référence.  
 
Précisions : 
Ce prix hommage est remis à une personne ayant marqué la collectivité et il n’est pas nécessaire que cette 
personne soit encore active comme bénévole. 
 
Il est bien entendu qu’il revient aux personnes ou aux groupes qui soumettent une candidature de remplir le 
formulaire et qu’ils leur incombent de fournir toutes les informations nécessaires à la mise en candidature et de 
la déposer dans les délais requis. 
 
Il reviendra au Conseil Municipal par le biais de son Comité de la Politique de la Famille de décider de la date 
et de l’évènement dans le cadre duquel le prix sera remis. Le prix devra être remis avant la fin de juin de 
l’année concernée. 
 
Pour les fins des présentes, le Comité de la Politique de la Famille a répertorié en date de ce jour, les comités 
et organismes œuvrant sur le territoire de la Municipalité de Saint-Liboire.  Tout nouvel organisme ou comité 
pourra être reconnu aux fins des présentes en soumettant une demande à cet effet au conseil municipal de 
Saint-Liboire. 
 
Comités : 
C.P.E / Parade de Noël / St-Liboire en Fête / Bibliothèque / C.C.R / C.C.U / Rivière Noire / Ainés / Coin des 
Zados / Conseil d’Établissement / C.P.F. 
 
Organismes : 
Chevaliers de Colomb / Âge d’Or / Service de Premiers Répondants / Loisirs / Fabrique / Église Baptiste / 
Coop de Solidarité de Santé de Saint-Liboire/ Société d’Horticulture et d’Écologie les Trois Clochers. » 



 

 

29. RAPPORT DES ÉLUS CONCERNANT CERTAINES RENCONTRES TENUES EN 
SEPTEMBRE 2013 

 
 
Madame Guylaine Morin fait rapport :   

Madame Morin dépose une demande de services fibrés adressée à SOGETEL  et signée par 
plusieurs citoyens requérant ces services sur le territoire de Saint-Liboire.  Elle informe les membres 
du Conseil et les citoyens présents que cette demande sera acheminée à SOGETEL pour une 
demande de desserte en 2014; 
 
Aucune rencontre n’a eu lieu en septembre au sein de Comité de la Rivière Noire; 
 
Madame Morin informe la population que la Municipalité et le Comité de Circulation Routière seront 
à la gloriette sise au Parc des Bénévoles pour accueillir les enfants dans le cadre de l’Halloween le 
31 octobre prochain de 17 h à 19 h.  Le but est d’assurer une sécurité et de sensibiliser la population 
notamment les plus petits à la sécurité routière et au partage des voies de circulation.  Le Comité 
offrira café, chocolat chaud et Timbits. 
 
Le 28 septembre dernier a eu lieu le souper spaghetti pour financer la tenue de la parade du père 
Noël qui se tiendra le 8 décembre prochain.  La soirée fut une réussite et nous connaîtrons 
prochainement les résultats financiers de cet évènement.  Toute la population est invitée à participer 
à la parade du père Noël.  Une invitation est lancée pour joindre la parade et procéder à la 
réalisation de chars allégoriques additionnels.  
 
 
Monsieur Raymond Tardif fait rapport : 

 
Les 6-7-8 septembre 2013,  32 personnes se sont jointes aux membres du Comité des Aînés pour 
effectuer un voyage couronné de succès à Orford.  Tous sont revenus enchantés de ce voyage. 
 
Le 4 octobre prochain se tiendra le bingo du Comité au Domaine St-Liboire.  Ce bingo est ouvert à 
tous. 
 
Monsieur Tardif souligne avec fierté la terminaison de la gloriette au Parc des Bénévoles, laquelle a 
pu être réalisée à faibles coûts grâce à la participation, très appréciée,  de plusieurs bénévoles et 
une subvention du Pacte rural de 10 000 $.  
 
 
Monsieur Yves Winter fait rapport : 

 
Le Comité de la Politique de la Famille s’est réuni le 16 septembre 2013 pour établir les règles  et 
principes d’octroi du prix hommage Germain Deslauriers ci-avant adoptés. 
 
Le Comité attend le déploiement de plan d’action du MADA par la MRC des Maskoutains pour 
bonifier le travail déjà accompli et mettre à jour nos interventions. 
 
Le Comité de Circulation Routière est actuellement en préparation de l’Halloween 2013. 
 
Monsieur Winter remercie la population et les bénévoles pour l’excellente participation lors de la 
tenue de l’évènement « La Petite Séduction ».  Sans vous, cet évènement n’aurait pu avoir lieu 
surtout dans les délais qui nous ont été octroyés. 
 



 

 

Un DVD de photos sera disponible au printemps prochain après la diffusion de l’émission.  Une 
soirée de diffusion de l’émission et des photos sera tenue à une date qui vous sera communiquée 
dès que nous aurons l’horaire de diffusion de l’émission.  Le comité de la Petite Séduction 
participera à la parade de Noël en réalisant un char allégorique à l’effigie de cette belle fin de 
semaine de tournage.  Encore merci à tous, vous êtes des champions. 
 
 
Madame Francine Lajoie fait rapport : 

 
Madame Lajoie fait état de ses participations aux évènements tenus sur le territoire de la 
Municipalité notamment La Petite Séduction et le Souper spaghetti de la parade du père Noël. Elle 
tient à remercier sincèrement les gens pour leur participation et leur implication. 
 
Elle remercie les gens pour la confiance octroyée à titre de conseillère pendant les huit (8) années 
où elle a siégée au sein du conseil municipal de Saint-Liboire.  Elle a adoré cette expérience et c’est 
avec un pincement au cœur qu’elle quitte, ce soir, la vie politique pour se consacrer à sa vie 
personnelle et familiale. 
 
 
Monsieur Claude Vadnais fait rapport : 
 
Monsieur Vadnais remercie les bénévoles et la population pour la grande participation et le temps 
consacré, avec patience, à l’évènement de La Petite Séduction.  Il est assuré que vous aurez réussi 
à transmettre le goût de vivre et la fierté de notre municipalité. 
 
Monsieur Vadnais a assisté au conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains le 25 septembre 2013.  Lors de cette rencontre, le budget 2014 de la régie des déchets 
a été adopté.  Une offre de Camille Fontaine et Fils a également été étudiée pour l’agrandissement 
et la gestion de l’écocentre.  Comme cette offre était incomplète et ne permettait pas de connaître 
les impacts réels pour la Régie, elle a été rejetée.  Les démarches et études se poursuivent pour 
améliorer le service offert à la population dans le cadre de l’écocentre. 
 
 
Monsieur Claude Beauregard étant absent, aucun rapport n’est effectué. 

 
 

Monsieur Denis Chabot fait rapport : 
 

Monsieur Chabot réitère les remerciements effectués à l’égard des bénévoles et des participants au 
tournage de l’émission de La Petite Séduction.  Il souligne que le choix de l’artiste était approprié 
pour la Municipalité de Saint-Liboire car les activités choisies le représentait bien et représentaient 
également la municipalité et ses citoyens.  Merci encore à tous les bénévoles et aux participants.  
Votre contribution est gage du succès de l’évènement. 
 
Le 9 septembre 2013, il a participé au souper du Week-end rouge qui consiste en une exposition de 
vieilles machineries agricoles, de véhicules et équipements anciens.  Cet évènement fut très 
intéressant.  L’activité devrait être de retour en 2014 
 
Le 11 septembre 2013, il a assisté à la séance régulière de la MRC des Maskoutains. Le procès-
verbal sera déposé lorsque disponible.  Il a notamment été question de la nomination du 
représentant au comité de concertation régionale en immigration, du Comité de consultation 
agricole, de la semaine de réduction des déchets et du choix des prix qui seront remis dans le cadre 
du Prix du patrimoine. 



 

 

Le 13 septembre 2013, monsieur Chabot a également assisté au banquet du Rendez-vous des 
papilles qui s’est tenu au centre BMO.  Il s’agit d’un banquet 8 services qui fût très apprécié. 
 
Le 19 septembre 2013, il a assisté à la conférence de presse du lancement du Rendez-vous des 
papilles; 
 
Par la suite, toujours ce 19 septembre, il s’est dirigé vers le Jardin botanique de Montréal pour la 
réception de la classification octroyée à la Municipalité de Saint-Liboire pour l’année 2013.  La 
Municipalité de Saint-Liboire a reçu trois fleurons ce qui  démontre bien que la population de 
Saint-Liboire est fière et prend soin de ses aménagements paysagers.  Il tient à souligner la 
contribution de messieurs Tardif et Winter qui collabore avec lui à l’entretien des plate-bandes de la 
municipalité. 
 
Le 23 septembre 2013, il a assisté à la conférence de presse tenue à Saint-Liboire relativement au 
projet pilote de vaccination s’inscrivant dans le cadre de l’amélioration des services de proximité du 
CSSS Richelieu-Yamaska.  Il rappelle qu’une clinique de vaccination se tiendra le 28 novembre 
prochain et qu’il est important de démontrer que nous avons besoin d’une telle clinique de 
vaccination pour desservir notre population sans qu’il ne soit nécessaire de se déplacer vers les 
grands centres. 
 
Il a, par la suite, assisté au congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) à Québec 
les 26-27 et 28 septembre  2013.  Il est important d’y assister pour défendre les intérêts des 
municipalités de taille similaire à la nôtre 
 
Le 28 septembre, il a assisté au souper spaghetti de la parade du père Noël et souligne le travail 
des bénévoles qui ont fait de cet évènement, un succès. 
 
Le 30 septembre 2013, il a assisté à la conférence de presse de la MRC des Maskoutains relative 
au développement d’un réseau hors route. Il fait état des alternatives étudiées par la MRC des 
Maskoutains pour satisfaire les besoins de la population. 
 
Finalement, il souligne que le 1er octobre est la journée internationale des ainés.  Bonne journée à 
tous. 
 
 
30. DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
La directrice générale dépose les documents suivants : 
 

a. Sommaire de pondération et rapport des Fleurons du Québec 
b. Communiqué et mémoire sur les enjeux énergétiques – MRC des Maskoutains 
c. Procès-verbal du CA de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains du 

28 août 2013 
d. Procès-verbal du CA de la MRC des Maskoutains du 27 août 2013 
e. Procès-verbal du comité exécutif de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

du 8 août 2013 
f. Procès-verbal du CA de la MRC des Maskoutains du 21 août 2013 
g. Procès-verbal de correction émis par la MRC des Maskoutains du 4 septembre 2013 
h. Liste des permis émis en août 2013 
i. Rapport de l’inspecteur municipal pour le mois d’août 2013 
j. Liste des permis émis en septembre 2013 
k. Rapport de l’inspecteur municipal pour le mois de septembre 2013 
l. Rapport final des états généraux – Bassin versant de la Yamaska 



 

 

m. Sondage de satisfaction de services – réseau Biblio 
n. Lettre de remerciement de Cap Fémina 
o. Rapport sur le suivi des requêtes – travaux publics 
p. Bilan au 30 septembre 2013 
q. Rapport budgétaire au 30 septembre 2013 
 

31. DIVERS 
 
 

A) ACHAT D’ENSEIGNE - FLEURONS DU QUÉBEC 
RÉSOLUTION NUMÉRO 242-10-13 

 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire s’est vue décerner trois fleurons lors de l’édition 
2013 des Fleurons du Québec; 
 
Considérant que pour promouvoir cette distinction, les Fleurons du Québec commandite une 
structure complète de signalisation de 600 X 600 mm; 
 
Considérant que la Municipalité dispose de deux aménagements aux deux principales entrées de la 
municipalité; 
 
Il est proposé par monsieur Raymond Tardif 
Appuyé par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité de procéder à l’achat d’une enseigne supplémentaire de 600 x 600 mm 
auprès de Kalitec, signalisation et innovation, fournisseur officiel de Les Fleurons du Québec au prix 
de 255,00 $ plus les taxes applicables et de faire installer les deux enseignes aux entrées 
principales de la municipalité; d’autoriser le paiement des coûts relatifs à cet achat selon les budgets 
alloués.  

 
 
B) OCTROI D’UN BUDGET POUR LA TENUE D’UNE SÉANCE DE TRAVAIL DU 

COMITÉ ORGANISATEUR DE « LA PETITE SÉDUCTION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 243-10-13 

 
Considérant que le Comité de « La Petite Séduction » doit se réunir pour faire le bilan de 
l’évènement, procéder au visionnement des photos et vidéos et aux choix des éléments qui 
composeront le DVD de promotion qui sera mis en vente au printemps; 
 
Considérant que le Comité souhaite profiter de cette rencontre pour tenir un souper de 
remerciement pour les membres du Comité organisateur; 
 
Considérant que les conjoint(e)s seront invité(e)s; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par madame Francine Lajoie 
Et résolu à l’unanimité d’accorder au Comité organisateur de La Petite Séduction un budget maximal 
de 800 $ pour la tenue de la rencontre de bilan;  les conjoint(e)s devront débourser une somme de 
10 $ pour bénéficier du repas. Les consommations seront à la charge des participants; d’autoriser le 
paiement des coûts relatifs à cette dépense selon les budgets alloués.  
 
 
 
 



 

 

C) REMERCIEMENTS –COOP DE SANTÉ DE SOLIDARITÉ DE SAINT-LIBOIRE 
 

La Directrice générale fait état d’un appel téléphonique reçu ce jour par lequel les membres du 
conseil d’administration de la COOP de Solidarité de Santé de Saint-Liboire désirent remercier le 
conseil municipal de la Municipalité de Saint-Liboire pour leur soutien financier pour l’année 2013.  
Sans cette aide, la survie de la COOP de Solidarité de Santé de Saint-Liboire serait remise en 
question.  Les membres du Conseil d’administration ont toujours espoir de voir leurs multiples 
démarches pour recruter un médecin porter fruits; 
 
 

D) ÉTUDE DISCIPLINAIRE DOSSIER - EMPLOYÉ NUMÉRO 1 : UTILISATION 
INAPPROPRIÉE DE BIENS DE L’EMPLOYEUR; 
RÉSOLUTION NUMÉRO 244-10-13 

 
Considérant que les conseillers madame Guylaine Morin et monsieur Yves Winter et la Direction 
générale font état d’une situation de fait constatée par la Directrice générale concernant l’utilisation 
inappropriée de biens de l’employeur par l’employé numéro 1; 
 
Considérant que le Conseil a pris connaissance du dossier et du rapport produit par un intervenant 
externe concernant cette utilisation inappropriée; 
 
Considérant que le Conseil est d’avis, vu la preuve déposée, que ce geste doit sévèrement être 
sanctionné; 
 
Considérant les recommandations formulées par les trois personnes ayant fait rapport; 
 
Il est proposé par madame Francine Lajoie 
Appuyée par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité d’imposer à l’employé numéro 1 une suspension sans traitement de deux (2) 
semaines à être purgée suivant l’horaire établie par la Direction générale en fonction des besoins du 
service. 
 
Une lettre devra être versée au dossier de l’employé faisant état des exigences de la Municipalité à 
ce titre. 
 
 
32. 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. 
 
 
33. LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 245-10-13 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par madame Francine Lajoie 
Et résolu à l’unanimité de lever la séance à 21 h 44. 



 

 

 



 

 

 



 

 

ÉLECTIONS  MUNICIPALES  2013 
 
 

Poste de maire Candidats 
 

� M. Denis Chabot (sortant) 

� M. Raymond Tardif 

Poste de conseiller # 1  
 

� Mme Guylaine Morin (élue par acclamation) 

Poste de conseiller # 2  
 

� M. Gérard Côté 

� Mme Johanne Grégoire 

� M. Yvon Rivard 

Poste de conseiller # 3  
 

� M. Yves Winter (élu par acclamation) 

Poste de conseiller # 4  
 

� M. Claude Beauregard (sortant) 

� Mme Nadine Lavallée 

Poste de conseiller # 5  
 

� M. Claude Vadnais (élu par acclamation) 

Poste de conseiller # 6  
 

� M. Nicolas Proulx (élu par acclamation) 
 
 

Un vote par anticipation sera tenu de 12 h à 20 h. 
Date :  Le 27 octobre 2013,. 
Endroit : École Henri-Bachand, sise au 83, rue Saint-Patrice 
 
 
Vote jour du scrutin de 10 h à 20 h. 
Date :  Le 3 novembre 2013,. 
Endroit : École Henri-Bachand, sise au 83, rue Saint-Patrice 

 

N’oubliez pas d’exercer votre droit de vote! 



 

MES PLUS SINCÈRES REMERCIEMENTS 

 

Francine Lajoie 
Conseillère siège # 6 

Au cours des huit (8) dernières années, j’ai eu le plaisir 
de servir les intérêts de la population de Saint-Liboire 
et de travailler avec des gens dévoués au 
développement et à la promotion de cette 
municipalité dont je suis si fière. 

Plusieurs dossiers d’importances ont sollicité notre 
attention et c’est toujours avec un souci de saine 
gestion que j’ai accompli mes fonctions. 

En tout temps  nous avons pu compter sur tous ces 
bénévoles qui, jour après jour, travaillent et 
collaborent à l’essor de la vie communautaire et 
sociale de notre Municipalité de même qu’à son 
rayonnement. 

Après huit (8) ans de loyaux services, il est temps de penser à moi et ma famille. 

Je quitte mes fonctions pour laisser place à de nouvelles idées. 

Je vous remercie sincèrement de m’avoir accordé votre confiance pendant ces huit 
années et d’avoir collaboré avec moi et les autres membres du Conseil à la réalisation 
des différents projets de la Municipalité et à la protection de vos intérêts. 

À mes successeurs, continuez de travailler au développement de notre municipalité et à 
son essor car nous pouvons être fiers de ce que notre municipalité devient au fil des 
ans. 
Sincèrement Merci à tous! 

 

LA PROCHAINE  SÉANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  AURA  LIEU  

MARDI  LE  19  NOVEMBRE  2013  À  20  HEURES 

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

 



 

 

 

 

 

 

L’avertisseur 

de fumée sauve 

des vies ! 
 

Pensez-y ! 

Vous aurez besoin d’un avertisseur de 

fumée qui fonctionne pour vous 

réveiller ! 

 

Un avertisseur de fumée a une durée 

de vie de 10 ans ! 

 

 

 

Les propriétaires doivent fournir des avertisseurs de fumée en 

bon état de marche et les locataires doivent les vérifier, les 

entretenir et remplacer les piles, s’il y a lieu. 

 

Une fois par mois, vérifiez la pile en appuyant sur le bouton 

d’essai; un signal sonore doit se faire entendre. Si ce signal est 

muet, changez la pile ou remplacez votre avertisseur s’il est 

défectueux. 

 

Une fois par année, qu’il soit à pile ou électrique, vérifiez la 

capacité de votre avertisseur à détecter la fumée en éteignant 

une chandelle près de lui. S’il ne sonne pas, remplacez-le. 



 

 
 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 
 

Selon le règlement de zonage, il est permis d’installer un abri d’auto 
temporaire entre le 1er

 octobre et le 1er mai. Après cette date, l’armature 

et le recouvrement devront être enlevés totalement.  

 

L’abri d’auto temporaire doit être distant de 2,5 mètres (8 pieds) de 
l’emprise de la rue et de 0,5 mètre d’une ligne latérale de lot. Sur les lots 

de coin, une distance minimale de 3 mètres (9,9 pieds) de l’emprise doit être observée pour 

les premiers 15 mètres (49,2 pieds) afin de ne pas nuire à la visibilité et au déblaiement de la 
neige. 

 

Nous comptons sur votre entière collaboration. 
 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

                             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 
Charmant salaud / Lauren, Christina 
Un crime en héritage.2 / Harris, Charlaine 
Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique! / Dubois, Amélie 
Faut marier Héléna / Dalpé, Micheline 
Ce qui se passe dans la cave reste dans la cave.3 / Senécal, Patrick 
Traquée / Leigh, Melinda 
Une chanson douce / Clark, Mary Higgins 
Enlace-moi.3 / Day Sylvia 
 
Documentaires adulte 
La méditation créatrice : [trouver le calme, la paix intérieure et la réalisation de ses rêves par la 
méditation] / Bodian, Sally 
La synchronicité : l'art des coïncidences, des choix et des pouvoirs de votre esprit / Surprise, Kirby 
Soyez un clairvoyant extraordinaire : techniques éprouvées pour maîtriser vos facultés psychiques innées 
/ Katz, Debra Lynne 
 
Romans Jeunesse 
Sentence 13 / Delany, Shannon 
Pistache à la rescousse / Tardif, François 
Journal d'un vampire. 9 / Smith, L. J 
 
Bandes dessinée 
Tous fous : le docteur Smog craque! / Côté, André-Philippe 
Le bleu est une couleur chaude / Maroh, Julie 
 

Manga 
Série 1999 clamp 
 
Albums 
Les aventures de Victor 
J'apprends à lire avec Bambou / Papineau, Lucie 
La famille s'agrandit / Daxhelet, François 



 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque est à la recherche de gens 

dynamiques ayant quelques heures de libres par 

mois pour effectuer les retours et les prêts, en 

soirée le lundi, mardi ou mercredi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi vous pourrez avoir tous  

les privilèges étant bénévoles  

de votre bibliothèque. 



 

 

 

Bibliothèque publique et Musée, un partenariat gagnant! 
CARTE  MUSÉE  MONTÉRÉGIE : Empruntez la culture 

 
La Prairie, le 1e r  octobre 2013  – Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, en collaboration 
avec six musées situés en Montérégie – Biophare, Maison nationale des Patriotes, 
Maison  LePailleur, Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, Musée régional de 
Vaudreuil-Soulanges et MUSO - Musée de société des Deux-Rives, est heureux de vous 
annoncer officiellement le lancement de la CARTE MUSÉE MONTÉRÉGIE :  EMPRUNTEZ LA 

CULTURE ,  un tout nouveau service qui sera offert à l’ensemble de ses bibliothèques 
affil iées. 
 
Pour accéder à ce service, i l  suffit d’être abonné à l’une des 56 bibliothèques 
participantes dont la municipalité de moins de 5 000 habitants située en Montérégie est 
affil iée au Réseau BIBLIO de la Montérégie. Chaque  CARTE MUSÉE MONTÉRÉGIE :  

EMPRUNTEZ LA CULTURE  permettra à une famille composée de deux adultes et deux enfants  
de visiter un des six musées participants, et ce, gratuitement .  La carte pourra être 
empruntée par un usager de la bibliothèque pour une durée maximale de deux semaines. 
 
Ce service sera offert dès le début d’octobre 2013, qui est officiellement le mois des 
musées en Montérégie, un événement produit par MONMUSÉE, le Réseau des musées de 
la Montérégie. La Semaine des bibliothèques publiques qui aura lieu du 19 au 26 octobre 
se veut également une autre belle occasion d’annoncer ce travail de collaboration entre 
deux types d’organismes culturels qui ont pour point d’honneur de donner accès à la 
culture sous toutes ses formes. 
 
Pour en savoir plus sur les modalités de ce nouveau service et trouver les bibliothèques 
participantes, visitez-nous sur www.mabibliotheque.ca/monteregie . 

 
Le Réseau BIBLIO de la Montérégie est un organisme subventionné par le 
ministère de la Culture et des Communications qui a pour mission de 
développer et soutenir un réseau régional de bibliothèques en Montérégie. 

 
Source : Mme Jacqueline Labelle 

Directrice générale 
Réseau BIBLIO de la Montérégie 
Tél.  :  450 444-5433 poste 224                 j labelle@reseaubibliomonteregie.qc.ca 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est avec le plus grand honneur que la 
Municipalité de Saint-Liboire s'est vue 
octroyée le 19 septembre dernier une 
attestation de trois fleurons du Québec 
témoignant ainsi de nos efforts collectifs 
pour l'embellissement de notre territoire et 
son développement durable.  Nous vous 
reviendrons au printemps prochain avec de 
belles activités. 
   
 

Merci à vous, citoyens de 
Saint-Liboire, pour vos efforts et 

votre fierté.  
 



 

 

 
 
 
 

HALLOWEEN – SÉCURITÉ  

JEUDI  LE  31  OCTOBRE  DE  17 h  à  19 h 
Sorcières, princesses, monstres et fantômes, préparez-vous  à fêter l'Halloween, le 31 octobre 
prochain.  Pour votre sécurité, suivez bien les recommandations de vos parents et surtout, 
soyez prudents dans les rues.  

• Lors de vos déplacements, assurez-vous de toujours faire partie d’un groupe d’au moins 
trois personnes; 

• Informez vos parents de l’endroit où vous serez en tout temps; 
• Ne sonnez pas aux maisons mal éclairées ou non-éclairées;  
• Dans la mesure du possible, marchez sur le trottoir ou la piste cyclable. S’il n’y a pas de 

trottoir, marchez du côté de la route qui fait face à la circulation. 
• Ne passez pas votre temps à traverser la rue. Faites tout un côté de la rue, puis revenez 

de l’autre côté. 

Conseils aux citoyens 

� Vous désirez participer à la fête : 

• Allumez l’éclairage extérieur; 
• Décorez votre propriété avec des citrouilles éclairées ou autres… 

� Vous ne désirez pas participer à la fête 

• Une maison sombre est le signe que vous ne désirez pas 
participer à la fête, donc si vous ne voulez pas de visite, gardez 
les lumières avant éteintes.  

 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ! 

Le Comité de circulation routière 

 

 

LE  CCR  VOUS  INVITE  À VENIR  LES  RENCONTRER  
À  LA  GLORIETTE,  DU  PARC  DES  BÉNÉVOLES  SITUÉE 

AU  COIN  DES  RUES  RODIER  ET  PÂQUETTE  DE  17 h  À 19 h 
CAFÉ, CHOCOLAT CHAUD  ET  TIMBITS  VOUS  SERONT  SERVIS 



 

 

LE SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS 
 DE ST-LIBOIRE 

À l’occasion de l’ Halloween, les Premiers Répondants 

seront présents sur le territoire de la municipalité. 

JEUDI  LE  31  OCTOBRE  DE  17 h  à  19 h 
 

Afin que l’Halloween soit remplie de surprises et de plaisir voici 

quelques conseils pratiques : 
 

• Les costumes devraient être de couleur pâle, ignifuges et 

munis de bandes réfléchissantes. 

• Les costumes devraient être suffisamment courts pour ne pas 

faire trébucher les enfants.  

• Se tenir éloignés des flammes et des chandelles.  (Les costumes peuvent être 

très inflammables.)  

• Utilisez du maquillage au lieu des masques.  

• Marchez sur les trottoirs, pistes cyclables et non dans la rue.  

• Visitez d’abord un côté de la rue  et l’autre ensuite. Traverser la rue aux 

intersections et aux traverses pour piétons.  

• Rappelez aux enfants de regarder des deux côtés de la rue avant de traverser 

au cas où il y aurait des voitures.  

• Les enfants devraient circuler en groupes de 4 ou 5.  Les jeunes enfants 

devraient être accompagnés d’un adulte.  

• Visitez les maisons décorées seulement.  

• Assurez-vous que les enfants sachent qu’ils doivent accepter les friandises à 

la porte et qu’ils ne doivent pas monter dans les voitures ou entrer dans les 

maisons ou appartements d’étrangers.  

• Rappelez aux enfants d’attendre qu’un adulte à la maison vérifie les 

friandises et gâteries avant de les manger.  Les bonbons ne doivent pas être 

mangés si l’emballage est déjà ouvert. 

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

     450  793-4334 (boîte vocale) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25  OCTOBRE  2013 
Disco  Halloween  avec  

souper 

22  NOVEMBRE  2013 Soirée  du  hockey 

20  DÉCEMBRE  2013 
Disco  de  Noël  avec  

souper 

14  FÉVRIER  2014 Disco  st-valentin 

 4   AVRIL  2014 
Disco  cabane  à  sucre  
&  Pâques  avec  souper 

23  MAI  2014 
Soirée  Fort  BoyardFort  BoyardFort  BoyardFort  Boyard 

Fin  de  saison 
 



 

 

 



 

 

 

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 (Québec) J0H 1R0 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

La patinoire à l’aréna Sogetel du Centre Martin-Brodeur 
 est présentement ouverte. 

 
Si vous désirez connaître l’horaire, composer le 450 793-4688. 

 
Un horaire détaillé sera transmis  dans notre publication du mois de 

novembre. 
 
 

 

 



 

 

 

 

VOITURAGE  ET  ACCOMPAGNEMENT 

En septembre, il s’est fait sept 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 : 450 793-4902 
 

 
 
 

 

Vendredi 15 novembre 2013 : Concert de Noël à 19 h  

au Domaine Saint-Liboire 

 

UNE  NOUVEAUTÉ  AU  "PARC  DES  BÉNÉVOLES" 

En effet, dès le retour des vacances de la construction, tous les efforts ont été déployés pour 
réaliser la construction de la gloriette, 

Le tout a débuté par la mise en place de la dalle de béton et sa rampe d'accès. Puis l'équipe de 
"LES CONSTRUCTIONS RICHARD DESLANDES INC" s'est mise à l'oeuvre pour ériger la 
structure et cela sans aucun coût de main-d'oeuvre. Merci monsieur Deslandes et félicitations aux 
membres de votre équipe pour leur efficacité et leur compétence. 

La finition a été l'oeuvre de monsieur Pierre Heine et cela également sans frais de main-d'oeuvre. 
Merci beaucoup monsieur Heine, on a remarqué votre souci du détail. 

L'électrification s'est réalisée grâce aux employés municipaux pour la pose du poteau électrique et 
le creusage du canal destiné à recevoir le fil d'alimentation souterrain. L'entreprise "GÉRARD 
DION ET FILS INC" s'est chargée de l'installation électrique. 

La construction de cette gloriette ne se serait pas réalisée sans la contribution financière de dix 
mille dollars du "Pacte Rural". 

Le "PACTE RURAL" est un organisme de la MRC des MASKOUTAINS qui aide les municipalités à 
réaliser des projets structurants et rassembleurs pour leurs citoyens. 

Merci à toutes et tous qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce beau projet. 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement, 

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



 

 

Table de concertation maskoutaine 
des organismes pour les aînés  

 

 

Une société pour tous les âges, une communauté mobilisée! 
Saint-Hyacinthe, le 1

er 
octobre 2013 – C’est en 1991 que l’Organisation des Nations Unies (ONU) 

soulignait, pour la première fois, la Journée internationale des personnes âgées. En désignant le 
1er octobre, journée spéciale pour les aînés, l’ONU reconnaissait leur contribution au développement de 
nos sociétés et elle attirait l’attention du monde entier sur un phénomène démographique qui n’allait 
cesser de s’accélérer depuis, celui du vieillissement de la population.  

Aujourd’hui, la MRC des Maskoutains et la Table de concertation maskoutaine des organismes pour les 
aînés s’unissent afin de démontrer qu’une importante réflexion est amorcée à ce sujet sur notre territoire, 
que des actions ont été réalisées et que d’autres le seront, avec comme objectif de veiller au bien-être de 
nos aînés, de les impliquer dans nos décisions et de contribuer au vieillissement actif de notre population. 
Dans notre MRC dite vieille, c’est-à-dire que la proportion des 65 ans et plus est supérieure aux 15 ans et 
moins, nous reconnaissons que, de plus en plus, les aînés seront appelés à jouer un rôle important dans 
notre communauté par leur implication bénévole et en transmettant leur expérience et leur savoir.  

La MRC des Maskoutains, qui a entamé en février 2013 sa démarche MADA (Municipalité amie des 
aînés), profite de l’occasion pour présenter les membres de son comité de pilotage qui est chargé de 
mener des consultations auprès des aînés et de travailler à la rédaction d’un plan d’action pour la grande 
région de Saint-Hyacinthe. Le comité réunit des intervenants provenant de différents secteurs d’activité 
soit M. Jean Dufault, de l’Université du 3e âge, Mme Raymonde Plamondon, présidente de la 
Commission permanente de la famille et membre du conseil de la MRC, M. Steve Carrière, agent rural au 
CLD Les Maskoutains, M.  Simon-Paul Gervais, de la FADOQ Richelieu-Yamaska, Mme Yolande Poirier, 
représentante de l’AREQ (Association des retraitées et retraités de l’Éducation et des autres services 
publics du Québec), M. Nicolas Hébert, du CSSS Richelieu-Yamaska, Mme Chantal Goulet, de la 
Corporation de développement communautaire des Maskoutains et Mme Denyse Bégin, chargée de 
projet à la MRC des Maskoutains.  

Des comités de pilotage devront être formés dans 13 municipalités de la MRC au cours des prochains 
mois. Les personnes intéressées à s’y impliquer bénévolement peuvent communiquer avec Mme Denyse 
Bégin au 450 774-3141.  

La Table de concertation maskoutaine des organismes pour les aînés, sur laquelle siègera la MRC dès 
novembre prochain, tient quant à elle à rappeler à la population l’existence de deux outils qu’elle a 
développés depuis le début de ses activités, en 2002. Il s’agit du dépliant « Vieillir sans peur et en 
harmonie », qui traite de la maltraitance faite aux aînés et qui les incite à dénoncer des situations d’abus 
dont ils pourraient être victimes, et le répertoire intitulé « Ressources pour les aînés de la MRC des 
Maskoutains », mis à jour en 2012. Il regroupe les coordonnées d’organismes qui oeuvrent auprès des 
aînés et vise à soutenir ceux-ci dans leurs efforts de maintien à domicile et d’amélioration de leur qualité 
de vie.  

La MRC des Maskoutains et la Table de concertation maskoutaine des organismes pour les aînés seront 
présents au 6e Salon FADOQ – Région Richelieu-Yamaska, le 9 octobre, aux Galeries St-Hyacinthe.  

 

Sources :  Denyse Bégin  
Chargée de projet MADA  
MRC des Maskoutains  
450 774-3141  
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca  

Bruno Decelle  
Président  
Table de concertation maskoutaine 
des organismes pour les aînés  
450 771-0605  
bruno.decelle@coopauxptitssoins.com  

 



 

 

 



La petite Séduction 
 

Trois jours pendant lesquels les habitudes de vie des citoyens de St-Liboire ont 
été un peu bousculées. Mais quelle réussite, bien sûr pour mener à terme un tel 
évènement il faut un Comité solide et engagé mais il faut avant tout une 
population active, patiente qui a tout au cours de la fin de semaine des 6 - 7 et 8 
septembre participé au tournage de la Petite Séduction. 
 
Selon l’équipe de production il faut prévoir un budget moyen d’environ 15 000 $. 
Par expérience, certaines municipalités s’en tirent pour 10 000 $, d’autres 
dépassent largement le 15 000 $.  À St-Liboire l’expérience de la Petite 
Séduction aura coûté moins de 9 000 $ et c’est en partie grâce à vous tous.  
 
Encore une fois, nous avons pu noter la grande participation et l’entraide des 
citoyens de St-Liboire, de plus les citoyens de St-Liboire ont démontré que 
lorsque nous travaillons tous ensemble dans un objectif commun il est possible 
d’atteindre des sommets inespérés et cela dans l’harmonie. 
 
Cette aventure nous a permis de découvrir de nouvelles personnes, de voir la 
collaboration entre elles et de découvrir de nouveaux talents. 
 
Une chose est certaine, c’est conjointement que nous avons atteint nos objectifs 
et que nous avons réussi à séduire Marcel Leboeuf, Dany Turcotte ainsi que 
l’équipe technique. Nous avons battu des records de vitesse pour préparer 
l’évènement  (10 semaines) et tous ensemble nous avons atteint un record de 
figurants et de commanditaires.  
 
Nous pouvons être fier de notre municipalité, de nos concitoyens, ce fut une 
réussite. 
 
L’émission devrait être diffusée au printemps 2014, dès que nous connaîtrons la 
date, nous vous en informerons. Après cette diffusion, un DVD de photos sera 
alors disponible. 
 
Si nous avons réussi le tournage de la Petite Séduction à un coût plus que 
raisonnable, c’est grâce à l’implication de tous et à de généreux commanditaires. 
 
 
 
 



MerciMerciMerciMerci

Voici les commanditaires pour cette belle aventure : 
 

• Camping Plage Laliberté  
• Pronovost  
• Meubles Antiques : Claudette Morin  
• Diane Fournier  
• Atelier de Soudure St-Liboire  
• Germain Heine  
• Pierre Heine  
• GPS Dufresne Golf Car Expert  
• Les Constructions PM Morin  
• Transport TRB  
• Les Serres Beauregard  
• Constructions Richard Deslandes  
• Expo-Champs  
• Unimat Ste-Hélène  
• Hélène Martin  
• Symac (Massey)  
• Inotrac (New-Holland)  
• Équipement J.A. (Kubota)  
• Équipement A. Phaneuf (Case)  
• Daniel Tétreault (Week-End Rouge)  
• Resto Pub Le Lib  
• Cantine Dave & Dan  
• Aux Paradis Des Glaces  

 

• Bonbons Kel  
• Jocelyn Lapalme  
• OZ Sports  
• Loisirs de St-Liboire inc 
• Marie-Michèle Gilbert  
• Unimat St-André D’Acton  
• Pépinière Vert Forêt  
• Chevaliers de Colomb  
• Municipalité de St-Liboire  
• Gérard Dion & Fils Électricien  
• Ebénisterie RGNM enr.  
• Salon Maryse  
• Bi-Eau-Santé  
• Dominic Lemay Protection au maximum  
• Émilien Pelletier, Député de St-Hyacinthe  
• Fabrique de St-Liboire  
• Pauline Deslauriers & Germain Beauregard  
• Dépanneur 4 étoiles  
• Yves St-Onge  
• École Henri-Bachand  
• Location Party Tente 
• Ferme Réal Beauregard et Fils 

Un gros merci à vous tous, un gros merci à nos commanditaires et un gros merci 
aux employés de la municipalité. 
 
Le Comité organisateur : 

Lyne Vadnais, Steeve Desjardins, Claude Vadnais, Maryse Coté, Marianne 
Deslandes, Yves Winter, Isabelle Mignot, Sonia Picard, Yves Taillon, Claire 
Bisson, Jocelyne Laplante et Éric Fontaine 
 
 
 
 
 

 



La vaccination antigrippale annuelle chez nous ! 
 

Saint-Liboire vous invite à participer à la campagne de vaccination antigrippale 

annuelle pour les municipalités de Saint-Valérien-de-Milton, Sainte-Hélène-de-

Bagot et Saint-Liboire, et qui aura lieu : 

Le 28 novembre 2013, de 12 h 30 à 19 h 

À la Coopérative de santé, au 54, rue Saint-Patrice, local 104,  à  

Saint-Liboire. 

Vous devez réserver au 450 791-2455 ou aux bureaux de vos 

municipalités, à compter du 11 novembre. 

La clinique de vaccination peut accueillir entre 60 et 80 personnes.  Ne tardez pas à 

réserver. 

Ce projet pilote, issu d’un partenariat entre notre municipalité, le Centre de santé et 

de services sociaux Richelieu-Yamaska et la MRC des Maskoutains, vise à fournir 

des services de proximité pour les soins de santé.  Cette offre de service pourra être 

bonifiée selon les besoins.  Nous vous invitons à bénéficier de la vaccination en 

grand nombre. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne pouvez vous présenter à votre point de vaccination municipale, le CSSS 

Richelieu-Yamaska vous invite à vous présenter aux Galeries Saint-Hyacinthe, 

du 4 au 29 novembre 2013, du lundi au vendredi, entre 13 h et 20 h, pour recevoir 

le vaccin contre la grippe.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le vaccin est gratuit pour : 

• les enfants agés entre 6 et 23 mois; 

• les personnes atteintes d’une maladie chronique (asthme, cancer, diabète, 
maladies pulmonaires ou cardiaques); 

• les femmes enceintes, en bonne santé, à partir de la 13e semaine de 
grossesse; 

• les femmes enceintes (à n’importe stade de la grossesse) atteintes d’une 
maladie chronique; 

• les personnes de 60 ans et plus; 

• les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les gens qui 
présentent une obésité importante; 

• l’entourage de ces personnes; 

• les travailleurs de la santé. 
 

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 

Vaccin antigrippal 
Des périodes de vaccination sont offertes, cette année encore,  

à la Coopérative de Solidarité de Santé de Saint-Liboire,  

et ce sans rendez-vous, 

le jeudi 14 novembre 2013 de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h  

ainsi que le vendredi 15 novembre 2013 de 17 h à 19 h 

 

Les vaccins sont administrés  

par des stagiaires et/ou des infirmières bénévoles. 

Vous n’avez qu’à vous présenter à nos locaux aux heures indiquées ci-dessus. 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
Vaccination antigrippale en milieu rural 

Un projet pilote pour l’amélioration des services de proximité 

Saint-Liboire, le 23 septembre 2013 – La MRC des Maskoutains et dix municipalités participantes, 
conjointement avec le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Richelieu-Yamaska, sont fiers 
d’annoncer la mise en place d’un projet pilote qui permettra d’offrir à la population le service de 
vaccination antigrippale en milieu rural.  

Les municipalités qui prennent part au projet souhaitent ainsi proposer à leurs citoyens des services de 
proximité en santé. Comme première étape, elles ont ciblé la vaccination antigrippale. Une grande partie 
de la population doit se déplacer pour recevoir ce vaccin et pour plusieurs personnes qui ont des 
contraintes de mobilité, il s’avérait difficile de se rendre au point de service central.  

À l’écoute des besoins de sa clientèle et dans un désir d’assurer l’accessibilité à des services de 
proximité, le CSSS Richelieu-Yamaska a décidé d’offrir le service de vaccination en milieu rural afin de 
mieux rejoindre la population du territoire de la MRC. Pour ce faire, il s’est rallié à la MRC et aux 
municipalités participantes pour la réalisation de ce projet pilote.  

Modalités de fonctionnement  

La vaccination antigrippale en milieu rural sera offerte dans cinq points de service pour les dix 
municipalités. Chacun sera ouvert pendant une journée, de 12 h 30 à 19 h. Les personnes intéressées à 
se prévaloir du service devront communiquer au numéro de téléphone indiqué pour chacun d’eux afin de 
réserver leur place.  

La vaccination antigrippale constitue un élément important de prévention pour toute la population. 
Rappelons que le vaccin est gratuit pour les clientèles reconnues à haut risque et leur entourage, soit :  
• les enfants âgés entre 6 et 23 mois;  
• les personnes atteintes d’une maladie chronique (asthme, cancer, diabète, maladies pulmonaires ou 

cardiaques);  
• les femmes enceintes, en bonne santé, à partir de la 13e semaine de grossesse;  
• les femmes enceintes (à n’importe quel stade de la grossesse) atteintes d’une maladie chronique;  
• les personnes de 60 ans et plus; 
• les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les gens qui présentent une obésité 

importante;  
• l’entourage de toutes ces personnes;  
• les travailleurs de la santé.  

Les personnes ne faisant pas partie des catégories mentionnées ci-dessus devront débourser des frais 
de 20 $ pour recevoir le vaccin. Chacune des situations sera évaluée par l’infirmière lors de la 
vaccination.  

Un vaccin intranasal contre la grippe pour les 2 à 17 ans  

Un vaccin donné en vaporisation nasale plutôt qu’en injection sera de nouveau offert gratuitement cette 
année aux enfants de 2 à 17 ans atteints de maladies chroniques ou qui sont en contact avec des 
personnes à risque. Administré par un jet dans chaque narine, il peut s’avérer un argument pour 
convaincre un enfant qui aurait peur des injections. Ce procédé de vaccination est recommandé par les 
experts en immunisation du Canada et du Québec pour cette clientèle.  

 



 

 

Importance de ce projet  

Les partenaires du projet pilote comptent sur la participation active de la population à utiliser ce service. 
L’un des objectifs de ce projet évolutif est de mesurer les besoins réels de la population face aux services 
de proximité. Le but est d’évaluer la nécessité de les étendre à d’autres sphères de soins de santé et de 
prévention.  

Les personnes souhaitant obtenir plus d’information à propos de ce projet de vaccination en milieu rural 
peuvent communiquer avec madame Micheline Martel, de la MRC des Maskoutains au 450 774-3170, ou 
par courriel : mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca  

Les informations sur les modalités de vaccination sont également disponibles sur le site Internet du 
CSSS Richelieu-Yamaska à l’adresse www.santemonteregie.qc.ca/richelieu-yamaska ou par téléphone 
en composant le 1 877 295-3040.  

Source :  
Denyse Bégin       Véronique Dumont  
Agente de communication     Conseillère en communication  
MRC des Maskoutains      CSSS Richelieu-Yamaska  
450 774-3141, poste 7239     450 771-3333, poste 4696  
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca    
 veronique.dumont.csssry16@ssss.gouv.qc.ca 

 

Voici les dates et lieux de vaccination ainsi que les détails pour la prise de rendez-vous : 
 
Points de 
service  

Municipalités 
participantes 

Date et lieu de la vaccination Réservations 

Saint-
Hugues  

Saint-Hugues  
Saint-Marcel-de-Richelieu  

21 novembre 2013 
Salle municipale 

390, rue Notre-Dame, Saint-Hugues 

Tél. : 450 794-2832 
Réservations à partir du 

11 novembre 2013 
Saint-
Liboire  

Saint-Liboire  
Sainte-Hélène-de-Bagot  
Saint-Valérien-de-Milton  

28 novembre 2013 
Coopérative de santé 

54, rue Saint-Patrice, local 104 
Saint-Liboire 

Tél. : 450 791-2455 
Réservations à partir du 

11 novembre 2013 

Saint-Jude  Saint-Jude  
La Présentation  
Saint-Bernard-de-Michaudville  

19-20 novembre 2013 
CLSC des Maskoutains – 

Point de service Aux Quatre-vents 
938, rue du Centre, Saint-Jude 

Tél. : 450 796-2317 
Réservations à partir du 

7 novembre 2013 

Saint-Pie  Saint-Pie  27 novembre 2013 
Centre sportif et culturel 

50, rue Garneau, salle A, Saint-Pie 

Tél. : 450 772-2488 
Réservations à partir du 

11 novembre 2013 
Saint-
Damase  

Saint-Damase  26 novembre 2013 
Salle communautaire, 

115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase 

Tél. : 450 797-3341 
Réservations à partir du 

11 novembre 2013 
 
*Veuillez prendre note que la vaccination se déroulera de 12 h 30 à 19 h  
 
 
Autre lieu de vaccination sans rendez-vous  

Le CSSS Richelieu-Yamaska invite la population de la MRC des Maskoutains, pour les personnes qui ne 
peuvent se faire vacciner dans leur municipalité, à se présenter, du 4 au 29 novembre, du lundi au 
vendredi, aux Galeries St-Hyacinthe (près du cinéma), de 13 h à 20 h, pour recevoir le vaccin contre la 
grippe. 



 

 

Acheter local pour soutenir notre économie 
Choisir de remplir son panier de fruits et de légumes cultivés par un producteur de la Grande région 
de Saint-Hyacinthe, est renforcé, par une action simple, l’autonomie économique de sa région. En 
somme, c’est  veiller à une répartition plus équitable des richesses. Les diverses initiatives de 
promotion et de valorisation développées comme moyens d'action semblables à la campagne « La 
Montérégie : le Garde-Manger du Québec » pour promouvoir l’achat local semblent porter fruits. En 
effet, un sondage mené pour le compte de la Banque de Montréal révèle que 97% des 
consommateurs canadiens accordent autant d’importance au goût et à la fraîcheur des produits 
qu’au soutien de l’économie locale, lors de leurs achats. 

Aussi, près de neuf consommateurs sur dix sont d’avis que la consommation de produits locaux est 
meilleure pour l’environnement. L’appui à l’agriculture locale et la création d’emplois comptent aussi 
parmi les principales raisons invoquées par les consommateurs pour l’achat de produits 
alimentaires. Voici les principales raisons qui incitent les Canadiens à consommer des aliments 
cultivés à l'échelle locale : 

• la nourriture est plus fraîche et elle a meilleur goût (97 %);  
• cela soutient l'économie locale (97 %);  
• cela appuie les agriculteurs de la région (96 %);  
• cela crée des emplois locaux (93 %);  
• cela permet d'acheter des produits biologiques (76 %);  
• cela coûte moins cher (71 %).  

Le sondage a été mené en ligne par la firme Pollara, du 14 au 17 juin dernier, auprès de 
1 000 Canadiens. La marge d'erreur de 3,1%, 19 fois sur 20. 

Selon David Rinneard, directeur général, Services financiers aux agriculteurs et aux 
agroentreprises, BMO Banque de Montréal : « Les résultats de ce sondage démontrent qu'un 
nombre grandissant de Canadiens appuient vigoureusement leurs producteurs locaux, un 
mouvement qui permet de dynamiser l'économie nationale et de créer des emplois. Les 
consommateurs canadiens continuent de profiter d'un secteur agricole stable et solide, offrant des 
sources alimentaires fiables partout à l'échelle du pays». 

De plus, selon Aaron Goertzen, économiste, BMO Marchés des capitaux, les perspectives 
concernant le secteur agricole au Canada demeurent positives pour cette année, les prix demeurant 
supérieurs à la normale pour un certain nombre de cultures-clés. Les prix élevés et l'accroissement 
de la demande en général ont permis de récupérer en partie des mauvaises récoltes de l'année 
dernière aux États-Unis. L'augmentation des stocks à la suite des récoltes et la reprise chez les 
agriculteurs américains entraînera probablement une baisse des revenus pour les agriculteurs 
canadiens, mais elle devrait également contribuer à réduire les prix à la consommation pour les 
consommateurs nord-américains. 

Rappelons qu’un juin dernier, grâce au Fonds du Pacte rural, la MRC des Maskoutains et le CLD 
Les Maskoutains ont confirmé leur association à la campagne de promotion et de valorisation « La 
Montérégie : le Garde-Manger du Québec ». Cette opération a pour but d’aider les producteurs et 
les transformateurs à se faire connaître des consommateurs et à vendre davantage leurs produits. 
Ainsi, les quelque 45 producteurs/transformateurs des municipalités rurales de la MRC des 
Maskoutains sont devenus membres de cette grande campagne. 

 

Source : Steve Carrière   
Agent de développement rural  CLD Les Maskoutains  450 773-4232, poste 257 



 
 
 
 

 

 

L’AUTOMNE : LA SAISON DES CONSERVES 
Qui dit saison des conserves, dit abondance de fruits et légumes locaux et la région 
maskoutaine est reconnue pour avoir les terres les plus fertiles du Québec. Voilà une bonne 
occasion pour bénéficier de cette abondance disponible à proximité de chez soi et ainsi se 
préparer des conserves pour profiter de la qualité de nos produits durant toute l’année. Pour 
connaître de bonne adresse et ainsi faire vos provisions, visitez le site Internet « La Montérégie 
: le Garde-Manger du Québec » au www.gardemangerduquebec.ca. De plus, ce site convivial 
vous offrira de bonnes idées de recettes et des endroits pour vous approvisionner en produits 
disponibles près de chez vous.  

Quelques trucs et astuces pour la réalisation de vos conserves : 

1- Blanchir les légumes 
 Chaque variété de légume possède un temps de blanchiment différent. Il faut retenir que 

pour une livre de légumes il faut quatre litres d’eau bouillie. Ensuite, refroidir et égoutter 
les légumes. 

2- Stériliser et préparer vos pots 
 Il est important de bien stériliser les pots à plus de 100 °C, ainsi on détruit la totalité des 

micro-organismes et des enzymes susceptibles d’altérer les aliments. 
3- Congeler les conserves 
 Mettre au congélateur les aliments à conserver. Attention aux contenants utilisés, car les 

légumes prendront un peu d’expansion. 
4- Bien s’équiper au niveau du matériel est essentiel pour faire des conserves durables. Il nous 

faut : 
• Plusieurs bocaux en verre de diverses quantités (500mL, 1L, 5L); 
• Couvercles à usage unique; 
• Un gros chaudron; 
• Support à bocaux. 

En plus de détruire les propriétés des enzymes susceptibles d’altérer les aliments, la mise en 
conserve rehausse la qualité et le goût des aliments. La mise en conserve offre une panoplie de 
possibilités telles que sauces, salsas piquantes, chutneys, compotes, confitures et autres. Et 
pourquoi ne pas donner en cadeau ses préparations maison? Elles contiennent moins de sucre 
et de sel que les préparations du commerce. En prime, il est possible d’ajouter ses ingrédients 
tels que grains de poivre ou de moutarde, aneth, ail, etc., pour une touche unique et 
personnalisée. Faites ensuite imprimer quelques étiquettes pour indiquer ce que contiennent 
vos pots et munissez-les d’un joli ruban, ils seront prêts à être offerts à la famille et aux amis en 
toute occasion ! Bonne saison de mise en conserve! 

 
Source : Charlène Sirois 

 Stagiaire aux communications 
 CLD Les Maskoutains 

450 773-4232, poste 224 



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 : 13 et 25 novembre 2013 de 9 h à 13 h environ. 
� Attention il faut être inscrit !  
� Des petits groupes de 3 à 5 personnes sont formés.  

Parlez-en à vos amis et inscrivez-vous !  



Cette année, pas question d’arrêter le projet !  

Du 4 octobre au 5 décembre 2013, profitez de la promotion « On n’arrête pas le projet » pour vos 

solutions de financement. En utilisant le Financement Accord D Affaires ou encore en adhérant à la 

carte Visa Affaires Desjardins ou au forfait Solutions Libre-Affaires, vous courrez la chance de gagner 

10 000 $ sous forme de crédit au compte. Contactez votre conseiller(e) qui vous donnera des 

informations supplémentaires. 

 

 

Offre promotionnelle  VISA DESJARDINS * 

Du 1er octobre au 29 novembre prochain, une remise BONIDOLLARS sera offerte, en prime, à tout nouveau 
détenteur d’une des cartes suivantes : 

Or Odyssée à Remise de 55 BONIDOLLARS  
Or Élégance avec option 1 % à Remise de 30 BONIDOLLARS  
Classique avec option 1 % à Remise de 30 BONIDOLLARS 

* Cette promotion est exclusive aux nouveaux détenteurs; un détenteur actuel qui échange sa carte pour une autre 
n’est pas considéré comme un nouveau détenteur.  

 Dans l’éventualité où l’option 1 % n’est pas prise dès l’adhésion à la carte Or Élégance ou Classique, l’ajout devra 
être fait également entre le 1er octobre et le 29 novembre.  

 Les détenteurs devront activer leur carte Visa Desjardins au plus tard le 15 décembre 2013 afin de recevoir les 
BONIDOLLARS, lesquels seront octroyés au plus tard le 31 janvier 2014.  

 Une seule remise par compte sera possible, même dans le cas où il y aurait un codétenteur ou une carte 
additionnelle. 

 

De plus, chaque détenteur qui adhérera au relevé virtuel durant cette période, bénéficiera d’une remise 

de 5 $, qui sera réditée sur son relevé de compte Visa. 

Tous les détails à desjardins.com/PrimeBoni (la page sera accessible à compter du 1
er

 

octobre) 



Anniversaire de l’Unité des Semeurs 

La dernière visite pastorale de Mgr François Lapierre a eu lieu lors de notre 

rassemblement à St-Valérien pour souligner le 10e anniversaire de l’Unité.  

Ce fut une rencontre remplie de fraternité et d’amitié ou les membres des 

six paroisses étaient heureux de se retrouver. 

Vacances de notre prêtre-modérateur 

Le Chanoine Yvon Alix sera en vacances du 30 septembre au 25 octobre 

2013.  Bonnes vacances de la part des paroissiens de toute l’Unité.  Le Père 

Adam prendra la relève pour les messes sur semaines et les funérailles.  

L’abbé Roger Jodoin viendra, pour sa part, présider les messes dominicales 

pendant les trois premières fin de semaine d’octobre. 

Brunch de la fabrique de Saint-Liboire 

La fabrique a organisé son brunch annuel, dimanche le 6 octobre 2013 

lequel fut suivi d’un encan.  Les membres de la fabrique tiennent à 

remercier tous les artisans de l’évènement ainsi que chacune des personnes 

présentes.  Merci beaucoup! 

Merci à nos nombreux bénévoles 

Le ou la bénévole est une personne qui donne de soi, mais qui n’agit pas 

pour elle-même.  Elle donne de son temps pour aider son prochain, ne 

demande rien en retour.  Elle donne de son âme, sachant que celui-ci est 

éternel et que chaque geste est une récompense en soi-même pour l’éternité.  

Elle donne de son cœur.  Cette place où réside le Christ, en donnant de cet 

endroit, elle partage sa foi.  Elle donne de son amour.  Comprenant que 

cette énergie répand la joie et la paix.  Aujourd’hui, les anges se dressent et 

chantent d’une même voix pour dire MERCI à cette personne que l’on 

appelle BÉNÉVOLE. 

Louisette Phaneuf Petit, prés. Du C.P.P. 



 
 
 
 

 

Les rockeurs connaissent la Bible 
 
Mon titre vous étonne probablement un peu, car on a plutôt l’impression du contraire. On 
a tendance à associer les rockeurs à un autre dieu. Mais alors, qu’ont en commun les 
rockeurs et la bible? Qu’ont-ils compris que le reste du monde ne semble pas encore 
avoir saisi? Sans le savoir probablement, les auteurs de deux grands succès de la musique 
rock révèlent un aspect important de l’Évangile, que Jésus est venu enseigner il y a plus 
de 2000 ans. En effet, le groupe Led Zepplin chante «  Stairway to heaven » l’escalier 
pour le ciel, tandis que le groupe AC/DC chante « Highway to hell » l’autoroute vers 
l’enfer. Si on prend ces deux titres, cela nous donne l’impression qu’il y a beaucoup plus 
de trafic vers l’enfer que vers le ciel. 
 
La Bible utilise une autre image pour présenter cette même vérité : « Entrez par la porte 

étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en 

a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la 

vie, et il y en a peu qui les trouvent » Mathieu 7.13-14. Ce texte nous dit donc qu’en 
apparence le chemin facile et la porte qui semble la plus attirante, ne sont pas de bonnes 
options, car ils donnent accès à ce que la chanson d’AC/DC nous dit : à l’enfer. Mais 
qu’elle est cette porte étroite et ce chemin resserré, car personne ne voudrait passer au 
côté? Jésus se présente comme étant à la fois cette porte et ce chemin. Nous lisons dans 
Jean 10:7  « Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des 

brebis » et dans  Jean 14:6  « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne 

vient au Père que par moi ». Jésus est en train de dire que seuls ceux qui accepteront 
qu’Il est Celui qui nous donne l’accès au ciel, pourront y entrer. Ce que nous devons 
accepter, c’est que nous ne méritons pas de nous retrouver dans la présence de Dieu, 
parce que nous cherchons continuellement notre propre intérêt et non celui de Dieu. Mais 
Jésus, par amour, est venu payer à notre place,  notre dette envers Dieu, afin que nous 
ayons accès auprès de Lui.  
 
Aujourd’hui nous avons un choix à faire. Il y a le chemin large de nos propres efforts et 
le chemin plus étroit, moins facile, de reconnaitre que nous sommes des pécheurs perdus 
et que nous avons besoin de Jésus-Christ pour entrer au ciel. Que choisissez-vous, 
l’autoroute ou l’escalier vers le ciel? 
 

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 



 

 

 

 

LE MASKINONGÉ 

QUEL BEL AUTOMNE 2013 !  ET QUELLE EST L’ACTIVITÉ LA PLUS PRISÉE EN CE TEMPS D’ANNÉE POUR 

NOS PÊCHEURS DE LA RIVIÈRE NOIRE : LA PÊCHE AUX MASKINONGÉ. LE MASKINONGÉ, CE FAMEUX 

POISSON QUI SAIT DONNER DES COMBATS SPECTACULAIRES. C’EST LE REQUIN D’EAU DOUCE DE NOTRE 

RIVIÈRE. IL EST LE DEUXIÈME PLUS GROS POISSON D’EAU DOUCE DU CANADA, LE PLUS GROS ÉTANT 

L’ESTURGEON. 
 
SACHEZ CHERS PÊCHEURS, QUE CE POISSON 

AFFECTIONNE LES COURS D’EAU LENTS, LES EAUX 

PEU PROFONDES, CLAIRES ET CHAUDES (20O
 À 

26O
C) ET RICHES EN VÉGÉTATION DENSE. IL EST 

RECONNU POUR IGNORER LES APPÂTS MORTS. 

D’AILLEURS, CE SONT DES POISSONS VIVANTS QUI 

CONSTITUENT LA MAJEURE PARTIE DE SON 

ALIMENTATION. 
 
ILS PEUVENT AUSSI MANGER DES GRENOUILLES, DES 

ÉCREVISSES, DES SOURIS, DES RATS MUSQUÉS ET 

DES CANETONS. UN MENU PLUTÔT VARIÉ POUR UN 

POISSON D’EAU DOUCE. 
 
UN FAIT INTÉRESSANT, CES POISSONS PEUVENT VIVRE JUSQU'À 30 ANS ET LES FEMELLES GRANDISSENT 

PLUS VITE ET VIVENT PLUS LONGTEMPS QUE LES MÂLES. 
 
EN CONCLUSION, JE NE POURRAIS JAMAIS VOUS EXPRIMER EN QUELQUES MOTS SEULEMENT, 

L’IMPORTANCE DE SURVEILLER LA QUALITÉ DE L’EAU DE LA RIVIÈRE NOIRE AFIN DE PRÉSERVER NOS 

POISSONS EN SANTÉ. 
 
 
 
 
HÉLÈNE PHANEUF 
COMITÉ DE LA RIVIÈRE NOIRE, ST-LIBOIRE, ST-VALÉRIEN-DE-MILTON ET UPTON 
(Pêches et Océans Canada)WWW.MPO.DFO.GC.CA 



 

 

 

 
 

Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et 
d’écologie « Les Trois Clochers » le lundi 28 octobre 2013 à 19 h 30 à la 
salle municipale au 1384, rue Principale St-Valérien-de-Milton.  

 

Conférencier : Denis Bernard qui nous entretiendra sur : 

« Le jardin d’automne et le défi -10 c » 

Directeur des ventes pour la division de Gros et paysagiste à la Pépinière 
Villeneuve de L’Assomption, il a toute l’expérience requise pour que toutes 
les informations qui nous seront transmises au sujet des plantes capables 
de résister au froid et rester belles avec un tapis blanc, soient à la hauteur 
de nos attentes. 
 
Pendant plus de dix ans (1995-2005), président de la Société 
d’Horticulture et d’Écologie de Repentigny et un autre dix ans comme 
membre au sein du conseil d’administration (1985-1995), à titre de 
secrétaire et de trésorier.  

 
Conférencier dans plusieurs Sociétés d’Horticulture et d’Écologie au Québec. Les sujets 
principaux : Les Jardins aquatiques, les nouveautés d’aujourd’hui et de demain dans les 
vivaces et les arbustes, l’Aménagement des petits espaces et jardins de ville et une toute 
nouvelle conférence et son livre depuis avril 2013 sur les « Hydrangées pour le Québec ».  
 
Il y aura échanges entre les membres de graines de semences identifiées. Ce sera aussi notre 
grand tirage trimestriel de participation à l’appréciation de la conférence, prix d’une valeur 
approximative de 150 $. Soyez présent et bonne chance à tous! 
 
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 de 25 $ chez IGA de St-Hyacinthe. 
 
Bienvenu à tous amateurs de jardinage et amenez vos amis. 

 

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 



 
 

 
 

 
 

 
UN SURPLUS DE FEUILLES… PAS DE PROBLÈME ! 

 

Saint-Hyacinthe, le 27 septembre 2013 – Déjà l’automne frappe à nos portes 
et les feuilles colorées viendront bientôt tapisser nos terrains, nous annonçant 
le retour prochain de l’hiver. La Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains désire rappeler à la population que si l’herbicyclage n’est pas 
suffisant lors de la tonte de la pelouse pour disposer des feuilles, il est possible 
de bénéficier d’une alternative simple et respectueuse de l’environnement. Il 
suffit de placer les feuilles dans le bac brun, des sacs de papier, des boîtes 
de carton, des poubelles rondes traditionnelles ou dans le bac gris dûment 
identifié et ne contenant que des matières organiques et de laisser le tout en 
bordure de la rue, la journée de collecte des matières organiques, avant 
7 heures. Ces matières seront ainsi ramassées et valorisées en compost, plutôt 
que d’être dirigées, à grands coûts, vers un lieu d’enfouissement. 
 
Les feuilles ne doivent, pour aucune considération, être laissées dans des 
sacs de plastiques en bordure du chemin lors de la collecte des matières 
résiduelles, car elles ne seront pas ramassées. En effet, même les sacs de 
plastique portant la mention compostable ou biodégradable ne doivent pas se 
retrouver dans la collecte des matières organiques, ceux-ci n’étant pas 
admissibles au site de compostage. De plus, le bac vert de matières 
recyclables ne doit en aucun cas être utilisé pour y placer des matières 
organiques puisque celui-ci ne sera pas ramassé à cette fin. 
 
La Régie encourage toute la population de ses municipalités membres à 
maintenir ses bonnes habitudes de récupération et à continuer de participer en 
grand nombre à la collecte à trois voies. Avec un taux de contamination 
inférieur à 1 % lors de la collecte des bacs bruns, vous contribuez à faire une 
différence pour notre environnement. 
 
 
Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 
riam@ntic.qc.ca 



 
 
 

 

 
 

COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX, 
Déjà 20 ans et toujours plus performants! 

Pour la vingtième édition, les collectes automnales de résidus domestiques dangereux ont 
connu un vif succès. En effet, 1 440 citoyens se sont présentés à l’un ou l’autre des trois sites 
pour y apporter leurs résidus dangereux, soit une hausse de 6 % de l’achalandage par rapport à 
l’année dernière. 

Bien que les résultats finaux ne soient pas encore comptabilisés, on peut déjà estimer que 
40,2 tonnes de résidus domestiques dangereux ont été apportées sur les lieux de ces collectes 
par les citoyens. Si on y ajoute les résultats de la collecte printanière de Saint-Hyacinthe, c’est 
un total de près de 73 tonnes de résidus extrêmement nocifs pour l’environnement qui 
ont ainsi été détournés de l’enfouissement. 

Afin de poser un geste supplémentaire pour notre environnement, les résidus informatiques et 
électroniques étaient également recueillis pour une deuxième année consécutive à cette 
occasion. À ce titre, près de 11 tonnes de tels résidus ont été récupérés pour être traités et 
disposés dans le respect des principes de développement durable. 

Le président de la Régie, monsieur Guy Bond était présent sur les lieux et se réjouissait des 
résultats en rappelant que : « Les citoyens de nos municipalités membres sont de plus en plus 
sensibles à la protection de leur environnement et l’excellente participation à cette collecte nous 
confirme à quel point il est important de leur fournir les outils nécessaires afin qu’ils puissent 
gérer efficacement et sainement leurs résidus domestiques dangereux... ». 

Pour sa part, le directeur général de la Régie, monsieur Réjean Pion, s’est également montré 
fort satisfait de ces résultats : « …Ces collectes automnales nous permettent d’améliorer 
constamment nos performances en détournant toujours plus de résidus domestiques dangereux 
de l’enfouissement. Rappelons-nous que pour l’année 2012 la Régie enregistrait à ce titre un 
taux de 75 %, selon la grille de calcul établie par RECYC-QUÉBEC, ce qui nous positionne 
parmi les meilleurs au Québec… ». 

Encore cette année, la Régie a pu compter sur l’implication de CANADIAN TIRE qui lui a remis 
15 bons d’achats de 15,00 $ chacun. 

Bien que la Régie invite la population à se prévaloir en grand nombre de son service de 
collectes annuelles de RDD, elle encourage également les citoyens à utiliser les services 
permanents et gratuits de récupération de résidus domestiques dangereux, notamment les 
peintures, les huiles usées, les piles rechargeables et les batteries, offerts chez divers 
commerçants situés sur le territoire de la Régie. Il est également possible pour les citoyens de 
conserver leurs résidus domestiques dangereux de façon sécuritaire, afin de les apporter lors 
de la prochaine collecte qui se tiendra en mai 2014! 
 
 
Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350  riam@ntic.qc.ca 



 

Voici quelques idées pour réduire nos déchets 

• Utilisez des sacs réutilisables; 
• Évitez les produits suremballés : participez au défi « Survivre sans emballage »; 
• Apposez un autocollant Non aux prospectus! sur votre boîte aux lettres; 
• Évitez le gaspillage alimentaire; 
• Compostez et réduisez ainsi votre sac d'ordures de 40 %; 
• Achetez en vrac ou en grand format; 
• Buvez de l'eau du robinet et éviter de la gaspiller; 
• Limitez vos impressions sur papier; 
• Utilisez des piles rechargeables;  
• Donnez vos vieux vêtements; 
• Faites réparer vos appareils ou disposez-en lors des cueillettes prévues à cet effet; 
• Triez vos matières et placez-les dans le bon bac;  
• Informez-vous sur la gestion des matières résiduelles auprès de la Régie; 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains à l’adresse suivante : 
www.regiedesdechets.qc.ca 

• Informez-vous sur le recyclage et ses possibilités à l’adresse suivante : 
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/accueil.asp 



 

 

PROGRAMME  RÉNOVILLAGE 
 

Vous êtes propriétaire-occupant 
d’une résidence en milieu rural qui 
nécessite des réparations 
majeures?  Le revenu de votre 
ménage est limité?  La Société 
d’habitation du Québec pourrait 
vous aider. 
 

Objectifs du programme : 

Ce programme a pour but de 
permettre aux ménages à faible 
revenu vivant en milieu rural 
d’effectuer des travaux sur leur 
résidence lorsque celle-ci présente 
une ou plusieurs défectuosités 
majeures. 
 

Qui peut bénéficier du 
programme? 

Vous pouvez bénéficier du 
programme RénoVillage si : 

• Vous êtes propriétaire d’une 
maison ou d’un logement situé sur 
un territoire municipal admissible; 

• Le revenu annuel de votre 
ménage ne dépasse pas le revenu 
maximum admissible, lequel varie 
selon la taille du ménage. 
 

Pour information : 

Pour de plus amples 
renseignements sur le programme 
RénoVillage, veuillez communiquer 
avec monsieur André Bisaillon, au 
numéro 450 774-3159.  Monsieur 
Bisaillon se fera un plaisir de vérifier 
l’admissibilité de votre demande, 
selon les critères habituels, et vous 
accompagnera dans votre 
démarche. 



 

 

 

 

 
 
 



COMITÉ DE LA RIVIÈRE NOIRE (CRN) 
AVIS DE CONVOCATION 

Assemblée générale annuelle 
 

 
Le Comité de la Rivière Noire (CRN) invite la population à participer à son 
assemblée générale annuelle qui se déroulera mercredi, le 13 novembre 
prochain à 19 h, à la salle du Conseil municipal de Saint-Valérien-de-Milton 
située au 960, chemin de Milton à Saint-Valérien-de-Milton.  
 
Toute personne ayant des activités, travaillant ou résidant dans l’une des 
municipalités de Saint-Liboire, de Saint-Valérien-de-Milton ou d’Upton peuvent 
joindre le Comité et assister à cette assemblée. 
 
Voici un projet d’ordre du jour : 
 

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 

fondation du 14 novembre 2011 
4. Présentation et adoption du rapport des activités 
5. Modification des règlements généraux (si nécessaire) 
6. Nomination du président d’élection 
7. Élection des membres du conseil d’administration 
8. Présentation des nouveaux membres du CA 
9. Période de questions 
10. Levée de l’assemblée 

 
 
Pour plus d’informations sur le Comité de la Rivière Noire, vous pouvez consulter 
le site internet de la Municipalité de Saint-Liboire sous la rubrique des Comités 
au www.municipalite.st-liboire.qc.ca . 
 
 
Souhaitant avoir la chance de vous y rencontrer en grand nombre ! 
 
 
Le CA du Comité de la Rivière Noire 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


