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Le prochain Reflet  
seRa dIspoNIbLe Le 17 JUILLet.

Le bureau municipal sera fermé  
du 20 juillet au 5 août inclusivement.

durant cette période, le service  
des travaux publics sera en fonction.

Urgence travaux publics :  
450 278-2811

LE LUNDI  25 JUIN 2018 FÊte NatIoNaLe dU QUÉbeC et 
Le LUNdI 2 JUILLet 2018 FÊte dU CaNada

Le bUReaU MUNICIpaL seRa FeRMÉ

Vacances  estivales  2018
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La Municipalité tient  
à vous aviser qu’elle  
ne se tient pas responsable 
des erreurs pouvant  
s’être glissées dans des 
textes reçus en format  
« pdf » qui lui sont  
fournis par nos organismes,  
comités et/ou  
associations externes.

À la
 mairie
CoNseIL  
MUNICIpaL

www.st-liboire.ca
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19 h, sauf exception
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Services
MUNICIpaUX

France desjardins, GMA 
Directrice générale 
& secrétaire-trésorière

Louise brunelle 
Directrice générale adjointe

Louise Rajotte 
Adjointe administrative

Janie Rondeau 
Inspecteur en bâtiment

Monic guérin 
Réceptionniste

sylvain Laplante 
Directeur des travaux publics

Karl pelchat 
Employé de voirie

Charles gaucher 
Employé de voirie

Rénald Larocque 
Employé de voirie

patricia perazzo Ratto 
Traitement des eaux

Yves Ménard 
Directeur incendie

serge desjardins 
Service de premiers répondants

www.st-liboire.caHôtel de ville :  
21, place Mauriac Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0 

Tél. : 450 793-2811  •  Courriel : reception@st-liboire.ca 

Site internet : www.st-liboire.ca

HEuRES D’OuvERTuRE :  
hôtel de ville 
Lundi au jeudi :........................................................................8 h à 12h et 13h à 16 h 
vendredi : ......................................................................................................................Fermé 

urgence travaux publics .................................................................... 450 278-2811

Téléphone : 450 793-4825
Responsable : Francine Dion
Site internet : www.loisirsdestliboire.ca 
Ligne info aréna Sogetel : 450 793-4688 
Heures d’ouverture :  
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Coordonnées

Loisirs

de La MUNICIpaLItÉ

DE st-LIboIrE INc.

Téléphone : 450 793-4751
Responsable : Julie Girouard
Heures d’ouverture :  
Lundi : ........................... 8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 18 h 30 à 20 h30 
Mardi : ................................. 8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30 
Mercredi : ........................ 10 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30

Bibliothèque
MUNICIpaLe
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La vie à saINt-LIboIrE
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Le mot de l’inspecteur
en bâtiment et en environnement

Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot 
vacant ou d’un terrain situé à l’intérieur des limites 
de la Municipalité doit faire, chaque printemps, 
un nettoyage complet comprenant la coupe des 
mauvaises herbes et arbustes spécialement les 
hautes herbes teigneuses (arctium minus, arc-
tium lappa) et l’herbe à poux (ambrosia trifida, 
ambrosia artémisilifolia).

Dans les secteurs du périmètre d’urbanisation 
(village), la coupe de mauvaises herbes doit être 
faite au moins une fois par année au plus tard le 
15 juin. 

Dans le secteur agricole, la coupe de mauvaises herbes doit être faite 
au moins une fois par année, au plus tard le 15 juillet autour de tout 
bâtiment pour une bande de 10 mètres et le long des routes pour une 
profondeur de 50 mètres à partir de l’emprise du chemin. 

De plus, le règlement numéro G-200  stipule que tout propriétaire 
d’un terrain vacant (autre qu’un champ cultivé ou en pâturage) ne 
peut laisser pousser le gazon à une hauteur de plus de 20 cm.

La coupe de l’herbe et des mauvaises herbes

Pour un environnement agréable…

Lors de la tonte de gazon, il est important  
que chacun nettoie les résidus de gazon  
qui peuvent s’épandre  
sur le trottoir ou dans la rue.  

Merci de votre compréhension!

Pour votre information, tout comme l’an 
 dernier, la réglementation d’urbanisme 

ne permet pas d’élever des poules dans le 
 périmètre urbain. Le sujet est toujours à 
l’étude au niveau du Comité consultatif  

d’urbanisme et aucun projet de règlement 
n’a été adopté pour modifier cette situation. 

vous serez avisé si c’est le cas.

Avis
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LE SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS
VOUS INFORME

AUX PERSONNES DESSERVIES PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC

Le printemps et l’été amènent une augmentation significative de la consommation d’eau potable et le  
réseau de distribution de la Municipalité peine à suffire à la tâche en période de pointe (8 h AM à 18 h PM).

Afin de pallier à cette situation, un nouveau réservoir d’eau potable sera construit à Saint-Liboire. La  
réalisation de ce projet sera complète à la fin de l’automne 2018.

En attendant que les travaux soient exécutés et afin d’éviter un manque d’eau potable, la Municipalité  
demande la coopération des personnes desservies par le réseau d’aqueduc afin de réduire la  consommation 
d’eau potable durant certaines périodes de la journée.  De plus, les règlements 256-12 et 276-15  concernant 
l’usage de l’eau provenant du réseau de distribution de la municipalité sont toujours en vigueur.   Le respect 
de ces règlements contribuera à prévenir une pénurie d’eau potable. 

• Laver l’auto avec un boyau d’arrosage demande 400 litres d’eau.

•  Un boyau d’arrosage débite 1  000 litres à l’heure, c’est-à-dire la quantité d’eau qu’une  
personne boit en trois ans.

•  Les usages résidentiels extérieurs peuvent représenter jusqu’à 50 % de la consommation 
résidentielle totale.

•  Faire la lessive ou démarrer  le lave-vaisselle après 20 h est une excellente façon de réduire 
la consommation d’eau en période de pointe.

Saviez-vous que…
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Chères citoyennes, 
Chers citoyens,
Tel qu’exigé par la Loi, à l’article 176.2.2 du Code Municipal, je dois faire rapport aux citoyens des faits saillants du 
rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour la précédente année.  
Je vous confirme qu’ensemble votre conseil municipal ainsi que les gestionnaires ont démontré une attention  
particulière dans la gestion des fonds publics de façon à réaliser de nouveaux projets tout en nous permettant de 
maintenir une bonne santé financière.
Voici donc les grandes lignes du rapport financier :
Revenus : 4 052 867 $
Dépenses : 2 917 238 $
Affectations :    921 925 $
Excédent :    213 704 $
Solde du surplus accumulé non affecté :  972 589 $
Le rapport de l’auditeur indique que les états financiers consolidés des organismes qui sont sous le contrôle de 
la municipalité de Saint-Liboire comprennent l’état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2017,  
l’état consolidé des résultats, l’état consolidé de la variation des actifs financiers nets, l’état consolidé des flux de  
trésorerie et l’état consolidé des gains et pertes de réévaluation pour l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un  
résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.
De plus, l’auditeur indique que le taux global de taxation réel de l’exercice terminé le 31 décembre 2017 de la muni- 
cipalité de Saint-Liboire a été établi, conformément aux exigences légales de la Loi sur la fiscalité municipale.
Tel que mentionné à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, voici le détail de leur rémunération de 
la présente année :

• Rémunération annuelle du Maire : 10 690 $ 
• Allocation de dépenses du Maire : 5 345 $ 
• Rémunération annuelle d’un conseiller : 3 564 $ 
• Allocation de dépenses d’un conseiller : 1 782 $ 
• Rémunération additionnelle maire suppléant : 1 071 $
• Allocation de dépenses additionnelle maire suppléant : 535 $
• Rémunération annuelle du Maire à la MRC : 5 557 $ 
• Allocation de dépenses du Maire à la MRC: 2 779 $
• Rémunération annuelle du délégué à la Régie : 788 $ 
• Allocation de dépenses du délégué à la Régie : 394 $ 

Les montants provenant des deniers municipaux ont été établis à la suite à l’adoption du règlement numéro  
254-12 concernant la rémunération des élus, incluant une majoration minimum annuelle de 2%, tel que prévu audit  
règlement.
Je remercie nos dévoués employés, membres du conseil, tous les comités, nos précieux bénévoles, et tous les  
organismes de la Municipalité de plus que notre service incendie « pompiers » et premiers répondants pour leur  
bon travail, leur assiduité leur dévouement, leur professionnalisme et leur excellente collaboration.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire et/ou plainte, notre personnel municipal est là 
pour vous accueillir et vous répondre.
Merci de votre confiance.
Déposé ce 5 JUIN 2018 à la séance du conseil.
YVES WINTER, Maire suppléant
Ce rapport sera diffusé sur le site internet de la municipalité au www.st-liboire.ca

RAPPORT DU MAIRE « 2018 » 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE
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Vous avez le goût d’un nouveau défi, d’avoir le sentiment de faire la différence dans la vie des gens ! Vous êtes motivé, 
disponible et dynamique.

Le Service incendie est actuellement en recrutement pour pourvoir des postes  
de pompiers/pompières à temps partiel.

Description de l’emploi

Sous l’autorité du directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Liboire, les pompiers à temps partiel sont  
appelés à intervenir lors des situations d’urgence sur le territoire de la Municipalité de Saint-Liboire ainsi que sur 
le territoire des villes avoisinantes requérant son aide.  De plus, vous participerez à l’application des différents  
programmes de prévention et à l’entretien de la caserne, des véhicules et des équipements utilisés en cas d’incendie 
et au cours de diverses interventions d’urgence.

EXIGENCES

• Être âgé de 18 ans ou plus ;
• Posséder un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent ;
•  S’engager à suivre la formation selon les modalités et les délais prévus par le Service et conformément au  

règlement sur les conditions pour exercer au sein du Service de sécurité incendie ou posséder une formation en 
sécurité incendie « Pompier 1 »

•  Être titulaire d’un permis de conduire valide de classe 4A ou s’engager à obtenir ledit permis dans un délai de  
6 mois suivant la date d’embauche ;

• N’avoir aucun antécédent judiciaire ;
•  Avoir sa résidence principale à l’intérieur du territoire de la Municipalité de Saint-Liboire.

QUALITÉS REQUISES 

• Être disponible ;
• Être en bonne condition physique ;
• Aptitudes à travailler en équipe ;
• Grand sens des responsabilités ;
• Très bon jugement.

RÉMUNÉRATION

Les conditions de travail seront établies selon les politiques en vigueur.

Le candidats (es) intéressés (es) et possédant les qualifications ci-haut énumérées sont priés (es) de faire parvenir 
leur curriculum vitae, incluant copie des diplômes ou attestations de formation en lien avec l’emploi, à l’attention de 
Madame France Desjardins, directrice générale avant le 3 août 2018. 

Par courriel :  dg@st-liboire.ca

Par la poste :    Municipalité de Saint-Liboire
                         Madame France Desjardins, directrice générale
                         21, Place Mauriac 
 Saint-Liboire (Québec) J0H 2B0

L’utilisation du masculin est uniquement pour alléger le texte.   
Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi.

OFFRE D’EMPLOI 
POMPIERS À TEMPS PARTIEL
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

Romans adulte

•  Peter Pan / Rousseau, Simon

•  Pinocchio / Royer, Maude

•  Le joueur de flûte d’Hamelin / Johnson, Sylvain

•  Le petit chaperon rouge / Alain, Sonia

•  Dernier appel pour l’embarquement / Landry, Maxime

•  Dernière danse  / Clark, Mary Higgins

•  Une simple histoire d’amour. Tome 4  
/ Tremblay-D’Essiambre, Louise

•  Après tout / Moyes, Jojo

•  La réconciliation / Macomber, Debbie

•  La jeune fille et la nuit / Musso, Guillaume

documentaiRes adulte

•  Le guide de survie des (z)imparfaites  
/ Coulombe, Nancy

•  C’est pas juste! : comment gérer les conflits  
entre frères et soeurs / Samalin, Nancy

Romans Jeunesse
•  Taxi baboune / Addison, Marilou
•  Rallumons les étoiles / Guilbault, Geneviève
•  Coco catastrophe / Guilbault, Geneviève
•  Ti-Bone : le roi de la ferme / Bernier, Hélène
•  Bébé Tarzou / Mika
•  Chat volant non identifié / Addison, Marilou
•  Ti-Guy La Puck. / Guilbault, Geneviève
•  Qui va capturer ITI? / Addison, Marilou
albums
•  Berlingot n’a peur de rien! / Hanna, Virginie
•  Azuro le dragon bleu / Souillé, Laurent

Nouvelles acquisitions

bénévoles  
on a besoin  

de vous!

L’heure du conte 
Avec animation

Tous les premiers mercredis du mois
À 19 h • Durée : 30 min.
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Aux Serres Beauregard : Merci… Merci !

Comme par les années passées, les Serres Beauregard  
de Saint-Liboire ont accepté de donner les fleurs qui  
enjolivent la façade de notre église paroissiale. Cette générosité  
mérite notre gratitude.

vous avez besoin de fleurs, de plantes intérieures, de semences,  
de terre, de pots décoratifs,  ………  Pourquoi ne pas se rendre  
aux Serres Beauregard,  dans le rang Charlotte…   
une équipe sous la direction de madame Denise Beauregard saura vous conseiller. 

Brunch annuel de la Fabrique : le 21 octobre 2018

Le conseil de la Fabrique de la paroisse de Saint-Liboire organise une activité de financement 
le 21 octobre 2018, à la salle des Chevaliers de Colomb.

Je veUX paRtICIpeR!

Lors de ce brunch annuel, nous faisons un encan de produits offerts par de généreux  
donateurs. Nous faisons également des tirages avec des dons reçus en argent.

Je veux y participer!

Nous comptons donc sur votre habituelle générosité pour faire de cette activité un véritable 
succès.

Merci d’être là! Nous sommes très reconnaissants !

Vous pouvez communiquer avec l’une des personnes mentionnées ci-dessous
Père Chanoine Yvon Alix, prêtre-modérateur
Yves Taillon, président        
Lucile Morin, animatrice de la communauté
Louisette Phaneuf et Jacinthe Côté, marguillières
Pierre Heine, Roger Dufresne, Serge Desjardins et François Lalonde, marguilliers
Michelle Gaudette Avard, préposée à l’administration 

Le conseil de la Fabrique de Saint-Liboire
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CHANGEMENT D’HORAIRE DES MESSES DOMINICALES : à partir du 1er dimanche de JUIN 2018, l’Heure 
des messes dominicales change : 1er et 3e dimanche du mois, la messe sera à 9 h. à SAINTE-HÉLÈNE et 
SAINT-ÉPHREM À 10 h 45 à SAINT-JEAN-BAPTISTE et SAINT-SIMON. 2e et 4e dimanche du mois, la messe 
sera à 9 h à SAINT-VALÉRIEN et 10h45 à SAINT-HUGUES et SAINT-LIBOIRE.

Un GROS MERCI aux personnes qui nous ont apporté ou acheté des objets lors de la vente de garage au 
profit de la Fabrique et à tous les bénévoles qui ont pu venir nous aider, c’est très apprécié. Grâce à vous 
tous et toutes, ce fut un succès.

Félicitations aux 11 jeunes de Saint-Liboire qui ont été confirmés le 26 mai à Saint-Valérien.

Merci à ceux qui sont venus nous voir à notre kiosque et participer à notre petit jeu lors de Saint-Liboire 
en Fête.

Bravo aux jeunes de l’école Henri-Bachand pour leur spectacle de musique qu’ils sont venus présenter à 
l’église le 18 juin. Bonnes vacances à vous tous.

Le 30 septembre, nous fêterons le 15e anniversaire de l’unité des semeurs. Ce sera à Saint-Simon. Nous 
aurons des billets à vendre. Nous vous reviendrons avec ça dans le prochain Reflet. À SUIVRE…

Nous avons toujours besoin de bénévoles et de catéchètes pour combler nos équipes, venez faire une  
différence dans votre paroisse.

Avis aux parents qui ont des enfants, vous avez jusqu’au 30 juin pour inscrire vos enfants de 6 ans et  
plus aux cours de catéchèse, pour l’automne prochain. L’inscription est au coût de 10 $ et les livres et  
documents au coût de 20 $.

Pour toute information, inscription ou question téléphonez au bureau de la paroisse au numéro :  
450-793-2322 et nous communiquerons avec vous. 

Nouvelles du comité de la pastorale paroissiale  

Mariline Therrien (Présidente du C.P.P.)

Certaines personnes placeront des pierres sur ton chemin.  
C’est à toi de décider ce que tu en feras.  

Construire un pont ou un mur?  
Peu importe ton choix, tu n’es pas seul, 
 Dieu sera toujours présent à tes côtés.
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VOITURAGE ET ACCOMPAGNEMENT

Comité des aînés
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Diner Mensuel De la FaDoq saint-liboire 
Le 3e jeudi du mois, on se réunit et on souligne les anniversaires du mois. Vous désirez y participer… 
il suffit de rejoindre Georgette au 793-2912 ou Donald au 793-4114. Au plaisir de se voir! 

Pique-nique annuel De la FaDoq saint-liboire
Le 8 juillet, à compter de 13 h, au 21 Place Mauriac, les membres de la FADOQ fêtent l’été…
Les personnes qui le désirent jouent à la pétanque, au jeu de poches ou autres. 
D’autres choisissent d’échanger, de fraterniser…
Le souper est prévu pour 17 h. Nous partagerons le buffet soigneusement préparé par le traiteur Benoit.  
En cas de pluie, le rendez-vous est maintenu. 
Nous nous servirons de la salle communautaire de l’Hôtel-de-Ville.

Réunion du Conseil d’administRation de la FadoQ 
Le 9 juillet, à 13h30, se tiendra la réunion du Conseil d’administration de votre association, la FADOQ 
Saint-Liboire, au local du centre communautaire. 
Tous les membres sont invités à y assister. Le conseil d’administration en profitera pour cueillir les bonnes 
idées et répondre aux besoins, dans la mesure du possible.

souPer De la Pétanque : FaDoq saint-liboire
Saviez-vous que … 45 joueurs sont inscrits à la pétanque ? Nous avons dû aménager une 7e allée pour 
répondre aux besoins grandissants. Vous aimeriez venir encourager les joueurs. Vous êtes les bienvenus! 
Nous jouons les lundis, à partir de 19 h.
La saison se termine par un souper pour les joueurs et leurs conjoints le 10 septembre, à 17 h 30. De 
 nombreux prix !  Des prix de présence !  Une surprise !

tu as 50 ans et + 
Que dirais-tu de devenir membre de la FADOQ Saint-Liboire
Faire partie de ce groupe offre des avantages : 
• La Fadoq est un organisme reconnu par les instances gouvernementales. 
•  Les membres de la FADOQ ont des rabais et des privilèges auprès des compagnies d’assurances, de  

plusieurs hôtels, de centres touristiques, de marchands, d’événements culturels, sportifs …
•  La FADOQ est aussi un groupe de personnes qui se côtoient, s’entraident, échangent et s’amusent  

ensemble.
Si tu es intéressé(e)… communique avec la responsable du recrutement, Georgette Meunier au 793-2912 
ou avec Donald Chagnon, président au 793-4114 ou avec la vice-présidente, Denise Heine au 793-2396
Les inscriptions et les renouvellements se font en septembre. Bienvenue!

Saint- LiboireFADOQ
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Cultivons la patience : c’est la bonne voie!
La municipalité de Saint-Liboire s’associe à une nouvelle campagne de sensibilisation à 

la sécurité routière en période de travaux agricoles
(Saint-Liboire, 22 mai 2018) – La municipalité de Saint-Liboire s’associe au déploiement d’une vaste campagne de  
promotion pour sensibiliser les usagers de la route de son territoire à l’importance de la sécurité routière en période de travaux  
agricoles : Cultivons la patience : C’est la bonne voie ! 

Ce projet a pour objectif de rappeler à la population qu’au printemps et à l’automne, les agriculteurs d’ici empruntent plus  
fréquemment les routes afin de procéder aux travaux agricoles. Évidemment, la présence sur la chaussée de ces équipements  
souvent lents et imposants peut représenter une distraction, et même un désagrément. Attention, toutefois la témérité pourrait être 
lourde de conséquences. La vigilance, la patience et le respect mutuel sont de mise en toutes circonstances.

Initié par les syndicats de producteurs agricoles de la Vallée maskoutaine et Maskoutains Nord-Est, la campagne de  
sensibilisation. Cultivons la patience : C’est la bonne voie !  est soutenue par la MRC des Maskoutains.

Jeunes en santé est un organisme  
sans but lucratif qui mobilise des partenaires  

locaux afin que les jeunes de 0 à 17 ans  
adoptent un mode de vie sain et actif.

Voici une recette toute simple qui mélange  
les saveurs sucrées-salées tout en apportant  

un bon apport en protéines dû aux lentilles  
qu’on y intègre. Vite fait, bien fait et délicieuse!

ViSitez Le Site internet  
www.jeuneSenSante.org  

pour découVrir de nouVeLLeS recetteS.

ingrédientS
• 1 tasse (250 ml) d’eau
• 1 tasse (250 ml) de couscous
• 1/3 tasse (80 ml) de miel
• 2 c. à table (30 ml) d’huile de canola
• 1 conserve de lentilles brunes, rincées et égouttées
• 2 oignons verts, hachés finement
• 1 carotte moyenne, râpée
• 1/2 concombre anglais, coupé en petits dés
• 1 bloc (200 g) de fromage feta, émietté

Mode de préparation
1. Porter l’eau à ébullition et retirer du feu.
2. Ajouter le couscous, le miel et l’huile. Mélanger délicatement. 
3. Couvrir et laisser reposer 5 minutes.
4. Dans un grand bol, déposer le reste des ingrédients.
5. Terminer en ajoutant le couscous. Bien mélanger.

Couscous miel et feta
RenDeMenT : 8 TAsses (2 L)
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Une vieille chanson québécoise disait: «tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir...», 
je pense que c’est encore vrai pour la plupart d’entre nous. Mais suffit-il seulement de le vouloir pour 
pouvoir aller au ciel? Quel est votre stratégie pour aller au ciel : être la meilleure personne possible, ne pas 
commettre de faute trop grave, faire le bien autour de soi, espérer d’avoir le bon billet à la loterie du ciel, 
se baser sur le fait que Dieu est bon et amour il va sûrement m’accueillir... Selon la Bible, aucune de ces 
réponses n’ouvre la porte du ciel. La Bible nous dit que le ciel est gratuit et ça, c’est la bonne nouvelle, mais 
la mauvaise, c’est que rien de mal ne peut y entrer. Dieu dans son amour veut que tous puissent être au 
ciel, mais dans sa justice il ne peut laisser entrer le coupable. La porte du ciel est donc fermée pour tous. 
Romains 3.23 « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu »;

Mais il y a une clé, une seule qui ouvre la porte, cette clé s’appelle la foi. Il existe 3 sortes de foi, la première, 
c’est une foi intellectuelle, c’est de croire que Dieu existe, mais ça s’arrête là. Cette foi ne change rien à 
ma vie. Je peux bien croire que Jules César a existé, mais ça me passe dix pieds par-dessus la tête, ma 
vie n’est pas touchée par cette vérité. Le deuxième type de foi, c’est la foi temporelle, c’est de croire que 
Dieu va s’occuper de moi pendant que je vis sur terre, ma santé, ma sécurité, mes finances. C’est une bien 
meilleure foi vous me dirai, et je suis d’accord avec vous, c’est bien d’avoir ce type de foi, plusieurs d’entre 
vous ont probablement de la foi de cette manière. On dit que lorsque l’on est malade à la fin de notre vie, 
même ceux qui n’ont pas cru en Dieu ont ce type de foi. Mais malheureusement ces deux premiers types 
de foi ne sont pas la bonne clé pour ouvrir la porte du ciel.

Il n’y a qu’une seule foi qui sauve, c’est de mettre notre confiance en Jésus seul pour avoir la vie éternelle. 
La Bible nous dit dans Actes 16.31...Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé… Croire c’est reconnaître 
que je ne peux rien faire pour gagner mon ciel, croire c’est aussi reconnaître que je ne peux mériter le 
ciel parce que je suis pécheur. Croire c’est reconnaître que Jésus a porté la dette de mes péchés sur la  
croix pour satisfaire la justice de Dieu. La bonne clé, c’est cette foi qui sauve, pourquoi ne pas l’utiliser 
aujourd’hui même.

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

sylvain belval (450) 230-4417 
http : //st-liboire.weebly.com 
eebstl@hotmail.com

As-tu la bonne foi ?

Suivez-nous sur
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Deux écocentres sont accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens des  
25 municipalités membres de la Régie, du 14 avril au 25 novembre, de 8h30 à 16h30.

•  1880, rue Brouillette, à Saint-Hyacinthe 
vendredi, samedi et dimanche

•  68, rue Noël-Lecomte, à Acton vale 
samedi et dimanche

MatÉRIaUX seCs :  
Débris de construction/démolition, mélamine,  
bois traité, métal, brique, béton, bardeaux d’asphalte, 
gypse, fenêtre, PvC...

eNCoMbRaNts :  
Électroménager, toilette, bain, lavabo, mobilier, 
matelas, chauffe-eau, styromousse, objet de  
plastique, barbecue (sans bonbonne),  
tapis, toile de piscine, équipement sportif... 

INFoRMatIQUe, ÉLeCtRoNIQUe, ÉLeCtRIQUe  :  
ordinateur, télévision, petit appareil …

pNeUs : sans jantes de diamètre inférieur à 112,5 cm (45 po)

hUILe et peINtURe 

MatIÈRes NoN aCCeptÉes : Batterie auto, pile, bonbonne de propane, 
fluocompacte, fluorescent, RDD, pneus hors dimension ou avec jantes. 

Effectuer un tri préliminaire des matières avant de se présenter au site et  
prévoir de l’aide pour le déchargement des matières.

UN CONSEIL DE LA RÉGIE 
POUR VOUS FACILITER LA VIE !

Des gRos RebUts à disposer…?  
Des pRoJets de RÉNovatIoNs…?  

ouverts les dimanches 
24 juin et 1er juillet 2018  

Pour la liste complète des produits acceptés, visitez notre site internet  
www.riam.quebec ou appelez-nous 450 774-2350
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Le temps des vacances arrive à grands pas. Le service régional de prévention incendie de la MRC ainsi que votre service de sécurité incendie  
vous invitent à consulter ce numéro spécial qui s’adresse aux campeurs qui séjournent sur le territoire de la MRC ou qui partent à l’aventure!

Bon camping en toute sécurité! 

Soyez vigilants!

• Faites votre feu de camp dans un espace prévu à cet effet  
(consultez les règlements du camping ou de la municipalité).
• Évitez d’allumer le feu avec des liquides inflammables ou combustibles.
• Maintenez les flammes en dessous de 1 m de hauteur.
• Le diamètre du feu ne doit pas dépasser 1,5 m de circonférence (hors du périmètre urbain).
• Prévoyez un dégagement raisonnable de tous matériaux combustibles ou tentes/roulottes.
• Attention à la fumée.
• Respectez vos voisins.
• Utilisez uniquement du bois sec comme combustible.
• surveillez constamment le feu.
•  Avant de quitter les lieux, assurez-vous que le feu est complètement éteint afin d’éviter  

tout risque de propagation.

Sécurité danS LeS tenteS, LeS VéhicuLeS récréatifS et rouLotteS

Tentes :

• Utilisez une tente fabriquée dans un matériau ininflammable.
• Idéalement, achetez une tente avec deux sorties.
• Installez la tente à une distance sécuritaire de l’espace prévu pour le feu de camp.
• Ayez un extincteur portatif à portée de main.
• n’utilisez JAMAIs d’allumettes, de chandelles ou de flammes vives à l’intérieur de la tente. 

Véhicules récréatifs et roulottes :

• Placez la roulotte ou le véhicule récréatif à une distance sécuritaire du feu de camp.
•  Éteignez les cigarettes et autres articles de fumeur avant d’aller au lit.  

Videz les cendriers dans un récipient métallique contenant de l’eau et sortez-le à l’extérieur.
•  Utilisez des appareils fonctionnant au gaz ou au propane avec un sceau  

d’homologation reconnu comme CsA.
• Évitez tout entreposage de liquides inflammables ou combustibles ou encore de journaux.
• ne cuisinez JAMAIs lorsque le véhicule est en marche.
•  Lors du remplissage du réservoir d’essence ou de propane, fermez le démarreur,  

faites sortir tous les passagers et assurez-vous, à la fin, que les valves soient bien fermées.

La Sécurité au caMping, Ça paSSe par La préVention

Conseils pratiques :

Installez un avertisseur de monoxyde de carbone dans le véhicule récréatif.
Préparez un plan d’évacuation et prévoyez un lieu de rassemblement connu de tous les membres de la famille.
Gardez une petite hache pour une évacuation d’urgence.
Gardez un extincteur portatif à proximité de l’aire de cuisson du véhicule et près de la porte de sortie de la roulotte.

Service régional de prévention incendie
chronique de la Mrc des Maskoutains
805, avenue du palais
Saint-hyacinthe (Québec) j2S 5c6
izabelle rioux, préventionniste
450 774-3127
prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue,  
mais prenez garde aux risques d’incendie! 
Utilisez votre BBQ à l’extérieur dans un endroit aéré. 
Assurez-vous de nettoyer régulièrement  
les grilles et les brûleurs ainsi que de vérifier  
les conduits d’alimentation. ne laissez jamais  
sans surveillance les aliments que vous cuisez. 
Et n’oubliez pas que les bonbonnes doivent toujours  
être remisées de façon sécuritaire. 
Bonne saison des grillades!
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saint-Hyacinthe, le 29 mai 2018 – La période 
des déménagements nous revient encore 
cette année avec le 1er juillet. La Régie inter-
municipale d’Acton et des Maskoutains tient 
à rappeler à tous les citoyens de ses muni- 
cipalités membres, desservis par la collecte 
sélective des matières recyclables (bac vert) 
et des matières organiques (bac brun), que 
ces bacs doivent obligatoirement demeurer 
sur les lieux de la résidence que vous quittez.

Les bacs verts et bruns sont la propriété de 
la municipalité et sont fournis aux occupants 
de chaque immeuble afin de faciliter les dif-
férentes collectes. Le numéro de série qui est 
apposé sur chacun de ceux-ci correspond à 
chaque adresse civique et ils ne doivent en 
aucun cas être transportés à une nouvelle 
adresse.

Si vous constatez que vous n’avez pas de bac 
vert ou brun à votre nouveau domicile, vous 
n’avez qu’à communiquer avec votre muni-

cipalité afin d’en obtenir un. D’autre part, si vous désirez connaître les modalités de collecte 
pour chacun des services à votre nouvelle résidence, nous vous invitons à contacter la Régie 
au 450 774-2350 ou à consulter votre nouveau calendrier de collecte sur notre site Internet au 
www.riam.quebec.

Attention :  
leS BACS VeRtS et BRUnS  

ne déménAgent pAS!
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Procès-verbal PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

5 JUIN 2018 
(1 DE 4)

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
saint-Liboire, tenue le 5 juin 2018, à 19 h, à la salle du Conseil, située 
au 21, Place Mauriac à saint-Liboire.
sont présents :
Mesdames les conseillères Odile Alain et Martine Bachand
Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, serge Desjardins et 
Yves Taillon
formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire suppléant, 
Yves Winter
est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale 
et secrétaire-trésorière.
Le maire Claude Vadnais est absent de la rencontre et sera remplacé 
par le maire suppléant, monsieur Yves Winter.

1. PRÉAMBULE 
1.1 Ouverture de la séance
Yves Winter, maire suppléant, constate le quorum à 19 h et  souhaite 
la bienvenue aux personnes présentes. France Desjardins,  directrice 
 générale, est également présente et agit à titre de secrétaire 
 d’assemblée.
1.2 Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2018-06-134
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel 
que déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière. 

ORdRE dU jOUR :
1. PRÉAMBULE

1.1 Ouverture de la séance
1.2 Adoption de l’ordre du jour
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2018

2. période de QueStionS
3. AdMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés en mai 2018
3.2 Adoption des comptes à payer
3.3 Demande de paiement Croix Rouge Canadienne
3.4 Règlement d’emprunt pavage rue Adrien-Girard 
3.5 Dépôt du rapport du maire, selon le C.M. art. 176.2.2 (résolution)
3.6  Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes 

âgées
3.7 Fermeture du bureau – période estivale
3.8 Congrès annuel FQM – 20, 21 et 22 septembre 2018
3.9 Colloque de zone ADMQ – 27 septembre 2018
3.10 Demande d’appui de la FADOQ 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 Octroi du contrat pour camion porteur
4.2  Octroi du contrat pour achat et installation d’un réservoir 14 000 

litres
5. tranSport routier

5.1  Octroi du contrat de pavage (rues Lacroix, etc…) / Contrôle de la 
qualité des matériaux

5.2 Achat de blocs de béton (division de matériaux secs)
5.3 Achat d’outils pour les travaux publics 

6. hYgiÈne du MiLieu et enVironneMent
6.1   Contrôle PM – heures de programmation
6.2 Octroi du contrat du réservoir à l’usine d’eau potable
6.3 Offre de services pour inspection des réseaux (pluvial et sanitaire)

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET dÉVELOPPEMENT
7.1 PIIA – 161, rue saint-Patrice

8. LoiSirS et cuLture
9. rapport deS coMitéS et éVéneMentS À Venir
10. dEUXIÈME PÉRIOdE dE QUESTIONS
11. CORRESPONdANCE
12. LEVÉE dE LA SÉANCE

1.3  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 
2018

Résolution 2018-06-135  
Il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Odile Alain et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 1er mai 2018 soit adopté tel que présenté.

2. période de QueStionS
Le maire suppléant invite les personnes présentes à s’adresser au 
conseil pour la première période de questions. 10 minutes sont accor-
dées à la première période de questions, selon le règlement 205-06.

3. AdMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1 Adoption des comptes payés – mai 2018
Résolution 2018-06-136
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste 
des comptes payés du mois de mai 2018 totalisant la somme de 
159 874,14 $, en plus des salaires versés au montant de 55 015,62 $ et 
d’en ratifier le paiement.
La liste complète des comptes payés est disponible dans le procès- 
verbal publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca ou au bureau 
municipal.
3.2 Adoption des comptes à payer 
Résolution 2018-06-137
Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée  et que les 
fonds sont disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux 
postes budgétaires concernés ;
en conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Odile 
Alain et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste 
des comptes à payer totalisant la somme de 77 431,23 $ et d’autoriser 
la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds géné-
ral d’administration.
La liste complète des comptes à payer est disponible dans le pro-
cès-verbal publié sur notre site internet au www. st-liboire.ca ou au 
bureau municipal.
3.3  demande de paiement Croix-Rouge Canadienne
Résolution 2018-06-138
Considérant l’entente avec la Croix-Rouge Canadienne quant à l’assis-
tance humanitaire aux personnes sinistrées suite à un sinistre mineur 
ou majeur;
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en conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents de  
rembourser la somme de 0,16 $ / per capita pour l’année 2018 et d’en 
effectuer le paiement.
3.4 Règlement d’emprunt pavage rue Adrien-Girard
Résolution 2018-06-139
RÈGLEMENT NUMÉRO 303-18
dÉCRÉTANT dES TRAVAUX dE PAVAGE SUR LA RUE AdRIEN-GIRARd, 
autoriSant un eMprunt au fondS généraL de La  MunicipaLité 
AU MONTANT TOTAL dE 105  379 $ POUR EN ACQUITTER LES  
coÛtS et iMpoSant une coMpenSation afin de pourVoir au 
REMBOURSEMENT dE L’EMPRUNT
Attendu que la Municipalité de saint-Liboire désire procéder à des  
travaux de pavage sur la rue Adrien-Girard; 
Attendu que les coûts liés à l’exécution de ces travaux sont estimés 
à cent cinq mille trois cent soixante-dix-neuf dollars (105  379 $),  
incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus;
Attendu que la Municipalité de saint-Liboire dispose des fonds  
nécessaires, à même son fonds général, pour financer les coûts de ces 
travaux;
Attendu que l’article 960.0.1 du Code municipal du Québec autorise les 
municipalités à emprunter au fonds général pour financer des dépenses 
en immobilisation effectuées au bénéfice d’un secteur et d’imposer une 
taxe spéciale sur tout immeuble imposable situé dans ce secteur pour 
pourvoir au remboursement de cet emprunt;
Attendu que le conseil souhaite procéder par voie d’un emprunt au 
fonds général pour financer les coûts des travaux de pavage sur la rue 
Adrien-Girard;
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil 
tenue le 1er mai 2018 et qu’un projet du présent règlement a été  
présenté lors de cette même séance;
en conséquence, il est proposé par serge Desjardins, appuyé par 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que le règlement numéro 303-18 soit et est adopté.
Le règlement complet est disponible sur notre site internet au  
www.st-liboire.ca sous l’onglet Règlements municipaux) ou au bureau 
municipal.
3.5  dépôt du rapport du maire, selon PL-122
Résolution 2018-06-140
Considérant le PL -122 et les nouveautés apportées au Code Municipal;
en conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par Yves Taillon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que soit diffusé dans le 
journal Le Reflet et sur le site internet de la municipalité le rapport du 
maire, selon le PL-122.
3.6   journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des  

personnes âgées
Résolution 2018-06-141
Considérant que la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance 
des personnes âgées a pour but de sensibiliser l’opinion publique  
sur un phénomène inacceptable et tabou dans notre société, soit la 
maltraitance des personnes âgées ;
Considérant que les victimes aînées, en majorité des femmes, sont plus 
vulnérables et incapables de se défendre ou de réagir ;
Considérant qu’il y a lieu de sensibiliser la population liboiroise à cette 
réalité ;

en conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Odile 
Alain et résolu à l’unanimité des conseillers présents de proclamer la  
journée du 15  juin 2018 comme étant la Journée mondiale de lutte 
contre la maltraitance des personnes âgées afin de sensibiliser la  
population liboiroise et de la MRC des Maskoutains.
3.7 Fermeture du bureau – période estivale
Résolution 2018-06-142
Considérant qu’il y a lieu de prévoir la période durant laquelle le bureau 
municipal sera fermé en raison des vacances estivales ;
en conséquence, il est proposé par serge Desjardins, appuyé par  
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  D’autoriser la fermeture du bureau municipal du 20 juillet au 5 août 

2018 inclusivement pour les vacances estivales des employées du 
service administratif. À noter que le service des travaux publics 
sera opérationnel, durant les deux semaines de vacances du service  
administratif, mais avec un personnel réduit.

3.8 Congrès annuel de la FQM – 20, 21 et 22 septembre 2018
Résolution 2018-06-143    
Considérant que la Fédération Québécoise des Municipalités tiendra 
son congrès annuel à Montréal les 20, 21 et 22 septembre 2018 et que 
les élus sont invités à y participer ;
en conséquence, il est proposé par serge Desjardins, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents  d’autoriser la 
participation de monsieur le Maire Claude Vadnais, et de deux membres 
du conseil municipal, au congrès annuel de la FQM qui se tiendra à 
Montréal les 20, 21 et 22 septembre 2018 au montant d’environ 780 $ 
chacun plus les taxes applicables pour l’inscription, en plus d’autoriser 
le paiement de tous les frais inhérents audit congrès selon la régle-
mentation en vigueur, sur présentation de pièces justificatives et d’en 
effectuer le paiement.
3.9  Colloque de zone de l’Associaltion des directeurs Municipaux du 

Québec – 27 septembre 2018
Résolution 2018-06-144   
Considérant que le colloque de l’Association des directeurs municipaux 
du Québec se tiendra le 27 septembre 2018 à saint-Damase et que la 
directrice générale accompagnée de son adjointe y participeront;
en conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par 
Odile Alain et  résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser 
la directrice générale ainsi que son adjointe à participer au colloque 
de zone de l’ADMQ à saint-Damase, le 27 septembre prochain, le tout 
moyennant la somme d’environ 350 $ pour les frais de colloque et de 
rembourser tous les frais inhérents à la présente selon le règlement en 
vigueur.
3.10 demande d’appui de la FAdOQ 
Résolution 2018-06-145    
Considérant la demande pour le projet de la FADOQ pour agrandisse-
ment et réfection du terrain de pétanque;
en conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  De consentir au prolongement, à l’agrandissement et à la réfection du 

terrain de pétanque;
>  De prolonger le bail pour le terrain de pétanque jusqu’en 2025;
>  D’aider à la réalisation du projet en autant que faire se peut, avec de 

l’équipement municipal et quelques heures de main-d’œuvre mis à la 
disposition de la FADOQ.
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4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1  Octroi du contrat pour camion porteur
Résolution 2018-06-146
Considérant l’appel d’offres pour un camion porteur 10 roues et  
l’ouverture des soumissions le 24 mai dernier en présence du direc-
teur du service de sécurité incendie, M. Yves Ménard et Louise Rajotte,  
adjointe administrative ;
Considérant que le directeur incendie a confirmé la conformité de la 
soumission reçue ;
en conséquence, il est proposé par serge Desjardins, appuyé par 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents d’octroyer le contrat d’achat du camion porteur 10 roues à  
Wilfrid Lussier étant le seul soumissionnaire et conforme au montant  
d’environ 57 487,50 $ incluant les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement selon les termes du contrat.
4.2   Octroi du contrat pour achat et installation d’un réservoir 14 000 

litres
Résolution 2018-06-147
Considérant l’appel d’offres pour achat et installation d’un  réservoir 
14  000 litres  et l’ouverture des soumissions le 24 mai dernier en  
présence du directeur du service de sécurité incendie, M. Yves Ménard 
et de  Louise Rajotte, adjointe administrative  ;
Considérant que le directeur incendie a confirmé la conformité de la 
soumission reçue ;
en conséquence, il est proposé par serge Desjardins, appuyé par  
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’octroyer le contrat pour achat et installation d’un réservoir 14  000 
litres à Citerne Girard et Coulombe inc. étant le seul soumissionnaire et 
conforme au montant d’environ 94 000 $ plus les taxes applicables et 
d’en effectuer le paiement selon les termes du contrat.

5. tranSport routier 
5.1   Octroi du contrat de pavage des rues Lacroix, Adrien-Girard, 

chemin de la Berline et rechargement du 9e rang / Contrôle de la 
qualité des matériaux

Résolution 2018-06-148
Considérant l’appel d’offres pour soumissions de travaux de pavage  
des rues Lacroix, Adrien-Girard, chemin de la Berline et rechargement 
du 9e rang ;
Considérant l’ouverture des soumissions le 24 mai dernier en présence 
de  Monsieur Jean-sébastien Bouvier, ingénieur, sylvain Laplante, 
 directeur des travaux publics, et Louise Rajotte, adjointe  administrative ;
Considérant la seule soumission reçue de :
Pavages Maska inc.  425 385,09 $
en conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par 
Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  Que selon la recommandation de notre ingénieur, monsieur  

Jean-sébastien Bouvier, d’octroyer le contrat de travaux de pavage 
des rues Lacroix, Adrien-Girard, de la Berline et rechargement du  
9e rang à Pavages Maska inc. au montant de 425 385,09 $ plus les 
taxes applicables, la soumission étant jugée conforme ;

>  Le tout conditionnellement à l’approbation des personnes habiles à 
voter, des résidents de la rue Adrien-Girard et du MAMOT compte tenu 
du règlement d’emprunt, adopté plus haut ;

>  Le tout conditionnellement à l’octroi du programme d’aide à la voirie 
locale AIRRL du MTMDeT pour le chemin de la Berline ;

>  À noter que les travaux pourront être effectués dès la réception des 
approbations ci-devant énumérées.

Contrôle de la qualité des matériaux
Résolution 2018-06-149
Considérant que pour la conformité des travaux de pavage des rues  
Lacroix, Adrien-Girard et chemin de la Berline il y a lieu de procéder au 
contrôle de la qualité des matériaux ;
en conséquence, il est proposé par serge Desjardins, appuyé par  
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents   
d’octroyer le contrôle de la qualité des matériaux à englobe Corp. selon 
leur offre datée du 31 mai 2018 au montant d’environ 9 997,08 $ taxes 
incluses et d’en effectuer le paiement.
Programme d’aide à la voirie locale – dossier AIRRL-2017-392 chemin 
Berline
Résolution 2018-06-150
Attendu que la municipalité de saint-Liboire a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Accélération des investissements sur 
le réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) ; 
Attendu que la municipalité de saint-Liboire désire présenter une  
demande d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobi-
lité durable et de l’Électrification des transports (MInIsTÈRe) pour la  
réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet AIRRL du 
PAVL ; 
Attendu que la municipalité de saint-Liboire s’engage à obtenir le  
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet,  
incluant la part du MInIsTÈRe ; 
Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière pour le dossier  
AIRRL-2017-392 pour le chemin de la Berline à saint-Liboire ; 
Attendu que la municipalité de saint-Liboire choisit d’établir la source 
de calcul de l’aide financière selon l’option suivante soit le bordereau de 
soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres). 
POUR Ces MOTIFs, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par 
Jean-François Chagnon et  résolu à l’unanimité des conseillers  
présents que le conseil de la municipalité de Saint-Liboire autorise 
la présentation d’une  demande d’aide financière pour les travaux  
admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux  
selon les  modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de  
celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
5.2  achat de blocs de béton (division de matériaux secs)
Résolution 2018-06-151
Considérant le besoin d’effectuer des divisions pour classer les  
différents matériaux secs que le département des travaux publics se 
sert régulièrement ;
en conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire 
l’achat de blocs de béton afin de faire des divisions de matériaux secs, 
selon l’offre de Carrière d’Acton Vale Ltée datée du 17 mai 2018 au 
montant d’environ 2 216 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer 
le paiement.
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5.3 Achat d’outils pour les travaux publics
Résolution 2018-06-152
Considérant qu’il y a lieu pour les travaux publics de se doter de  
certains outils pour diverses tâches ;
en conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents de débloquer 
un montant d’environ 5 000 $ pour l’achat de divers petits outils pour 
les travaux publics et d’en effectuer le paiement.

6. hYgiÈne du MiLieu et enVironneMent 
6.1 Contrôle PM – heures pour programmation
Résolution 2018-06-153
Considérant le besoin d’accorder des heures à Contrôle PM pour  
diverses programmations à l’usine de filtration;
en conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé 
par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents   
d’accorder à Contrôle PM environ 100 heures pour faire de la  
programmation, de la mise à jour, contrôler les alarmes et l’automate 
selon sa soumission transmise le 17 mai 2018 au montant d’environ 
10 260 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
6.2 octroi du contrat du réservoir à l’usine d’eau potable
Résolution 2018-06-154
Considérant l’appel d’offres pour construction d’un réservoir à l’usine 
d’eau potable de la municipalité et l’ouverture des soumissions le  
24 mai dernier en présence de Marc-Olivier Jutras, ingénieur chez  
WsP, monsieur sylvain Laplante, directeur des travaux publics et Louise 
Brunelle, directrice adjointe ;
Considérant les soumissions reçues de :
ACI ponts et ouvrages d’art inc. 451 690,79 $
Construction Bugère inc.  442 800,00 $
Lambert & Grenier inc.  367 540,58 $
en conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par  
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents d’octroyer le contrat pour construction d’un réservoir à  
l’usine d’eau potable de la municipalité, selon la recommandation de 
Jean Beauchesne, ingénieur,  à Lambert et Grenier pour un montant 
d’environ 367 540,58 $ incluant les taxes applicables et d’en effectuer 
le paiement selon les termes du contrat.
6.3  Offre de services pour inspection des réseaux (pluvial et  

sanitaire)
Résolution 2018-06-155
Considérant qu’il y a lieu de faire effectuer une inspection / nettoyage 
de nos réseaux (pluvial et sanitaire)  ;
en conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents de  
débloquer une somme d’environ 20  000 $ pour faire effectuer  
l’inspection / nettoyage de nos réseaux (pluvial et sanitaire) et d’en  
effectuer le paiement.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET dÉVELOPPEMENT 
7.1 PIIA-161 rue Saint-Patrice
Résolution 2018-06-156
Considérant la demande reçue par l’inspectrice en bâtiment et en  
environnement;
Considérant que cette demande est assujettie au Règlement no 272-14 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale;

Considérant l’avis du Comité consultatif d’urbanisme en date du 16 mai 
2018 à l’égard du projet ci-après énuméré;
en conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par serge  
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le 
Conseil :
•  approuve le projet suivant   soit le remplacement du revêtement  

extérieur de la toiture au 161, rue saint-Patrice.
Le projet approuvé est sujet aux conditions établies par le Comité 
consultatif d’urbanisme, si tel est le cas.

8. LoiSirS et cuLture
Aucun dossier.

9. rapport deS coMitéS et éVéneMentS 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se 
sont déroulés durant le mois. 
Madame Martine Bachand : Loisirs, Bibliothèque (conférence), Parade 
de Noël 
Monsieur serge Desjardins: CCR – Service Sécurité Incendie
Monsieur Yves Taillon: Rivière Noire (bassin versant) et CCU
Madame Odile Alain : Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
et CBC (Comité Bibliothèque et Culture)
Monsieur Jean-François Chagnon : Aucun rapport.
Monsieur Yves Winter : Saint-Liboire en fête, Comité politique de la fa-
mille, Comité des aînés, Jardin pédagogique, Parade de Noël, CAMF à 
Cowansville, CCR (x2), Saint-Liboire en Action, Salon de la Famille RQF, 
Conférence de presse UPA, Prix Distinction-Famille
Monsieur Claude Vadnais : Absent

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

11. CORRESPONdANCE 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 1er mai au 5 juin 
2018 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. LEVÉE dE LA SÉANCE
Résolution 2018-06-157
Il a été proposé par Martine Bachand, appuyé par Odile Alain et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée  
à 19 H 58.
Le maire suppléant
__________________________________________________________________
Yves Winter
La directrice générale et secrétaire-trésorière
__________________________________________________________________ 
France Desjardins
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la 
réserve suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 
3 juillet 2018.

PRoCHaine séanCe du Conseil muniCiPal  
MarDi 3 juillet À 19 Heures

Bienvenue à tous!



34  •  Le Reflet  •  Juin 2018  •  www.st-liboire.ca

N
os 

pro
fes

sio
nn

els

DONALD BERGERON

Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective*

Services Financiers Donald Bergeron Inc.

29, rue du Couvent 
Saint-Simon de Bagot (Québec)  J0H 1Y0
Tél. : 450 798-2948   |   Téléc. : 450 798-2566
Sans frais : 1 866 798-2948
sfdb@netco.ca   •   www.donaldbergeron.com

* 1850, avenue Panama, bur. 500 
Brossard (Québec)  J4W 3C6 
Tél. : 450 672-1758   |   Téléc. : 450 672-4299 

*

450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière nord, saint-Pie

• service de vaccum
•  nettoyage pluvial et fosses 

septiques
•  Curage par hydropression de 

tuyaux
•  Inspection de conduits 

sous-terrain par télécaméra

•  Vente de drains et ponceaux  
6 à 96 pouces

• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• service d’ingénieur
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“SAINT-LIBOIRE, 
JE TRAVAILLE 
POUR VOUS !”

OIRE,
LLE 
S !”

FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

GÉRARD
& FILS

INC.

DI N

Pierre et Serge Dion
Saint-Liboire

1 800 808-4481
Cell.: 450 223-4481
Tél.: 450 793-4481

Lund. Mar. Vend.  
9h30 à 18h

Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h

Dim. Fermé

Li vrai son  
gra tui te

Pharmacie 
Nicolas Borri
Pharmacien propriétaire

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

Membre affilié à

débosselage & Peinture
Perforation • rouille • retouche
autos & Camions 
estimation gratuite

450 793-2324
198, rg st-Georges,  
saint-liboire, québec 
j0H 1r0

Mécanique Générale
Freins • injection • suspensions
automobiles de toutes marques
Voitures haute performance
Vente & achat • autos & camions



Heures d’ouverture
siège social et Centre de services

lundi, mardi, mercredi : de 10 h à 15 h
jeudi : de 10 h à 20 h  •  Vendredi : de 10 h à 16 h

siège social :  centre de services :
151, rue Gabriel  1199, rue Principale
saint-liboire qc j0H 1r0  saint-Dominique qc j0H 1l0
tél. : 450 793-4491  tél. : 450 773-1359
Fax : 450 793-4905  Fax : 450 773-5489

courriel : caisse.t90004@desjardins.com


