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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.
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Premier mardi

de chaque mois,
19 h, sauf exception
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Services
MUNICIPAUX

France Desjardins, GMA 
Directrice générale 
& secrétaire-trésorière

Louise Brunelle 
Adjointe à la direction générale

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 12 h et 13 h 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 SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS
VOUS INFORME
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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. 

La Municipalité procèdera à l’inspection  
systématique de tout le territoire municipal après le 1er mai. 
Nous tenons à vous informer qu’un abri d’auto temporaire 
ne peut servir qu’au remisage d’un véhicule automobile. 
Ainsi, aucun abri ne sera toléré entre le 1er mai et le 1er  octobre.

Nous comptons sur votre entière collaboration.

Certains travaux ne nécessitent pas l’obtention d’un  certificat 
d’autorisation. Vous pouvez consulter la liste sur le site  
Internet de la Municipalité ou communiquer avec nous pour 
plus de détails.

Si vos travaux ne font pas partie de cette liste, il est fort  
probable que vous deviez vous procurer un permis ou un 
certificat d’autorisation. Certaines demandes pour des  
travaux mineurs peuvent être effectuées par téléphone.  

Par contre, dans tous les cas, le demandeur doit venir signer et payer le permis ou le certificat 
d’autorisation au bureau municipal avant de commencer les travaux. Pour une demande de 
permis de construction d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire, d’un agrandisse-
ment ou d’installation d’une piscine de tout type, le dépôt d’un plan qui localise le projet sur le 
terrain est nécessaire. De plus, certains autres documents peuvent être exigés dépendamment 
du projet. N’hésitez pas à nous contacter pour tous les détails.

Pour un environnement agréable… lors de votre grand ménage extérieur 
du printemps, nous comptons sur votre entière collaboration afin de ne pas 
 jeter les déchets laissés par la fonte des neiges, les feuilles et le gazon dans la 
rue et dans les fossés. Il est important que chacun ramasse ces résidus afin 
de ne pas augmenter les frais de nettoyage des infrastructures  municipales 
et de permettre le libre écoulement de l’eau dans les fossés de chemin.

Merci de votre compréhension !

Le mot de l’inspecteur      en bâtiment et environnement
ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES

MÉNAGE DU PRINTEMPS

RAPPEL CONCERNANT LES PERMIS  
ET LES CERTIFICATS
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

ROMANS ADULTE
•  Eva Braun. 2, Une cage dorée / Charland, Jean-Pierre

•  Tenebra Roma / Carrisi, Donato

•  Calendar girl Novembre et Décembre / Carlan, Audrey

•  Lumière noire / Gardner, Lisa

•  La petite maison du Sixième rang. 2 / Dalpé, Micheline

•  Au chant des marées. 2 / Lorrain, France

•  Les nouveaux voisins / McKenzie, Catherine

DOCUMENTAIRES ADULTE
•  Humeurs d’une femme mûre et divertissante  

/ Dion, Lise

•  Le monstre, la suite / Falaise, Ingrid

•  Cours Toutoune. 2, Aime-toi, un pas à la fois!  
/ Gagnon, Geneviève

•  Poke : 110 recettes à déguster dans un bol  
/ Everell, Geneviève

ROMANS JEUNESSE
•  Belles. 1, 2, 3 / Calonita, Jen

BANDES DESSINÉES
•  Les mégaventures de Maddox. 1 / Desrosiers, Claude
•  Nola. 1, Une vie pleine de mystères / Flaviano

ALBUMS
•  Bonjour / Marschalek, Ruth.
•  Lili Macaroni : je suis comme je suis! / Testa, Nicole
•  Un papa merveilleux / Tyler, Amy J.
•  Limonade et la fée Soleil / Girard-Audet, Catherine

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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Comité des aînés
VOITURAGE ET ACCOMPAGNEMENT
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Nous avons eu de superbes messes pour les jours Saint et Pâques, ce fut très ressourçant.

Les enfants du parcours 2 feront leur 1ere communion le dimanche 22 avril à la messe de 9 h. Ils seront 
certainement très heureux que toute la communauté vienne prier avec eux et pour eux en cette 1ere fois 
où ils vont recevoir Jésus dans leurs cœurs.

Tous les paroissiens(es) sont invités(es) à venir soutenir, par leurs prières, nos enfants qui vont recevoir 
leurs certificats, suite à leurs parcours catéchétiques de cette année, le 13 mai, à la messe de 9 h.

Merci à vous, parents, de les avoir inscrits et accompagnés dans cette belle démarche de leur faire 
connaître Jésus et de leur faire vivre les sacrements. C’est un gros PLUS pour vos enfants.

Pour les parents qui désirent faire vivre la catéchèse à vos enfants, c’est encore le temps pour les ins-
criptions. Téléphonez au bureau de la paroisse, laissez votre numéro de téléphone et votre nom et nous 
vous rappellerons : 450-793-2322, ou appelez Lucile Morin au 450-793-4232.

La confirmation de nos enfants du 5e parcours se fera à Saint-Valérien cette année pour nos jeunes de 
Saint-Liboire. Ils sont jumelés avec Saint-Valérien et Saint-Jean-Baptiste de Roxton Falls. Ce sera à 16 h. 
Vous êtes tous invités à venir prier avec eux durant cette belle célébration. 

Le nouveau vicaire général, nommé à la messe chrismale, par Mrg Christian Rodembourg est M. Claude 
Lamoureux

Mois de Marie, mai 2018 

Jeudi 3 mai : à l’église de Saint-Liboire à 19 h. 

Jeudi 10 mai : à l’église de Saint-Liboire à 19 h. 

Jeudi 17 mai : Domaine Saint-Liboire à 19 h, 123 rue Gabriel 

Jeudi 24 mai : La croix du chemin à 19 h, Rang Saint-Georges en face au 7e rang Saint-Dominique 

Jeudi 31 mai à 19 h 30, à l’église de Saint-Simon 

En cas de pluie le chapelet se dira à l’église, venez prier Marie avec nous. 

Que Maman Marie protège nos familles et qu’elle nous comble de Joie et de Paix. 

Vous trouverez dans les bancs de l’église des billets pour nous aider dans différents services à l’église. 
Votre aide serait la bienvenue. Si vous êtes intéressé, vous n’avez qu’à remplir le billet et quelqu’un se 
chargera de vous contacter.

Comme l’an dernier, nous allons faire une vente de garage au profit de notre église au mois de mai, si 
vous avez des articles dont vous voudriez vous départir, vous pourrez nous les apporter à la sacristie une 
semaine avant la vente.

En ouvrant nos portes au printemps, ouvrons nos cœurs à Dieu, le printemps n’en sera que 
plus merveilleux.

Mariline Therrien, présidente du C.P.P.

Pastorale paroissiale
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Je ne sais pas si vous êtes comme moi, ce que je trouve le plus difficile l’hiver, bien que j’aime l’hiver, c’est 

le manque de clarté. Il faut dire que cette année nous avons été plutôt gâtés côté température et ensoleille-

ment, mais de façon générale nous passons beaucoup d’heures dans la noirceur. Je suis donc très content 

quand je vois arriver le mois d’avril avec ces journées de plus en plus longues. Je crois que personne 

n’aime être dans le noir, à moins d’être dépressif. Les enfants veulent une petite lumière pour les rassurer…, 

lorsque l’on entre dans une pièce on allume les lumières…, au travail quand quelque chose n’est pas clair 

on veut faire la lumière sur le sujet…, si on te dit que tu n’es pas une lumière, on est mieux de parler d’autre 

chose… Notre vie semble intimement liée à la lumière.

Pourtant nous acceptons pour la plupart d’entre nous de vivre avec une zone de ténèbres dans notre vie. 

Nous acceptons d’être dans un flou important en ce qui concerne notre futur, notre vie après la mort. Peut-

être que nous préférons les ténèbres, parce que la lumière vient mettre en évidence tous les défauts. La 

Bible dit d’ailleurs dans l’évangile de Jean 3:19 « … la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont 

préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Mais quel est cette lumière 

« Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans 

les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8:12

Jésus affirme être l’unique lumière, être le seul qui peut donner un sens et une direction à notre vie ter-

restre. Mais aussi le seul qui peut donner la vie éternelle. Pour cela, il faut accepter de s’exposer à la 

lumière de Dieu qui nous montrera combien nous sommes mauvais et que nous avons besoin de son 

pardon, et de son salut.

Es-tu prêt à ce que Dieu mettre de la lumière dans ta vie, il est à distance d’une simple prière!

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

SUIVEZ-NOUS SUR

Enfin de la lumière!

Sylvain Belval : 450 230-4417 
http : //st-liboire.weebly.com  
eebstl@hotmail.com
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Pointes de tortillas
AU THON ET AUX POMMES

VISITEZ LE SITE INTERNET WWW.JEUNESENSANTE.ORG  
POUR DÉCOUVRIR DE NOUVELLES RECETTES.

INGRÉDIENTS

• 1 conserve de thon pâle émietté dans l’eau, égouttée
• 3 c. à table (45 ml) de mayonnaise
• 2 c. à table (30 ml) de yogourt nature
• 1 tasse (250 ml) de fromage cheddar fort, râpé
• 1 oignon vert, haché finement
• 1 branche de céleri, hachée finement
•  1 pomme rouge de grosseur moyenne,  

lavée et coupée en très petits morceaux
• Sel et poivre, au goût
• 4 petites tortillas de blé entier

MODE DE PRÉPARATION

1.  Déposer tous les ingrédients dans un grand bol  
et bien mélanger.

2.  Étendre également la garniture sur deux tortillas.
3.   Couvrir avec les deux tortillas restantes en appuyant 

délicatement pour compacter le tout.
4.  Couper chacune en 6 pointes égales.
5.  Déguster.

RENDEMENT : 12 petites pointes

En plus d’être abordable, le thon  
en conserve est une viande maigre  
rempli de protéines.  Privilégiez le thon  
pâle au thon blanc et celui dans l’eau plutôt 
que dans l’huile pour un choix santé!

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.



24  •  Le Reflet  •  Avril 2018  •  www.st-liboire.ca

Vente  
de garage 

19 – 20 et 21 
MAI 2018

La Municipalité de Saint-Liboire  
autorise la tenue de ventes de garage  

sur son territoire sans obtenir de permis* 
et gratuitement

* En d’autres temps un permis sera requis.

Vous désirez annoncer  
votre vente de  garage,  
faites-nous parvenir  

vos coordonnées  
en  téléphonant au  

bureau municipal au  
450 793-2811 poste 2121,  

avant le 16 mai  
et il nous fera plaisir  
de dresser une liste*  

qui sera affichée à divers  
endroits publics  

dans la municipalité.  
De plus à compter du  

17 mai 2018, la liste sera  
diffusée sur le site Internet  

de la Municipalité.

*Cette liste sera produite  
uniquement pour la tenue de cette  

vente de garage
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint- 
Liboire, tenue le 3 avril 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 Yves Winter, Yves Taillon et Serge Desjardins
formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, Claude Vadnais.
Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale et  
secrétaire-trésorière.
Le conseiller Jean-François Chagnon est absent de la rencontre.

1. PRÉAMBULE
1.1 Ouverture de la séance
Claude Vadnais, maire, 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 2018-04-87
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unani-
mité 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 6 mars 2018

2. PÉRIODE DE QUESTIONS
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1  Adoption des comptes payés en mars 2018
3.2  Adoption des comptes à payer
3.3  Dépôt des états financiers 2017
3.4  Désignation des transferts aux différentes réserves
3.5  Approbation du calendrier de mise à niveau des piscines
3.6  Semaine nationale du don d’organes et de tissus – 22 au 28 avril 2018
3.7    Dépôt de la déclaration des élus à la formation sur l’éthique et la 

 déontologie
3.8  Mandat à WSP pour analyse des réseaux secteur Ramezay
3.9  Mandat à Monty Sylvestre pour représentation de la municipalité
3.10  Demande de dons de la Fondation La Clé sur la Porte
3.11  Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection-recours

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1  Rapport annuel d’activité du SSI de Saint-Liboire

5. TRANSPORT ROUTIER
5.1  Offre de services pour panneaux – ralentissement circulation
5.2  Octroi du contrat d’achat d’une camionnette aux travaux publics
5.3  Demande de soumissions pour travaux de rapiéçage d’asphalte
5.4  Demande au Ministère des transports
5.5  Débloquer budget pour achat de petits outils

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1  Offre pour contrat de services pour génératrice
6.2 Entretien et réparation du réseau d’aqueduc et d’égout
6.3  Offre de GE pour contrôle des pompes des puits

6.4  Renouvellement de contrat Insight pour 2018 (GE)
6.5  Offre de Simo pour mesures de boues
6.6  Formation OW-2 – Karl Pelchat

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
8. LOISIRS ET CULTURE

8.1   Demande de paiement – frais d’entretien patinoire extérieure 2017-2018
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 6 mars 2018
Résolution 2018-04-88
Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter et résolu à  
l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 6 mars 2018 soit adopté tel que présenté.

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

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1 Adoption des comptes payés – mars 2018
Résolution 2018-04-89
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et résolu à  l’unanimité 
des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de mars 
2018 totalisant la somme de 134 913,72 $, en plus des salaires versés au  
montant de 41 729,08 $ 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 2018-04-90
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 Serge Desjardins, appuyé par Odile Alain et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à 
payer totalisant la somme de 1 792,75 $ et d’autoriser la directrice générale à 
en effectuer le paiement à même le fonds général d’administration.
La liste complète des comptes à payer est disponible dans le procès-verbal 
publié sur notre site internet au www. st-liboire.ca ou au bureau municipal
3.3 Dépôt des états financiers 2017
Résolution 2018-04-91
L’auditeur, monsieur André Brodeur, C.P.A., dépose le rapport  financier 
annuel 2017 qui présente des revenus de 4 052 867 $, des dépenses 
de 2 917 238 $, des affectations de 921 925 $ laissant un  excédent 
des revenus sur les dépenses de 213 704 $ portant ainsi le solde du 
surplus accumulé non affecté à 972 589 $ au 31 décembre 2017. 
L’auditeur, monsieur André Brodeur, C.P.A. dépose également son rapport pour 
l’année 2017;
Compte tenu du mandat confié, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par 
 Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents de prendre 
acte des états financiers 2017 tels que déposés et d’autoriser la directrice 
 générale à procéder au paiement des honoraires professionnels de l’auditeur, 
selon les budgets alloués et d’en effectuer le paiement.

Procès-verbal PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

3 AVRIL 2018 
(1 DE 5)
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3.4 Désignation des transferts aux différentes réserves
Résolution 2018-04-92
Considérant les surplus non affectés pour l’année 2017 annoncés plus haut au 
montant de 972 589 $;
Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter et résolu à 
 l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à  
procéder aux affectations suivantes, à savoir :
Réserve pour la vidange des boues : 10 000 $
Réserve pour remplacement des membranes :  10 000 $
Réserve pour aqueduc - égout :  400 000 $
Réserve pour infrastructures :  200 000 $
Laissant le surplus accumulé non affecté à une somme de 352 589 $.
3.5 Approbation du calendrier de mise à niveau des piscines
Résolution 2018-04-93
Considérant que la Municipalité publie chaque année des consignes pour la 
mise à niveau des piscines et autres informations concernant la gestion de 
l’eau potable;
Considérant que la consigne pour la mise à niveau des piscines s’étendra  
sur une période de trois (3) semaines et qu’il est important que la population 
respecte ces consignes sous peine de délivrance d’un constat d’infraction;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Serge  
Desjardins et résolu à l’unanimité de modifier le calendrier de mise à niveau des 
piscines pour permettre la mise à niveau sur une période de trois (3) semaines. 
La mise à niveau des piscines se fera donc selon l’adresse civique concernée, 
les semaines du 22 avril, 29 avril et 6 mai 2018.
À noter qu’une surveillance accrue sera effectuée et que des constats  
d’infraction seront émis aux réfractaires, et ce, selon le règlement municipal 
#256-12 et que l’application du présent règlement est la responsabilité de 
l’opérateur en traitement de l’eau, de tout autre employé municipal du service 
des travaux publics et de la Sûreté du Québec.
3.6 Semaine nationale du don d’organes et de tissus – 22 au 28 avril 2018
Résolution 2018-04-94
Considérant l’engagement entre la MRC des Maskoutains, ses municipalités 
membres et la Sûreté du Québec concernant la promotion du don d’organes et 
des tissus par la distribution du dépliant Merci de signer pour la vie auprès de la 
population de la MRC des Maskoutains;
Considérant l’édition de la Semaine nationale des dons d’organes et de tissus 
qui se tiendra du 22 au 28 avril 2018;
En conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par Yves Taillon et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents de proclamer la semaine du 22 au 28 
avril 2018 comme étant la Semaine nationale des dons d’organes et de tissus 
afin de sensibiliser la population de Saint-Liboire à l’importance de signer pour 
la vie.
3.7  Dépôt de la déclaration des élus à la formation sur l’éthique  

et la déontologie
La directrice générale procède au dépôt de la déclaration des nouveaux élus à 
la formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale tel qu’exigé 
par la Loi sur l’Éthique.
3.8 Mandat à WSP pour analyse des réseaux secteur Ramezay
Résolution 2018-04-95
Considérant les événements du 12 janvier 2018 qui ont affecté le secteur du 
Ramezay;
Considérant qu’il y a lieu d’effectuer une analyse du secteur et des réseaux  
sanitaire et pluvial;
Considérant qu’il y a lieu d’obtenir des recommandations afin que ce genre de 
situation ne survienne plus dans le futur;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  De mandater la firme d’ingénieurs WSP, en l’occurrence monsieur Jean 

Beauchesne afin qu’il effectue une analyse de la situation et émette des  
recommandations pour le secteur Ramezay, le tout moyennant environ  
3 000 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. De plus,  
mandater un plombier expert qui l’accompagnera dans son analyse et  
effectuer le paiement des honoraires du plombier, le tout jusqu’à concurrence 
d’environ 1 000 $ plus les taxes applicables.

3.9  Mandat à Monty Sylvestre pour représentation municipalité  
secteur Ramezay

Résolution 2018-04-96
Considérant les événements du 12 janvier 2018 qui ont affecté le secteur du 
Ramezay;
Considérant que les propriétaires et leurs assureurs ont transmis des mises en 
demeure à la municipalité;
Considérant que la municipalité devra être conseillée et représentée par avocat;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
➢>  De mandater le cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc. en l’oc-

currence Me Mélanie Pelletier dans ce dossier et d’effectuer le paiement de 
leurs honoraires.

3.10 Demande de dons – Fondation La Clé sur la Porte
Le conseil ne donne pas suite à cette demande de dons.
3.11  Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection – recours pour 

une dérogation
Résolution 2018-04-97
CONSIDÉRANT la démarche effectuée par plusieurs municipalités  québécoises 
depuis plusieurs années pour mieux protéger les sources d’eau potable  
menacées par les projets de recherche, de production, de stockage et de  
transport des hydrocarbures dans les territoires municipaux;
CONSIDÉRANT l’adoption du Règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection (ci-après « RPEP ») par le gouvernement du Québec, lequel  
règlement est entré en vigueur au mois d’aout 2014;
CONSIDÉRANT que, en application du premier alinéa de l’article 118.3.3 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2; ci-après « L.Q.E. »), l’entrée 
en vigueur du RPEP fait en sorte que ce règlement provincial prévaut sur tout 
règlement municipal portant sur le même objet;
CONSIDÉRANT que, après examen du RPEP et une analyse scientifique  
rigoureuse, plusieurs municipalités, dont la municipalité de Saint-Liboire, se 
sont montrées convaincues que les dispositions et normes de dudit règle-
ment n’assurent pas une protection adéquate et suffisante des sources d’eau  
potable sur leur territoire, particulièrement là où les citoyens et citoyennes sont  
alimentés par des puits artésiens ou de surface individuels;
CONSIDÉRANT que le premier alinéa de l’article 118.3.3 L.Q.E. permet au  
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (ci-après le « ministre de l’Environnement »)  
d’approuver un règlement local portant sur le même objet que le RPEP, auquel 
cas le règlement local prévaut alors sur le RPEP dans la mesure que détermine 
le ministre;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Liboire a adopté le Règlement  
no 294-17, portant le titre de Règlement déterminant le rayon de protection entre 
les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité, en date du 4 avril 2017;
CONSIDÉRANT qu’une copie dudit règlement a été transmise au ministre de 
l’Environnement afin de faire approuver ledit règlement pour valoir en lieu et 
place du RPEP sur le territoire de la municipalité;
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CONSIDÉRANT que, dans une démarche similaire, 318 municipalités (ci-après 
« les municipalités réclamantes ») ont demandé au ministre de l’Environnement 
d’approuver leur propre règlement local, dérogeant ainsi au RPEP, de façon à 
pouvoir accroître les distances séparatrices entre les éventuelles installations 
des sociétés gazières et pétrolières et les sources d’eau potable (ci-après la  
« demande de dérogation »);
CONSIDÉRANT qu’au soutien de leur demande de dérogation, les  municipalités 
réclamantes ont collectivement soumis au ministre, pour son analyse, 
une preuve scientifique détaillée, rigoureuse et prépondérante démontrant  
l’inadéquation des normes prévues au RPEP, lesquelles normes ne permettent 
pas d’assurer la protection efficiente des sources d’eau potable sur leur  
territoire respectif;
CONSIDÉRANT qu’en soutien de leur demande de dérogation, les  municipalités 
réclamantes ont aussi invoqué le rapport du Bureau d’audiences publiques 
sur l’environnement (BAPE) concernant l’exploitation des hydrocarbures de 
schiste, lequel rapport recommandait également au gouvernement de revoir les  
distances séparatrices prévues au RPEP;
CONSIDÉRANT que pour toute réaction suite à cette demande de dérogation, 
le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) a exigé des municipalités  
réclamantes, incluant la municipalité de Saint-Liboire, qu’elles fournissent 
au soutien de cette demande une preuve des conditions locales justifiant 
 l’adoption d’un règlement particulier;
CONSIDÉRANT que les municipalités réclamantes, incluant la municipalité de 
Saint-Liboire, sont d’avis qu’une telle démonstration des conditions locales est 
tout à fait superfétatoire vu les conclusions de la preuve scientifique complète 
qui a déjà été déposée au soutien de leur demande de dérogation, et vu qu’il ne 
s’agit pas de libéraliser les normes prévues au RPEP, mais de les renforcer par 
l’application de normes plus sévères, tel que cela appert du Règlement no 294-17 
de notre municipalité qui a été transmis au ministre de l’Environnement;
CONSIDÉRANT que le maintien des distances séparatrices actuelles dans 
le projet de règlement modifiant le RPEP déposé par le gouvernement le 14  
février 2018 semble indiquer que le MDDELCC n’a pas pris en considération 
ladite preuve scientifique qui a été déposée au soutien de la demande de  
dérogation;
CONSIDÉRANT le principe de « précaution » enchâssé dans la Loi sur le déve-
loppement durable (RLRQ, c. D-8.1.1) et selon lequel « lorsqu’il y a un risque 
de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique complète 
ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures 
effectives visant à prévenir une dégradation de l’environnement »;
CONSIDÉRANT aussi le principe de « subsidiarité », également enchâssé  
dans la Loi sur le développement durable, selon lequel « les pouvoirs et les 
responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d’autorité » et qu’il 
est pertinent de rapprocher le plus possible les lieux de décision des citoyens  
et des communautés concernés;
CONSIDÉRANT que, par l’adoption de la Loi visant principalement à reconnaître 
que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce 
titre leur autonomie et leurs pouvoirs, sanctionnée le 16 juin 2017, le législateur 
québécois a reconnu que :
•  les municipalités sont, dans l’exercice de leurs compétences, des gouverne-

ments de proximité faisant partie intégrante de l’État québécois;
•  les élus municipaux possèdent la légitimité́ nécessaire, au sens de la 

 démocratie représentative, pour gouverner selon leurs attributions; et que
•  les municipalités exercent des fonctions essentielles et offrent à leur 

 population des services qui contribuent à maintenir un milieu de vie de qualité, 
sécuritaire et sain, notamment dans un contexte de développement durable;

CONSIDÉRANT qu’à ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse formelle ou  
réponse adéquate de la part de la ministre de l’Environnement, outre cette  
demande de preuve de la situation locale;

CONSIDÉRANT que cette demande outrepasse le cadre de la L.Q.E. et ne peut 
constituer une exigence légitime et raisonnable de la part de la ministre de  
l’Environnement;
CONSIDÉRANT que l’exigence de la ministre de l’Environnement de  présenter 
une preuve de la situation locale place la municipalité de Saint-Liboire, de même 
que toutes les municipalités réclamantes, dans une situation de  difficulté réelle 
et urgente;
CONSIDÉRANT que devant le silence de la ministre de l’Environnement, la  
municipalité de Saint-Liboire se trouve placée dans une impasse et qu’il en va 
de même pour toutes les municipalités réclamantes;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Liboire estime être en droit d’avoir 
une réponse adéquate à sa demande de dérogation et qu’il en va de même pour 
toutes les municipalités réclamantes;
CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, la municipalité de Saint-Liboire 
doit considérer l’opportunité de porter devant les tribunaux le différend qui  
l’oppose à la ministre de l’Environnement et qu’il en va de même pour toutes les 
municipalités réclamantes;
CONSIDÉRANT que le Fonds intermunicipal de défense de l’eau (FIDE) peut  
financer, au moins en partie, ce recours aux tribunaux et que tout besoin  
supplémentaire, le cas échéant, pourrait être financé par une contribution  
modeste des municipalités requérantes et des municipalités mandantes;
CONSIDÉRANT que l’article 91 du Code de procédure civile prévoit que  
plusieurs personnes ayant un intérêt commun dans un litige peuvent mandater 
l’une d’elles pour agir en justice pour leur compte;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Liboire accepte de représenter 
toute municipalité qui lui fera parvenir, par le biais du Comité de pilotage des 
municipalités qui réclament une dérogation au RPEP, une résolution adoptée en 
bonne et due forme la mandatant pour agir en son nom en la présente affaire;
et, finalement,
CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, il y a lieu de mandater le cabinet 
d’avocats Dufresne Hébert Comeau afin d’étudier les recours juridiques ou 
autres qui s’offrent à la municipalité de Saint-Liboire, de même qu’aux autres 
municipalités requérantes, afin de faire valoir leurs droits et protéger leurs  
intérêts quant à la demande de dérogation déposée devant la ministre de  
l’Environnement, de même que pour leur faire toute recommandation utile,  
ainsi qu’au Comité de pilotage et, le cas échéant, d’entreprendre toute  
procédure judiciaire ou autre permettant à la municipalité de Saint-Liboire, de 
même qu’aux autres municipalités requérantes, d’obtenir une réponse adéquate 
à leur demande de dérogation au RPEP;
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par 
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
DE  réaffirmer la volonté de la municipalité de Saint-Liboire de mieux  

protéger les sources d’eau potable sur son territoire en augmentant les 
distances séparatrices prévues dans le RPEP;

DE   se porter requérante pour agir en justice en raison de la situation  
d’impasse dans laquelle la municipalité se trouve vu l’absence de  
réponse adéquate de la ministre de l’Environnement à sa demande de 
dérogation;

D’   accepter le mandat de représenter toute municipalité qui lui fera parve-
nir, par le biais du Comité de pilotage, une résolution adoptée en bonne 
et due forme la mandatant pour agir en son nom en la présente affaire;

DE   mandater le cabinet d’avocats Dufresne Hébert Comeau afin  d’étudier 
les recours juridiques ou autres qui s’offrent aux municipalités  
requérantes afin de faire valoir leurs droits et protéger leurs intérêts 
quant à la demande de dérogation qui a été déposée devant la ministre 
de l’Environnement, de même que pour leur faire toute recommanda-
tion utile, ainsi qu’au Comité de pilotage et, le cas échéant, afin d’entre-
prendre toute procédure judiciaire ou autre leur permettant d’obtenir une 
réponse adéquate à leur demande de dérogation ainsi qu’à celles des 
municipalités mandantes;
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DE   demander à la direction générale de faire parvenir une copie  certifiée 
conforme de la présente résolution au Comité de pilotage de la  
démarche commune des municipalités en faveur d’une dérogation au 
RPEP pour confirmer l’engagement de la municipalité de Saint-Liboire 
comme « requérante » en la présente affaire;

D’   autoriser une contribution financière d’un montant maximum de 250 $, 
en cas de nécessité financière liée à ce recours.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 Rapport annuel d’activité du SSI de Saint-Liboire
Résolution 2018-04-98
Considérant le dépôt, par la directrice générale du rapport annuel du SSI de 
Saint-Liboire ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le rapport annuel du 
Service de Sécurité Incendie de Saint-Liboire et d’autoriser sa transmission à la 
MRC des Maskoutains et au Ministère de la Sécurité Publique.

5. TRANSPORT ROUTIER
5.1 Offre de services pour panneaux – ralentissement de circulation
Résolution 2018-04-99
Considérant qu’il y a lieu de se doter de panneaux de ralentissement de la  
circulation dans le secteur de l’école Henri-Bachand ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves  Taillon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’achat de  
panneaux de ralentissement de la circulation et de débloquer une somme  
d’environ 20 000 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
5.2 Octroi du contrat d’achat d’une camionnette aux travaux publics
Résolution 2018-04-100
Considérant qu’il y a lieu de procéder à faire l’achat d’une camionnette pour 
le département de la voirie, et tel que discuté lors de la préparation du budget 
2018 ;
Considérant que la demande a été envoyée à 3 soumissionnaires, et que deux 
d’entre les trois ont déposé leur soumission;
Considérant l’ouverture des soumissions le 3 avril 2018 en présence de :  
Sylvain Laplante, directeur des travaux publics et France Desjardins, directrice 
générale.
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder le contrat d’achat 
du camion à :
>  Automobiles J.P. Yergeau au montant de 38 590,18 $ plus les taxes appli-

cables, tel que mentionné à son offre datée du 20 mars 2018 étant le plus 
bas soumissionnaire et conforme au devis préparé par la municipalité et d’en 
effectuer le paiement, sur livraison du camion et de mandater la directrice 
générale France Desjardins à signer tous les documents inhérents au présent 
contrat d’achat.

5.3 Demande de soumissions pour travaux de rapiéçage d’asphalte
Résolution 2018-04-101
Considérant que des travaux de rapiéçage d’asphalte s’avèrent nécessaires à 
plusieurs endroits dans la municipalité ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à demander des 
soumissions pour travaux de rapiéçage d’asphalte qui sera ventilé de la façon 
suivante :
>  Prix pour taux horaire, équipement et main-d’œuvre (comprenant : 1 paveuse, 

1 rouleau, 1 pompe à colasse, 2 camions et 5 employés)
>  Prix de l’enrobé bitumineux à la tonne métrique
>  Prix du liant d’accrochage

Les soumissions devront être reçues au bureau de la municipalité le 24 avril 
2018 à 10 h et seront ouvertes le même jour à la même heure. La  Municipalité 
de Saint-Liboire ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune des  
soumissions reçues.
5.4 Demande au Ministère des Transports (MTMDET)
Résolution 2018-04-102
Considérant la rencontre tenue avec 3 personnes déléguées du Ministère des 
Transports, monsieur le Maire, les deux conseillers en voirie, le directeur des 
travaux publics de plus que la directrice générale, le 13 mars 2018;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Odile Alain et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents :
>  De demander le réaménagement de l’intersection de la route Saint-Patrice et 

du rang Saint-Georges, cette intersection est très dangereuse;
>  De demander de baisser la vitesse sur le rang Saint-Édouard, de la hauteur de 

la station d’essence « Irving », à la voie ferrée, tout près de la bretelle menant 
à l’autoroute 20;

>  De corriger l’accotement où sortent les « vans » camions lourds à la station 
d’essence Irving, un trou béant s’étant formé à cet endroit;

>  De prendre entente avec la municipalité et nous transférer le montant pour le 
fauchage des levées de fossés, fauchage qui est effectué présentement par 
le Ministère des Transports, et qui pourrait être remboursé à la municipalité 
pour les travaux de fauchage sur les rangs Saint-Georges et Saint-Édouard;

>  Finalement, de demander que soit effectué le projet d’élargissement du  
rang Saint-Georges entre les 7e rang et 9e rang, numéro de projet #154-
170-683 en tenant compte d’élargir au maximum l’accotement et que ce soit 
fait avant 2021. À noter qu’il n’est pas question d’ajouter une piste cyclable,  
mais d’élargissement d’accotement, cette demande est dans le seul but de 
sécuriser cette partie du rang Saint-Georges.

>  De faire parvenir cette résolution à Monsieur Alain Marc Dubé, directeur de  
la direction au Ministère des Transports de la Mobilité durable et de 
 l’Électrification des transports, à nos députés, madame Brigitte Sansoucy et 
madame Chantal Soucy.

5.5 Débloquer budget pour achat de petits outils
Résolution 2018-04-103
Considérant le besoin de faire l’achat de petits outils pour les travaux publics;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une somme d’environ 
2 000 $ pour faire l’achat de petits outils aux travaux publics et d’en effectuer 
le paiement.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1 Offre pour contrat de services pour génératrice
Résolution 2018-04-104
Considérant le besoin de procéder au renouvellement et à l’entretien de nos 3 
génératrices ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Odile Alain 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le contrat d’entre-
tien à Génératrice Drummond selon leur soumission datée du 5 mars 2018 au  
montant d’environ 1 603 $ plus les taxes applicables par année et ce, pour les 
trois prochaines années soit 2018-2019-2020 et d’en effectuer le paiement.
6.2  Entretien et réparation du réseau d’aqueduc et d’égout – achat de pièces 

et équipement
Résolution 2018-04-105
Considérant le besoin de faire l’achat de pièces et équipements pour les  
réseaux d’aqueduc et d’égout ;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins  
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat de pièces et 
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équipements chez Réal Huot inc. selon son estimé daté du 06 mars 2018  
au montant d’environ 13 240 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement.
6.3 Offre de GE pour contrôle des pompes des puits
Résolution 2018-04-106
Considérant le besoin de programmation pour le contrôle des pompes des puits;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la programmation 
pour le contrôle des pompes des puits selon la soumission de GE SUEZ datée 
du 06 mars 2018 au montant d’environ 6 350 $ plus les taxes applicables et 
d’en effectuer le paiement.
6.4 Renouvellement de contrat InSight pour 2018 (GE)
Résolution 2018-04-107
Considérant le renouvellement de contrat avec la compagnie GE SUEZ InSight 
pour un suivi à distance et automatique de l’opération de l’usine d’eau potable ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  D’accepter l’offre de GE SUEZ InSight pour un suivi à distance et automatique 

de l’opération de l’usine d’eau potable au coût annuel de 4 800 $ plus les 
taxes applicables à raison de 4 paiements trimestriels, égaux dans l’année et 
d’en effectuer le paiement.

6.5 Offre de Simo pour mesures de boues
Résolution 2018-04-108
Considérant le besoin de procéder à faire prendre la mesure des boues aux 
étangs aérés ;
En conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par Serge Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la prise de mesure de 
boues aux étangs aérés selon l’offre de Simo le 22 mars dernier, au montant 
d’environ 2 000 $ plus les taxes applicables
et d’en effectuer le paiement.
6.6 Certification OW-2 – formation eaux usées, Karl Pelchat
Résolution 2018-04-109
Considérant que pour continuer à pouvoir exploiter l’usine de traitement des 
eaux usées, notre opérateur Karl Pelchat doit obtenir la certification OW-2 ;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser notre employé Karl 
Pelchat à obtenir la certification OW-2, à suivre la formation dispensée par le 
Collège de Shawinigan pour un montant d’environ 2 800 $ plus les taxes appli-
cables en plus des frais inhérents à cette formation (déplacements et autres) et 
d’en effectuer le paiement.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aucun dossier n’est discuté.

8. LOISIRS ET CULTURE
8.1  Demande de paiement frais d’entretien de la patinoire extérieure  

2017-2018
Résolution 2018-04-110
Considérant l’entente existante entre la municipalité de Saint-Liboire et les  
Loisirs St-Liboire inc. concernant l’entretien de la patinoire extérieure  ;
Considérant la demande de remboursement formulée par les Loisirs St-Liboire 
inc. à ce titre et les sommes allouées au budget 2018;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Serge 
 Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le  
versement aux Loisirs St-Liboire inc. d’une somme de 2 500 $ à titre de 
 contribution à l’entretien de la patinoire extérieure pour la saison 2017-2018, le 
tout selon le budget adopté et d’en effectuer le paiement.

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS

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

Madame Odile Alain : Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains

Monsieur Jean-François Chagnon : Absent.

Monsieur Yves Winter : CCR, Saint-Liboire en fête, Comité politique de la fa-
mille, Comité des aînés, Drummondville III (RPEP) et Jardin pédagogique

Monsieur Yves Taillon: Bassins versants, AGA cours d’eau Vandal (à venir 
Saint-Simon) AGA de la Rivière Noire (à venir Saint-Liboire)

Monsieur Serge Desjardins: Loisirs

Madame Martine Bachand : Coin des Zados, Bibliothèque  (projet de  conférences)

Monsieur Claude Vadnais : MRC des Maskoutains, soirée remerciement Forces 
Armées canadiennes

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Le maire 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 6 mars au 3 avril 2018 a 
été transmise à chaque membre du conseil.

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution 2018-04-111

Il a été proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à  
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 20 h 05 .

Le maire

______________________________________________________________________________

Claude Vadnais

La directrice générale/secrétaire-trésorière 

______________________________________________________________________________

France Desjardins

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve 
suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 1er mai 2018 et 
signé par la directrice générale (ou sa représentante) et le maire ou la personne 
qui présidera cette séance.

Procès-verbal PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

3 AVRIL 2018 
(5 DE 5)

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

MARDI LE 1er MAI À 19 HEURES

Bienvenue à tous!
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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 

*
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“SAINT-LIBOIRE, 
JE TRAVAILLE 
POUR VOUS !”

OIRE,
LLE 
S !”

La sécurité avant tout!
Assurance responsabilité

Raynald Julien, prop.

450 230.7672
Jesse Wilson, prop.

450 577.0220

ÉMONDEXPERT INC.
T EGATABA & EGADNOMÉ

URGENCE 24H

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
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Lund. Mar. Vend.  
9h30 à 18h

Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h

Dim. Fermé

Li vrai son  
gra tui te

Pharmacie 
Nicolas Borri
Pharmacien propriétaire

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

Membre affilié à

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

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

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



Heures d’ouverture
Siège social et Centre de services

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

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

Courriel : caisse.t90004@desjardins.com


