
 

 

 

Dimanche 6 décembre 2015  
Gens de Saint-Liboire vous désirez prendre part  

à la fête! 

Pour la joie des enfants, vous êtes invités à 

participer, soit en fabriquant un char  

allégorique ou en vous costumant. 

Inscrivez-vous par téléphone au  

                        450  793-3176. 

Vous êtes attendus en grand nombre! 

Voir les détails de la parade à l’intérieur. 

Prenez note que les rues Rodier et Laflamme (de 

Parent à Saint-Patrice) seront fermées. 
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NOVEMBRE  2015 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Vendredi 20 19 h 
Comité des Aînés 

Spectacle de Noël – Raymonde 
Lajoie 

Domaine Saint-Liboire 

123, rue Gabriel 

Mardi 24 14 h 
Cartes et jeux de société  

14 h à 16 h 

Domaine Saint-Liboire 

123, rue Gabriel 

Mercredi 25 
Vaccination antigrippale avec rendez-vous 

12 h 30 à 19 h 
Hôtel de ville 

21, place Mauriac 

Jeudi  26 
Vaccination antigrippale avec rendez-vous 

12 h 30 à 19 h 
Hôtel de ville 

21, place Mauriac 

Dimanche 29 
LES ÉCOCENTRES FERMERONT LEUR PORTE POUR L’HIVER À COMPTER DE 16 h 

30 

DÉCEMBRE   2015 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

DISTRIBUTION DES CALENDRIERS 2015 DES COLLECTES DE LA RÉGIE DES DÉCHETS DANS 
LE PUBLI-SAC, LES 1er ET 2 DÉCEMBRE 

Mardi 1er 20 h Séance du Conseil Municipal Hôtel de ville 

Vendredi 4 19 h 
Coin des Zados 

Noël avec échange de cadeaux 
Hôtel de ville 

21, place Mauriac 

Samedi 5 18 h 

Souper de Noël 
Société d’horticulture et d’écologie  

 « Les Trois Clochers » 

Mes jardins coups d’coeur 

Salle municipale St-Valérien-de-

Milton 

1384, rue Principale 

Saint-Valérien-de-Milton 

Dimanche 6 13 h PARADE  DU  PÈRE NOËL N’OUBLIE PAS TON DESSIN 

Lundi 7 19 h ADOPTION DU BUDGET 2016  Hôtel de ville 

Vendredi 11 19 h 30 Bingo des Chevaliers de Colomb Salle des Chevaliers de Colomb 

Samedi 12 LA GUIGNOLÉE : de 9 h 30 à midi (voir article à l’intérieur) 

Mardi 15 13 h FADOQ - Cartes Hôtel de ville – Salle Jean XXIII 

Mercredi 16 19 h Heure du conte avec animation Bibliothèque 

CARTES ET JEUX DE SOCIÉTÉ LES MARDIS DE 14 h à 16 h au Domaine St-Liboire  
sauf le 3e mardi du mois l’activité a lieu à la salle Jean XXIII à l’hôtel de ville 

 



 

INFORMATIONS CONCERNANT LA MUNCIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 
Courriel ; admin@municipalite.st-liboire.qc.ca 
Site internet : www.muncipalite.st-liboire.qc.ca 

Hôtel de ville 
21, place Mauriac 
Saint-Liboire (Québec)  J0H 1R0 

450 793-2811   

Heures d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi, jeudi 8 h à 12 h  et 13 h à 16 h 
  Vendredi 8 h à 12 h Fermé en après-midi 

Bibliothèque municipale 
Responsable 

450 793-4751 
Madame Julie Girouard 

  

Heures d’ouverture : Lundi 
Mardi 
Mercredi 

8 h à 12 h  
8 h à 12 h 

10 h à 12 h 

13 h à 
16 h 
13 h à 
16 h 
13 h à 
16 h 

18 h 30  
19 h 
19 h 

à 20 h 30 
à 20 h 30 
à 20 h 30 

Loisirs de St-Liboire inc. 
Responsable  

450 793-4825 
Francine Dion 

  

Site internet : www.loisirsdestliboire.ca Ligne info patinoire 450 793-4688 
     

Heures d’ouverture : Mardi et jeudi 8 h à 12 h    

 

MEMBRES  DU  CONSEIL 
Monsieur Denis Chabot, maire     450 793-2717 

Guylaine Morin 
Siège numéro 1 
 

450 793-3176 
 

Johanne Grégoire 
Siège numéro 2 

 

Yves Winter 
Siège numéro 3 
 

450 793-4718 Nadine Lavallée 
Siège numéro 4 

450 793-3054 

Claude Vadnais 
Siège numéro 5 

450 793-4333 Nicolas Proulx 
Siège numéro 6 

450 793-3169 

 

Séance du Conseil Premier mardi de chaque mois, 20 h  
Exception en janvier et au mois d’août le 2e mardi à 20 h 

 

EMPLOYÉS  MUNICIPAUX - ADMINISTRATION 
France Desjardins, GMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Christiane Messier 
Adjointe à la direction générale 

Louise Rajotte 
Adjointe-administrative 

Janie Rondeau 
Inspecteur en bâtiment 

Monic Guérin 
Réceptionniste 

EMPLOYÉS  MUNICIPAUX – TRAVAUX  PUBLICS 
François Lévesque 
Coordonnateur en voirie, aqueduc et égouts 
450 278-2814 

Nathalie Turcotte 
Employée de voirie 

450 779-5467 

Sébastien Roux 
Opérateur en traitement de l’eau 
450 278-2810 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez noter que la Municipalité ne se tient pas responsable en cas d’erreur de publication ou 
des commentaires publiés par les différents intervenants. 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

1er novembre et le 1er avril, de minuit à 6 heures. 
 

 

 

 

 

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

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

bandes piétonnières; 

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

la visibilité des conducteurs de véhicules routiers; 

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

publiques de la Municipalité; 

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

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

pour la première infraction. 

Nous comptons sur votre collaboration pour que la saison hivernale ne cause aucun 

désagrément. 

 

 

 

 

 

 

Suite à plusieurs demandes d’information, nous tenons à vous aviser que la reconstruction ou la 

rénovation de tout bâtiment détruit par un incendie ou quelque autre cause et qui a perdu au 

moins la moitié de sa valeur au rôle d’évaluation doit être faite en conformité avec les règlements 

en vigueur lors de cette reconstruction ou réfection. Par exemple, si l’implantation de votre 

bâtiment est dérogatoire au règlement de zonage et bénéficie de droits acquis, vous devrez 

déplacer le bâtiment sur le terrain afin de respecter la réglementation en vigueur. Afin de savoir si 

votre bâtiment est conforme à la réglementation, nous vous invitons à consulter votre certificat de 

localisation et/ou votre contrat d’achat notarié. 



 
 
 
 
 
 

VACCINATION ANTIGRIPPALE  
PRÈS DE CHEZ VOUS 

  

C’EST AVEC PLAISIR que les Municipalités de Saint-Liboire et Saint-Valérien-de-

Milton, en collaboration avec Le Centre intégré de santé et de services sociaux 

de la Montérégie-Est et la MRC des Maskoutains offriront à leurs citoyens deux 

journées de vaccination antigrippale en milieu rural. 

 

Ces cliniques permettront de vacciner les résidants des Municipalités 

de Saint-Liboire et de Saint-Valérien-de-Milton,  les 25 et 
26 novembre prochains de 12 h 30 à 19 heures À LA SALLE 
JEAN XXIII sis au 21 place Mauriac, à Saint-Liboire. 
 

Vous devrez prendre rendez-vous en téléphonant à la Municipalité de 

Saint-Liboire, au 450 793-2811 poste 21,  

entre le 2 et le 20 novembre 2015. 
 

Les vaccins sont gratuits pour les clientèles suivantes : 

- Les enfants de 6 à 23 mois; 

- Les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres 

de leur grossesse; 

- Les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, 
durant toute leur grossesse; 

- Les personnes atteintes de certaines maladies chroniques; 
- Les personnes de 60 ans et plus; 

- Les proches des personnes qui ont plus de risques de présenter des 
complications, y compris les personnes qui en prennent soin; 

- Les proches des enfants de moins de 6 mois; 

- Les travailleurs de la santé. 



 

 

Heure du conte de Noël 
 

Mercredi 16 décembre 19 h 
 

Surprise pour les enfants 

 

BÉNÉVOLES  
RECHERCHÉS 

 

La bibliothèque est à la recherche de gens 

dynamiques ayant quelques heures de libres 

par mois pour effectuer les retours et les 

prêts, en soirée le lundi, mardi ou mercredi 
 

 

Ainsi vous pourrez avoir tous  

les privilèges étant bénévoles  

de votre bibliothèque 



 

 

                    L’heure du conteL’heure du conteL’heure du conteL’heure du conte    
Prenez notePrenez notePrenez notePrenez note    qu’iqu’iqu’iqu’il nl nl nl n’y aura pas’y aura pas’y aura pas’y aura pas    dddd’heure’heure’heure’heure    du du du du 

conte en novembreconte en novembreconte en novembreconte en novembre 
 
 
 
 

 
 
 

Nouvelles acquisitions  
 

 

Romans adultes 

Ciel d'orage : madame tout le monde 5 / Thibault, Juliette 
La réplique sismique : Bébé boum 3 / Bournival, Josée 
Sous le soleil de minuit 1 / Gilbert-Dumas, Mylène 
Sur la glace du fleuve 2  / Gilbert-Dumas, Mylène 
Macabre retour  / Reichs, Kathy 
Un long retour / Penny, Louise 
Aux délices de Miss Caprice / Gauthier, Évelyne 
La femme qui aimait trop / Fisher, Marc, 
L'amour au temps d'une guerre, 1939-1942 / Tremblay-D'Essiambre, Louise 
1916 / Laberge, Rosette 
Le duel : le prochain défi / Beaubien, Mélanie 
 
 

Documentaires adultes 

Matricule 728 : servir et se faire salir : mon histoire / Tétrault, Bernard 
14 ans et portée disparue / Desabysses, Arielle 
Le monstre  / Falaise, Ingrid 
La septième saison / Pilote, Marcia 
L'art de se réinventer / Bordeleau, Nicole 
 
 

Bandes dessinées 

Les nombrils. [7], Un bonheur presque parfait / Delafontaine, Marc 
Bine. 2, Bienvenue dans la chnoute / Alcante 
Aâma. 4, Tu seras merveilleuse, ma fille / Peeters, Frederik 
L'arabe du futur. 1, Une jeunesse au Moyen-Orient, 1978-1984 / Sattouf, Riad 
Glorieux printemps. 3 et 4/ Bédard, Sophie 
Le bestiaire des fruits / Zviane 
SuperCrash!. 1, Héros par hasard / Bourgelas, Yves 
Game over. [12], Barbecue royal / Midam 
Serial player / Midam 
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As-tu fait ton dessin? 
Si tu as entre 1 an et 10 ans, fais un beau 

dessin pour le père Noël. Un tirage se  
fera sur les marches de l’église. Écris ton 
nom, ton âge et ton numéro de téléphone. 
Après la parade, un tirage sera fait parmi 

tous les dessins reçus.  



����
�������	
��
���������
��
���
�����
���������

����������
��

�������������

 
 

��
��
��
�
�
	�
��

�
��
��
�
��

���������������

��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�

����������	�

��
��
��
�
	�
��
��
	�
��

�

�
��

���������� �!�
�"���#$�"���"�%&��"�

���������������� �!���"#���$�
��������
%&'�()*�*+(,�

N’oublie  

surtout  

pas  

ton  

dessin! 



 

Saint-Liboire, le 16 novembre 2015 

 

 

Le temps des fêtes approchant à grands pas, nous sollicitons, encore cette 

année, votre générosité pour la ««««    GuignoléeGuignoléeGuignoléeGuignolée    »»»»  et les  "Panier"Panier"Panier"Panierssss    de Noël"de Noël"de Noël"de Noël" afin 

d’aider les familles en difficulté dans notre communauté. 

 

En décembre 2014, plus de trente paniers ont été distribués et au cours de 

l’année 2015 nous avons remis une douzaine de paniers pour Pâques et 

sommes venus en aide à quelques reprises dans d’autres situations difficiles. 

 

La ««««    GuignoléeGuignoléeGuignoléeGuignolée    »»»» aura lieu dans toute la municipalité (village et campagne) le 

Samedi, 1Samedi, 1Samedi, 1Samedi, 12222    décembre entre 9 h 30 et midi.décembre entre 9 h 30 et midi.décembre entre 9 h 30 et midi.décembre entre 9 h 30 et midi.    
 

Si vous prévoyez être absent durant cette journée, vous pouvez laisser vos 

denrées non périssables à l’extérieur dans un sac à l’intention de la 

««««    GuignoléeGuignoléeGuignoléeGuignolée    »»»» ou bien les apporter à la sacristie entre 9 h et midi.   

 

Votre implicationVotre implicationVotre implicationVotre implication    à tous à tous à tous à tous est importanteest importanteest importanteest importante…………    laissez parler votre coeurlaissez parler votre coeurlaissez parler votre coeurlaissez parler votre coeur…………        afin de afin de afin de afin de 

nous permettre d’aider ceux qui en ont besoin.nous permettre d’aider ceux qui en ont besoin.nous permettre d’aider ceux qui en ont besoin.nous permettre d’aider ceux qui en ont besoin.    

 

Les dons en argent seront acceptés lors de la ««««    GGGGuignoléeuignoléeuignoléeuignolée    »»»» et vous avez 

toujours la possibilité de faire parvenir vos dons à l'ordre de ««««    PanierPanierPanierPanierssss    de de de de 
NoëlNoëlNoëlNoël    »»»»        à à à à lllla Caisse a Caisse a Caisse a Caisse Desjardins du Plateau maskoutainDesjardins du Plateau maskoutainDesjardins du Plateau maskoutainDesjardins du Plateau maskoutain    au au au au 151, rue Gabriel, 151, rue Gabriel, 151, rue Gabriel, 151, rue Gabriel, 

SaintSaintSaintSaint----Liboire Liboire Liboire Liboire J0H 1R0.J0H 1R0.J0H 1R0.J0H 1R0. 

 

Le Comité organisateur 

 

Denise Lemonde  André Petit   Gabriel Carrière     
 



LE SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS 
 DE ST-LIBOIRE 

    
C’est le temps d’adapter sa conduite automobile, l’hiver est 

à notre porte...  Voici quelques conseils de sécurité : 

- Posez vos pneus d’hiver (avant le 15 décembre) 

- Diminuez votre vitesse, anticipez, ralentissez à l’approche d’un arrêt 
obligatoire.   Ne pas suivre de trop près. 

- Portez une attention particulière aux piétons 

- Ayez en tout temps dans le coffre arrière : une pelle légère, un grattoir, un 
treillis antidérapant, un câble/survolteur, une trousse de premiers soins, une 
couverture chaude, lampe de poche, chandelles et allumettes. 

- Lors d’une journée de tempête, évitez de sortir. Sinon, assurez-vous de faire 
le plein d’essence, vérifiez les pneus, la batterie et les phares.   

- Apportez des vêtements chauds avec tuque et mitaines 

     
 
 
 
 

 
L’équipe du Service de Premiers Répondants est heureuse de participer L’équipe du Service de Premiers Répondants est heureuse de participer L’équipe du Service de Premiers Répondants est heureuse de participer L’équipe du Service de Premiers Répondants est heureuse de participer 
encore cette année à la Parade de Noël, le 6 décembre prochainencore cette année à la Parade de Noël, le 6 décembre prochainencore cette année à la Parade de Noël, le 6 décembre prochainencore cette année à la Parade de Noël, le 6 décembre prochain. A. A. A. Au plaisir u plaisir u plaisir u plaisir 
de vous rencontrer !de vous rencontrer !de vous rencontrer !de vous rencontrer !        

 
          En cas d’urgence COMPOSEZ LE 911 

 Pour toute information ou tout commentaire: 
 450-793-4334 (Boîte vocale) 
 serviceprst-liboire@hotmail.com 

 
 



 
LA GUIGNOLÉE:   samedi le 12 décembre entre 9 h 30 et midi, vous aurez la 
visite de jeunes accompagnés de parents pour la collecte de denrées alimentaires 
non périssables ou d’argent qui serviront à la préparation des paniers de Noël. 
Merci à l’avance pour votre générosité  

L’ÉLECTION des membres du Conseil de fabrique et du Conseil de pastorale 
paroissiale, pour ceux et celles qui ont terminé leur mandat, aura lieu dimanche le 
13 décembre après la messe de 9 h. 

CÉLÉBRATION DU PARDON:   dimanche le 13 décembre à 15 h 30 à l’église 
de Saint-Liboire  et mardi le 15 décembre à 19 h 30 à l’église Saint-André 
d’Acton.  

MESSE DE NOËL:   Cette année, elle aura lieu à MINUIT à Saint-Liboire. 
Bienvenue à tous les paroissiens et paroissiennes de venir célébrer la naissance de 
Jésus. Cette célébration sera accompagnée de chants de circonstance.  

MESSE DU JOUR DE L’AN:   Vendredi le 1er janvier 2016  nous aurons une 
messe à 10 h à l’église Saint-Éphrem d’Upton pour toute l’Unité des 
Semeurs.  Noter à vos agendas pour pouvoir y participer.  

IMPORTANT:    Avant d’inscrire un enfant à la catéchèse, un des 2 parents doit 
avoir suivi le cours d’ÉVEIL À LA SPIRITUALITÉ.  

Le thème de l’Avent:     DANS LA JOIE DE TA PROMESSE                                

Profitons de ce temps pour préparer nos cœurs à la venue de Jésus, à l’exemple de 
Marie, apprêtons-nous à accueillir l’Enfant de Bethléem dans l’obéissance de la foi 
qui veut nous apporter le salut.  

Réflexion :    Au milieu des tumultes et des guerres d’aujourd’hui, tu te fais 
présence : 

sois béni parmi nous par ta parole, tes sacrements et ton Église. 
Tu es la Lumière des nations. 

                                                                             Louisette Phaneuf, prés. du C.P.P.  



 

 

 

 

 
 
 

Brunch familial du 18 octobre 2015 

 

Merci aux vendeurs et aux acheteurs de billets ! 
Votre collaboration et votre présence sont stimulantes. 
 
Merci aux gens de l’Unité des Semeurs qui se sont joints à nous ! 
Merci au Chanoine Yvon et au Père Albert d’avoir été des nôtres ! 
Vous êtes toujours les bienvenus. 
 
Merci à tous les donateurs ! 
Votre générosité est très appréciée.  La table de la criée était garnie de produits de 
qualité. 
 
Merci à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de ce brunch ! 
Votre coopération agrémente cette journée bien spéciale. 
 
Merci à toute l’équipe du repas, à Pauline qui a prêté main forte et à Joanne Girardin 
qui a su relever le défi avec brio ! C’était délicieux !  Merci… Merci ! 
 
Merci à notre encanteur émérite, Serge Fournier ! 
Avec humour, il a su faire miser les dents sucrées et tous les autres. 
Chaque mise se voulait un don pour l’église, l’âme de la paroisse.  Merci… Merci ! 
 
Merci Constance ! Il n’y a qu’une seule Constance !  Malgré tes problèmes de santé, tu 
te dévoues sans relâche.  Tu es une femme inspirante !  Merci d’être là ! 
 
Merci aux Chevaliers de Colomb !  Une salle mise à notre disposition gratuitement ! 
Quel beau geste de solidarité ! 
 
Bilan administratif : 
 
Profits nets : bar 83,25 $ 
 entrées 1 002,00 $ 
 vente de nourriture 90,00 $ 
 tirage 650,00 $ 

 criée 2 029,00 $ 

Total  3 764,25 $ 

Au nom du conseil de la Fabrique de Saint-LIBOIRE,                             !!!!! 



 
    

 
 

 
Passe VIP pour le plus grand évènement de tous les temps 

 

 

Avec ce temps de grisaille que nous apporte le mois de novembre, j'ai eu le goût de vous 

partager une offre que j’ai reçue pour mettre une peu de joie en attendant Noël. Plusieurs 

passes VIP sont rendues disponibles pour participer à la plus grande fête que l'on a 

jamais connue, joie, rire, la bonne bouffe, invités de marque seront présents. La date n'est 

pas connue, mais on m’a dit que la fête durerait pas mal longtemps. Mais comment fait-

on pour avoir cette passe VIP, il y a sûrement une arnaque? 

 

Tout d'abord, il faut que vous sachiez qu’elle est offerte gratuitement parce que 

quelqu'un l’a payée à votre place. Elle lui a coûté sa vie, elle est donc d'autant plus 

précieuse. C'est une offre limitée dans le temps, la durée varie selon les personnes, car on 

doit en prendre possession de ce côté-ci de la vie. Par contre pour la quantité disponible, 

on me dit qu'il y en aura pour tous ceux qui la voudront. Cette passe VIP vous donne 

accès à la plus grande fête au ciel. Si vous vous dites que l'évènement est trop loin dans 

le temps, qu'elle est donc sans intérêt, il faut que vous sachiez qu'elle peut vous être utile 

plus vite que vous ne le pensez, et qu'en attendant, elle nous donne accès dès maintenant 

à celui qui prépare cette grande fête. Celui qui a dit : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, 

(Jésus) Parce qu’il (Dieu le Père) m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux 

pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux 

captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les 

opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur ». (Luc 4.18-19) Si l'on goûte 

déjà à cela sur terre, la fête sera déjà commencée. 

 

Donc sans plus tarder, voici l’étape pour vous la procurer: « Car Dieu a tant aimé le 

monde (Toi aussi) qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque (Toi inclus) croit en 

lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » (Jn 3.16) 

 

Oups j’ai oublié de vous dire que l’on a tous une passe VIP pour un endroit que personne 

ne veut aller, aujourd’hui Dieu t’offre sa passe VIP pour le ciel, la veux-tu? 

 

Les dimanches à 10 h C’est une invitation! 

 
Sylvain Belval 450 793-4840   http : //st-liboire.weebly.com  eebstl@hotmail.com 



 

 

 
 

VOITURAGE  ET  ACCOMPAGNEMENT 

Le service a effectué deux (2) voiturages et accompagnements au cours du mois d’octobre 2015.  Un 
grand merci aux bénévoles qui assurent ce service. 

ATTENTION : Pour profiter du service, une journée ou deux avant l’événement composez le numéro 
450 793-2811 poste 21. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CARTES  ET  JEUX  DE  SOCIÉTÉ 
 

LES  MARDIS  DE  14 h  À  16 h 
AU  DOMAINE  ST-LIBOIRE 

123,  rue  Gabriel 
 

Le 3e mardi du mois l’activité a lieu à la  
salle Jean XXIII à l’hôtel de ville 

 

Bienvenue à toutes et à tous!Bienvenue à toutes et à tous!Bienvenue à toutes et à tous!Bienvenue à toutes et à tous! 
Au nom du comité, Raymond Tardif  

Vendredi 20 novembre 2015 
SPECTACLE  DE  NOËL 

Madame Raymonde Lajoie 

 

Bienvenue à tous 50 ans et + 
 
 



 

 

.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Parrain et marraine recherchés 

 
Bonjour, mon nom est Daniel et j’ai 57 ans.  J’aime 
travailler, mais aussi participer à différentes activités : 
cinéma, baignade, marche…Des sorties 
occasionnelles à l’extérieur de la ville m’intéressent 
également. Je suis un homme positif, serviable et 
sociable. Je souhaite rencontrer une personne 
bénévole pour développer une amitié et sortir de 
chez moi.  Mon rêve : faire une marche à travers le 
Québec pour sensibiliser la population à la cause de 
l'alphabétisation. Au plaisir de te rencontrer ! 
 
Pour informations, contactez le Parrainage civique au 
450 774-8758.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UN  PEU  DE  CIVISME S.V.P.! 
 
Ramassez les excréments de votre chien 
immédiatement sur les terre-pleins, routes, trottoirs 
publics, boîtes aux lettres communautaires et autres 
propriétés municipales, ainsi que sur toute propriété 
privée sur laquelle votre chien peut par mégarde se 
promener.  Éviter de laisser votre chien « se 
soulager » sur la propriété ou la voiture de quelqu'un 
d'autre et dans les parcs. 
 
Nous avons besoin de votre aide pour nettoyer notre 
environnement. Un comportement responsable à 
l'endroit de votre animal domestique est la solution.  

 

 
 
 
1 
 



Capsule rédigée par Jeunes en santé 

 

Visitez notre nouveau site internet : www.jeunesensante.org vous y trouverez de 

nouvelles recettes nutritives, simples et délicieuses. 

 

Des lentilles rouges, des carottes, du céleri et des navets – voilà ce qu’il vous faut pour 

préparer une soupe-repas de lentilles en l’espace d’environ 25 minutes. 

 

Les lentilles sont les plus intéressantes des légumineuses. Ce sont les plus riches en 

protéines. Elles sont également riches en fibres et en minéraux et en particulier en fer et 

en magnésium.  

 

Voici une délicieuse recette de potage aux lentilles : 

Ingrédients 

6 tasses (1,5 L) de bouillon de poulet  

1 tasse (250 ml) de lentilles rouges sèches  

2 c. à thé (10 ml) d’huile végétale  

1 tasse (250 ml) de carottes hachées  

1 tasse (250 ml) de céleris hachés  

1 tasse (250 ml) d’oignons hachés  

1 tasse (250 ml) de navets hachés  

2 gousses d’ail hachées  

¼ c. à thé (1 ml) d’assaisonnement au chili  

2 c. à thé (10 ml) de jus de citron  

Sel au goût 

 

Mode de préparation 

 

1. Dans une casserole, amener 4 tasses (1 L) de bouillon de poulet à ébullition.  

2. Ajouter les lentilles. Réduire la chaleur et laisser mijoter de 25 à 30 minutes, 

jusqu’à ce que les lentilles soient tendres. Réserver. 

3. Mettre les légumes dans le robot culinaire.  

4. Ajouter aux lentilles et au bouillon, l’assaisonnement au chili, le jus de citron, le 

sel, les légumes et 2 tasses (500 ml) de bouillon de poulet. 

5. Amener à ébullition. Réduire la chaleur et laisser mijoter environ 45 minutes ou 

jusqu’à ce que les légumes soient tendres.  
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Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et 
d’écologie « Les Trois Clochers » le samedi 5 décembre 2015 à 18 h à 

la salle municipale au 1384, rue Principale St-Valérien-de-Milton. 
                  

Évènement à ne pas manquer! 
    Souper de Noël exceptionnel et soirée 

     animée. Venez vous distraire. 
         Conférence « Mes jardins coups d’ cœur »  
  

Gilles Paradis 
 
Nous allons ensemble célébrer agréablement le Noël de notre Société d’horticulture. Vous êtes 
cordialement invités à un souper gastronomique traditionnel des fêtes, suivi d’un diaporama du 
survol des activités tenues en 2015, ainsi que la conférence de votre Président, elle sera 
entrecoupée de plusieurs éléments humoristiques accumulés au fil des années au cours de 
mes conférences à travers le Québec, venez-vous divertir. 
  

En fin de soirée il y aura tirage de beaux cadeaux en lien avec la période des 
Fêtes. Des billets seront en vente pour vous donner l’occasion de repartir avec 
certains d’entre eux offerts par nos généreux commanditaires et par votre Société 
d’horticulture. 
 

Pour cette soirée, les membres paieront leur billet 32 $ et les non-membres 37 $, 
l’invitation est pour les gens de 16 ans et plus. Venez vous amuser et passer du bon 
temps! La date limite pour l’achat de vos billets est le 28 novembre 2015. 
 
 Ne manquez pas cette occasion de venir fraterniser avec votre famille, vos amis, vos 

voisins. Ne ratez pas cette opportunité de venir passer une soirée agréable, 
achetez vos billets dès maintenant. Soyez des nôtres, nous vous y attendrons. 
 
Il est encore possible de renouveler sa carte de membre ou d’adhérer à la Société 

pour la programmation 2015-2016. Nous avons une programmation des plus vivante 
et enrichissante, nous vous l’assurons! Parlez-en à vos amis, ils sauront vous dire merci. 
 
Bienvenue à tous avec vos amis. 
 
 

Gilles Paradis Gilles Paradis Gilles Paradis Gilles Paradis     
Président de la SHELTC,  Tél. : 450-793-4272 
appuyé des membres du Conseil d’administration 2015-2016. 
 
 



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

Courriel : poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca - I n t e r n e t : www.sq. g o u v . q c .ca 

 

 

 

 

 

 
 

 

PENSER  ET  AGIR  FAMILLE 
 

Semaine de la prévention de la criminalité 

Ensemble, agissons 

Du 1er au 7 novembre 2015 

La Semaine de la prévention de la criminalité a pour objectif de sensibiliser la 
population québécoise aux pratiques et aux enjeux de la prévention de la criminalité. 
Elle se déroule chaque année du dimanche au samedi la première semaine de 
novembre.  

La Semaine de la prévention de la criminalité vise plusieurs objectifs :  

• Sensibiliser la population à l’importance de la prévention;  
• Inciter la population à y participer pour en assurer le succès;  
• Encourager les nombreux partenaires des réseaux municipaux, communautaires, 

policiers, scolaires, de la santé et des services sociaux, de l’entreprise privée ainsi 
que du secteur de la recherche, à agir pour maintenir ou ramener un climat de 
sécurité pleine et entière dans leur environnement respectif;  

• Favoriser l’organisation d’activités captivantes pour tous ceux et celles qui se 
sentent concernés par la prévention de la criminalité.  

 
Dans le cadre de cette semaine, mais également pour tout le mois de novembre, 
diverses activités de communication et de prévention auront lieu sur le territoire de 
la MRC des Maskoutains en lien avec ces objectifs. Ces actions seront réalisées sous 
forme d’activités de sensibilisation, de kiosques, de conférences thématiques ou de 
visites ciblées auprès d’une clientèle vulnérable.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(SOURCE : Ministère de la Sécurité publique) 



 
 

SURVEILLEZ L’ARRIVÉE DE VOTRE CALENDRIER DES COLLECTES 2016 ! 

 

 

Surveillez attentivement l’arrivée d’un outil essentiel : votre calendrier de collecte des matières 

recyclables, organiques et résiduelles pour l’année 2016. 

 

Les calendriers 2016 seront acheminés à tous les foyers situés sur le territoire de la Régie par 

l’entremise du Publi-Sac, les 1
er

 et 2 décembre prochains. 

 

Les calendriers sont conçus pour faciliter le repérage visuel des différents jours de collecte afin 

que chaque citoyen des municipalités membres soit en mesure de participer efficacement et en 

grand nombre à l’ensemble des programmes et des services de collecte des diverses matières 

recyclables, organiques et résiduelles qui lui sont offertes. 

 

Encore cette année, la Régie est fière de transmettre son calendrier aux citoyens de ses 

municipalités membres. Comme le mentionnait M. Guy Bond, président de la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains : « La Régie est toujours fière d’offrir aux citoyens 

de ses municipalités membres, des outils de communication performants et facilement 

accessibles. Pour toute information supplémentaire concernant la collecte à trois voies ou les 

autres services de la Régie, je vous invite à communiquer avec les membres de notre équipe au 

450 774-2350. Notre personnel est fier de vous accompagner pour favoriser une meilleure 

gestion des matières résiduelles et de répondre à vos questions afin de vous faciliter la tâche ». 

 

Les citoyens peuvent également se référer en tout temps au site Internet de la Régie afin 

d’obtenir diverses informations ou une copie du calendrier au : www.regiedesdechets.qc.ca. 

 

 

 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 

riam@ntic.qc.ca 



 
 

 

 
 
 

D’UN DOUX FEU DE FOYER À L’EMBRASEMENT GÉNÉRALISÉ ! 
 

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire sensibiliser les citoyens à la 

bonne disposition des cendres afin d’éviter des incendies. Ces dernières années, sur notre 

territoire, l’une des principales causes d’incendie résidentiel a été le dépôt de cendres 

chaudes dans des bacs à ordures. Le nombre de ces feux augmente pendant la période 

des fêtes. 

 

Ces drames peuvent être évités par des gestes simples : 

- Déposez les cendres dans un contenant métallique à l’épreuve du feu, à fond 

surélevé, étant muni d’un couvercle. 

- Placez ce contenant à l’extérieur, loin de toute matière combustible, c’est-à-dire à 

plus d’un mètre de la maison, du cabanon, de l’abri temporaire, de la haie ou de la 

clôture, etc. 

- Ajoutez-y une pelletée de neige chaque fois que vous y déposez des cendres 

chaudes. La neige fondra sous l’effet de la chaleur, ce qui éteindra les tisons. 

 

Il vaut mieux prendre tout le temps nécessaire pour s’assurer que les cendres ne 

représentent plus aucun danger. Il est suggéré de brasser les cendres pour favoriser leur 

refroidissement puisque même une petite chaleur est le signe que les cendres peuvent 

encore causer un incendie. 

 

Les cendres de foyer ne doivent en aucun temps être placées 

dans le bac brun ou dans le bac gris destinés à la collecte des 

déchets. Elles peuvent représenter un risque d’incendie 

important, tant à l’intérieur du bac que dans le camion de 

collecte. Les cendres entièrement refroidies pourront être 

déposées directement sur le terrain ou vis-à-vis du jardin et 

idéalement, seront recouvertes de neige afin de réduire les 

risques d’incendie. 

 

Pour toute information, n’hésitez pas à appeler la Régie au 450 774-2350 ou votre 

municipalité. 

 
Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 
  riam@ntic.qc.ca 



 
 

 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE - Fermeture hivernale des écocentres 
 
 

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler à toute la 
population de ses municipalités membres que les écocentres de Saint-Hyacinthe et 
d’Acton Vale FERMERONT LEUR PORTE POUR L’HIVER À COMPTER DU DIMANCHE 
29 NOVEMBRE À 16 h 30. 
 
Il reste donc encore quelques semaines aux citoyens qui souhaiteraient disposer de 
certaines matières telles les métaux, les pneus, les peintures, les huiles ainsi que les 
résidus informatiques, les résidus de bois et de démolition. Pour ceux et celles qui 
souhaiteraient se départir de leurs résidus en période hivernale, il est toujours possible 
de communiquer avec un entrepreneur privé. 
 
L’accès aux écocentres est gratuit, sur présentation d’une preuve de résidence, et est 
réservé exclusivement aux citoyens des municipalités membres de la Régie. Pour des 
motifs d’ordre logistique, la quantité est limitée à une remorque domestique d’une 
grandeur maximale de 4 pi x 8 pi par jour, soit environ 3 mètres cubes et les remorques 
dont la dimension est supérieure à celle-ci, ne seront pas admises sur le site des 
écocentres. 
 
Afin de réduire le temps d’attente, il est demandé aux utilisateurs des écocentres de : 
 

• Trier les matières avant d’arriver aux écocentres. 

• Se faire assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement au 
déchargement des matières. (Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à 
procéder au déchargement des véhicules). 

 
Les écocentres sont situés à Saint-Hyacinthe  au 1880, rue Brouillette et à Acton Vale au 
68, rue Noël-Lecomte. Les jours et les heures d’ouverture sont : LES SAMEDIS et 
DIMANCHES DE 8 h 30 À 16 h 30. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au : 450 774-2350. 
 
Source : Réjean Pion, directeur général 

riam@ntic.qc.ca 



  

   
  

 
 
 

RAPPORT DU MAIRE « 2015 » 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 

 
Comme il est exigé par la loi, en vertu des dispositions de l’article 955 du Code municipal, je me dois 
de vous faire part, à titre de Maire de la Municipalité de Saint-Liboire, de la situation financière de la 
Municipalité.   

Je vous confirme qu’ensemble votre conseil municipal ainsi que les gestionnaires ont démontré une 
grande vigilance dans la gestion des fonds publics de façon à réaliser de nouveaux projets tout en 
nous permettant de maintenir une bonne santé financière. 

Je vous informe donc des principales actions réalisées de la dernière année et de l’année à venir. 

En 2015, de nombreux dossiers ont été étudiés par le Conseil et plusieurs projets ont été 
réalisés, notamment : 

� La Municipalité a procédé à l’adoption de la Politique de la famille incluant la politique MADA 
(Municipalité Amie des Aînés) ; 

� Nous avons participé au projet d’aménagement « À Pied à Vélo Ville Active » avec Nature-
Action.  La phase 1 s’étant terminée, par l’installation d’un trottoir sur la rue Saint-Patrice  afin 
de sécuriser le déplacement des enfants de l’école ;  

� Nous avons réalisé un plan de gestion des débordements et devons tenir à jour un bilan 
annuel des débits ajoutés et retirés à l’intérieur de chacun des bassins de drainage visés par 
le plan de gestion, et ce, en relation avec notre réseau d’aqueduc ; 

� Sur recommandation du Comité de la famille, la municipalité a procédé à l’embauche d’artistes 
et a fourni le matériel requis pour animer le Parc des Bénévoles pendant la saison 
estivale 2015; 

� Nous avons retenu les services de la firme A. Lapierre Gestion documentaire inc. afin 
d’effectuer tous les travaux requis pour la conservation des archives de la municipalité ; 

� Nous avons mis fin à l’entente intermunicipale en matière de prévention incendie avec la Ville 
de Saint-Hyacinthe et sommes à regarder pour en finaliser une nouvelle ; 

� Nous avons appuyé la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains afin de demander au 
gouvernement une révision du mode de calcul de performance territoriale afin d’être plus 
équitable pour que nous soit versé une plus grosse somme en redevances; 

� Une nouvelle rue dans le Développement PM Morin a été ouverte et porte dorénavant le nom 
de rue Adrien-Girard ;  

� Le conseil a adopté une réglementation concernant l’installation de plaques d’identification de 
numéros d’immeuble pour tout le territoire.  Des bornes d’identification de numéros civiques 
seront donc installées au printemps 2016, pour le secteur campagne; 

� Neuf pompiers ont suivi une formation d’opérateur d’autopompe, ce qui sécurisera, je l’espère 
notre population ; 

� Nous venons tout juste d’octroyer un contrat de réfection de pavage des rues Gabriel et d’une 
partie des rues Pâquette et Godère, ce qui devrait améliorer grandement la carrossabilité de 
ces voies de circulation ; 



  

� Avant de terminer, j’aimerais faire une petite mise au point.  Nous avons dû débourser un 
montant astronomique pour l’achat de voyages d’eau, dû au fait que nous avons connu de 
nombreuses fuites d’eau et ce, au courant de la présente année.  C’est pourquoi nous vous 
demandons d’être vigilant lorsque vous constatez une baisse de pression, il serait très 
important de nous en aviser afin de résoudre le problème rapidement. 

� Finalement le puits #4 est en fonction depuis peu, et je souhaite ardemment qu’il produise 
avec le rendement prévu ; 

� En terminant, le conseil fait tous les efforts possibles afin de répondre adéquatement à la 
population, aux nombreuses requêtes formulées et s’empresse de rediriger les demandes aux 
personnes concernées à l’administration pour un suivi efficace. 

 
 
Au cours de l’année 2016, je soumettrai au Conseil les dossiers suivants afin de pouvoir leur 
donner suite : 
 
� L’entretien et l’amélioration du réseau routier se poursuivront avec la réfection possible d’une 

partie  de la route Saint-Patrice, partie de la route Quintal ainsi qu’une partie du 7e rang, si nous 
nous qualifions pour le « Programme de réhabilitation du réseau routier local, volet Accélération 
des investissements sur le réseau routier local » ; 

� Le projet de revitalisation de la Bibliothèque municipale pourrait se poursuivre, si des 
programmes de subventions étaient disponibles pour la réfection d’infrastructures municipales, 
de plus que la construction d’un nouveau centre communautaire ; 

� La Municipalité est à l’étude présentement afin de procéder à l’installation de nouvelles 
bornes-fontaines sèches ; 

� Finalement si nous pouvions avoir accès à des subventions, nous pourrions prolonger le réseau 
d’aqueduc et d’égout sur les rues Morin et Deslauriers suite à la demande de quelques citoyens. 

 
 

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
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 : 10 073 $  
• Allocation de dépenses du Maire : 5 037 $  
• Rémunération annuelle d’un conseiller : 3 358 $  
• Allocation de dépenses d’un conseiller : 1 679 $  
• Rémunération additionnelle maire-suppléant : 1 009 $ 
• Allocation de dépenses additionnelle maire-suppléant : 505 $ 
• Rémunération annuelle du Maire à la MRC : 4 508 $  
• Allocation de dépenses du Maire à la MRC: 2 254 $ 
• Rémunération annuelle du Maire à la MRC – Président Transport: 564 $  
• Allocation de dépenses du Maire à la MRC – Président Transport: 282 $ 
• Rémunération annuelle du délégué à la Régie : 768 $  
• Allocation de dépenses du délégué à la Régie : 384 $  

Les montants provenant des deniers municipaux ont été établis suite à l’adoption du règlement 
numéro 254-12 concernant la rémunération des élus, incluant une majoration minimum annuelle de 
2%, tel que prévu audit règlement. 
 
 



  

CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ 
 
Tel que stipulé à l’article 955 du Code municipal, je dépose la liste de tous les contrats comportant 
une dépense de plus de 25 000 $ que la Municipalité a conclus, également tous les contrats 
comportant une dépense de 2 000 $ conclus au cours de cette même période avec un même 
fournisseur lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de 25 000 $. 
 
 
ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2014 
 
Pour l’année 2014, le rapport financier a été consolidé avec les résultats de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains pour notre partie en tant que membre de cette régie.  Tel que vérifié par 
la firme Brodeur, Denoncourt, Girouard, le rapport financier 2014 indiquait des revenus consolidés 
de 2 984 738 $ et des dépenses consolidées de 2 773 202 $, avec des affectations de 256 531 $ 
laissant un surplus net de 468 067 $. 
 
Je désire remercier mes dévoués employés, membres du conseil, comités (CCU, CCR, CPF, CRN, 
Ados et Aînés), bénévoles et tous les organismes de la Municipalité pour leur bon travail, leur 
assiduité et leur dévouement.   
 
Merci aussi aux pompiers et aux premiers répondants pour leur apport au sein de la Municipalité, 
pour les heures consacrées sans compter pour ainsi répondre aux attentes et aux demandes des 
citoyens.   
 
De nombreux défis nous attendent mais je suis assuré de votre collaboration et de votre 
professionnalisme.  Merci encore une fois à vous tous !  
 
Vous êtes nouvellement résidents de Saint-Liboire, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel 
de l’Hôtel de Ville si vous avez des interrogations sur les services qu’offrent la Municipalité.     
 
En terminant, je vous rappelle que toutes les citoyennes, citoyens, contribuables peuvent assister 
aux séances du Conseil municipal qui se tiennent en principe le premier mardi de chaque mois à 
20 h, à l’hôtel de ville, situé au 21 Place Mauriac, sauf exceptions, où la session ordinaire du Conseil 
a lieu suivant l’horaire qui sera établi par résolution du conseil, tel que l’exige la Loi. Nous vous  
invitons à participer à la vie municipale en assistant à nos assemblées et en vous impliquant dans 
nos divers comités pour ainsi nous faire part de votre vision et de vos souhaits pour votre milieu de 
vie.      
 
En terminant, je vous invite à nous transmettre vos commentaires, ils nous permettent d’avancer.  
 
 
 

DÉPOSÉ CE 3 NOVEMBRE 2015 
 
 
 
 
Denis Chabot 
Maire 
 
 
 



  

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ 
(pour la période entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2015) 

 

Allaire Gince Décompte # 1 - Raccord puits # 4 
Raccordement sous-pression     
 

196 928,92 $ 
2 257,69 $ 

Construction Choinière Retenue – Rang Saint-Édouard 28 901,09 $ 
 

Dauphinais Natahalie In trust, notaire Achat de 2 terrains pour puits # 4 95 871,09 $ 
 

Groupe Ultima Assurances générales 2015 57 244,00 $ 
 

Ministre des finances 
 

Service de la Sûreté du Québec 
Registre des prop. de véhicules lourds 

283 938,00 $ 
132,00 $ 

 

MRC les Maskoutains Honoraires ingénieur 
Travaux cours d’eau et licences 
Quote-part et mises à jour du rôle 

33 183,27 $ 
79 950,85 $ 

126 309,09 $ 
 

Pavages Maska Réfection rues Saint-Joseph, Croteau, Chicoine 
Retenue – rues Saint-Joseph, Croteau, Chicoine 
Rapiéçage rues Parent et Morin 

185 214,32 $ 
10 289,69 $ 

333,46 $ 
 

Plante Lyne 
 

Servitudes permanentes – Puits # 4 30 322,91 $ 

Receveur général Remboursement subv. – ascenseur 25 000,00 $ 
 

LISTE DES SOMMES VERSÉES DE PLUS DE 2 000 $ MAIS QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000 $ 
(pour la période du 1

er
 novembre 2014 au 31 octobre 2015) 

 

Carrières St-Dominique Abrasif 
 

29 782,36 $ 

Desjardins sécurité financière Cotisations régime de retraite 36 154,57 $ 
 

Ferme Cerpajo Déneigement des rues 27 019,12 $ 
 

Hydro-Québec Frais d’électricité 31 138,23 $ 
 

Loisirs St-Liboire Subventions diverses 111 718,16 $ 
 

Ministre du revenu Déductions à la source 122 860,37 $ 
 

Receveur général Déductions à la source 45 054,84 $ 
 

Régie intermunicipale Service matières résiduelles 
Quote-part, écocentres, bacs 

116 021,13 $ 
26 552,35 $ 

 

Transport Petit inc. Voyages d’eau potable 54 000,00 $ 
 

Ville de Saint-Hyacinthe Entente supralocale et hockey mineur 19 138,93 $ 
 

DÉPOSÉ CE 3 NOVEMBRE 2015 
 

Denis Chabot 
Maire 



  
 

COLLECTE SÉLECTIVE :   Améliorons nos méthodes de tri ! 
 

Saint-Hyacinthe, le 29 octobre 2015 – Les citoyens des municipalités membres de la Régie participent 

en grand nombre à la collecte sélective et la Régie est fière de souligner cette excellente contribution 

environnementale. Nous pouvons tous améliorer nos méthodes de tri des matières recyclables afin de 

faciliter la gestion de celles-ci, au centre de tri. Quelles sont les matières acceptées?  Seuls les 
contenants, les emballages et les imprimés doivent être déposés dans le bac de collecte sélective. 

D’autres trucs peuvent également permettre d’améliorer la gestion des matières recyclables : 
 

• Accumuler les sacs de plastique et les déposer dans un seul sac afin d’en faire une boule. On peut 

ainsi éviter que les sacs s’envolent lorsque le bac est vidé dans le camion. D’autre part, le centre de 

tri récupère plus de 25 tonnes de sacs par mois! Le fait de ramasser un sac contenant un grand 

nombre de sacs facilitera la manutention par les employés attitrés à cette tâche. 
 

• Rincer les contenants de verre, de métal et de plastique. Un contenant, avec des restes de 

nourriture, peut passer 2 semaines dans le bac de récupération avant d’être livré au centre de tri où 

il sera trié au cours des jours suivants. Les mauvaises odeurs auront malheureusement le temps de 

s’installer et les résidus de nourriture pourront également contaminer les autres matières 

recyclables, notamment le papier, réduisant du même coup l’effort de récupération. Un léger 

rinçage dans l’eau qui a déjà servi à laver la vaisselle est tellement simple… 
 

• Enlever les bouchons et couvercles des contenants de plastique ou de vitre. Le bouchon ou le 

couvercle n’est généralement pas fabriqué avec la même matière que le contenant. Puisque nous 

enlevons les bouchons pour rincer le contenant, pourquoi les remettre ? 
 

• Retirer le journal et les dépliants publicitaires du publi-sac. Il faut se rappeler que le plastique et le 

papier journal ne sont pas dirigés vers le même recycleur. Le centre de tri reçoit des milliers de 

publi-sacs tous les jours et les employés doivent les vider de leur contenu pour séparer les matières. 

Individuellement, nous n’avons qu’un seul publi-sac à prendre en charge ! 
 

• De nombreux objets non recyclables sont reçus au centre de tri. Le plastique est la catégorie de 

matière où il y a le plus d’erreurs. Il existe une multitude de mélanges de plastique mais seulement 

six catégories sont actuellement récupérées. Chercher le logo constitué de trois flèches en forme de 

triangle avec un chiffre à l’intérieur. Les catégories récupérées sont les #1, 2, 3, 4, 5 et 7. Le filage 

électrique, les résidus de bois, d’informatique, de peinture, d’huile ainsi que de nombreuses autres 

matières peuvent être recyclées, s’ils sont apportés à l’écocentre. 
 

Grâce à votre collaboration, il est facile d’améliorer la gestion de nos matières recyclables. 
 

Bonne collecte sélective ! 
 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 



Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 3 novembre 
2015, à 20 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
Sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Guylaine Morin et Johanne Grégoire. 

Messieurs les conseillers Yves Winter, Nicolas Proulx et Claude Vadnais. 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Denis Chabot. 
Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
Madame la conseillère Nadine Lavallée est absente de la rencontre. 
 
 
1. PRÉAMBULE  

 
1.1 Ouverture de la séance 
 
Denis Chabot, maire, constate le quorum à 20 h et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière, est également présente et agit à titre de 
secrétaire d’assemblée. 
 
1.2 Assemblée publique de consultation pour règlement de zonage 
 
Une assemblée publique de consultation est tenue pour le règlement numéro 86-97/63-15 amendant le 
règlement de zonage afin d’ajouter une spécification concernant les commerces associables à 
l’habitation.  L’objet de ce règlement est de permettre un espace de travail pour un travailleur autonome 
dans un bâtiment accessoire et d’établir les conditions à respecter. 
 
1.3 Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 2015-11-285 
 
Il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du conseiller Yves Winter 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 en laissant le point 12 « divers » ouvert.  
 
1.4 Adoption du procès-verbal du  6 octobre 2015 
 
Résolution 2015-11-286 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2015  soit 
adopté tel que présenté. 
 
1.5 Rapport du Maire « 2015 » 
 
Conformément à l’article 955 du Code municipal, monsieur le Maire fait rapport de la situation financière 
de la Municipalité de l’année 2015.  Ledit rapport sera publié dans le Journal Le Reflet.  
 
1.6 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 
 
La directrice générale procède au dépôt du second rapport semestriel comparatif des revenus et 
dépenses de la municipalité, et ce, conformément à l’article 176.4 du Code municipal du Québec. 
 



2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour des questions.  Quelques questions 
et commentaires ont été soulevés. 
 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 
3.1 Adoption des comptes payés – octobre 2015 
 
Résolution 2015-11-287 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois d’octobre totalisant la 
somme de 335 727,42 $, en plus des salaires versés au montant de 42 531,41 $ et d’en ratifier le 
paiement. 
 
FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION:  
 

  ADMQ Formation gestion des archives - C.Messier 356,42 $ 
Bell Mobilité Pagette Frais pagette - maire 20,97 $ 
Constructions P.M. Morin Remb.taxes mun. payées en trop 67,83 $ 
Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - septembre 2 880,06 $ 
Dir. de la gestion du fonds MERN Avis de mutation - septembre 32,00 $ 
Distribution DBC Distribution du reflet d'octobre 59,50 $ 
Financière Manuvie Frais assce collective - novembre  1 963,73 $ 
Fournitures de bureau Denis Papeterie 258,79 $ 
Méga Copie Edition du Reflet - octobre 1 257,02 $ 
Megaburo inc. Frais de copie  75,97 $ 
Messier Christiane Fr. de déplacement  - formation gestion archives 28,00 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS de septembre 2015 11 876,00 $ 
Morin Guylaine Remboursement de taxes payée en trop 519,86 $ 
MRC Les Maskoutains Mises à jour du rôle d'évaluation 3 318,54 $ 

Travaux cours d'eau Fontaine principal 8 674,39 $ 
Parade de Noël de St-Liboire Remboursement de quelques commandites 675,00 $ 
Party Tente Location tables et chaises - élections fédérales 202,35 $ 
Plomberie T.D. inc. Remplacer chauffe-eau - HDV 523,14 $ 
Premiers répondants de St-Liboire Subvention - dernier versement 2015 4 000,00 $ 
Produits sanitaires RPS Produits nettoyants 65,77 $ 
Receveur Général du Canada DAS - septembre 2015 (taux réduit) 4 361,78 $ 

DAS - septembre 2015 (taux régulier)  223,96 $ 
Sogetel Frais de tél. et fax   - bureau municipal 491,17 $ 
Vadnais Claude Frais de dépl. - congrès 2015 464,82 $ 
Visa (Soc.Canadienne des postes) Timbres et lettres enregistrées 412,77 $ 

BIBLIOTHEQUE: 

 Communication Duocom inc. Réabonnement guide cuisine 19,95 $ 
Sogetel Frais tél. - Biblio 69,41 $ 

LOISIRS: 

 Hydro-québec 141 rue Rodier (parc des bénévoles) 31,96 $ 
Loisirs St-Liboire Subvention de fonctionnement 9 741,00 $ 



Tessier Récréo-parc inc. Tables à pique-nique et bancs  6 191,40 $ 

SERVICE INCENDIE: 

 Bell Mobilité Frais cellulaires  19,44 $ 
Bell Mobilité pagette Frais pagettes  267,35 $ 
CMP Mayer inc. Un ensemble bunker - Y.Rousseau 1 843,63 $ 
Daviau Mario Remb. achat de produits nettoyants - caserne 16,15 $ 
Sogetel Frais de communication - caserne 211,14 $ 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

1648-4404 Québec inc.(D.Labbé) Honoraires (agronome)  - puits # 4 2 874,38 $ 
Allaire Gince Infrastructures Décompte # 1 - puits 4 196 928,92 $ 
Atelier de soudure de St-Liboire Fabrication de filets sur un tuyau - puits 1 16,22 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaires - travaux publics 204,22 $ 
Bertrand Mathieu Ltée Remplacement d'une vanne - réseau eau pot. 688,70 $ 
Carrière d'Acton Vale Pierre pour rapiéçage des rues et inventaire 944,16 $ 
Consumaj Honoraires -  travaux puits # 4 8 048,25 $ 
CST Canada Carburant  558,44 $ 
Dauphinais Nathalie, notaire Hon.prof.: contrat puits 4,  acquisitions de terrains 2 781,90 $ 
Daviault Jean Junior Distribution avis d'ébullition 195,00 $ 
Dion Gérard & fils Travaux divers: garage, puits 2-3, éclairage publ. 670,31 $ 
Excavation Sylvain Plante  Transport de pierre et rép.fuite d'eau rte Quintal 2 281,29 $ 
Fédération Qué.des municipalités Frais dicom - eau potable 19,13 $ 
Fournitures de bureau Denis Cartouches d'imprimante - aqueduc 40,40 $ 
Garage Luc Meunier Entretien du Dodge -  voirie 325,38 $ 
Groupe Environex (Lab.S.M.) Analyses eau potable et eaux usées 793,06 $ 
Groupe Maska Matériaux divers - garage et aqueduc 305,56 $ 
Guillemette Inc. Réparation pompe submersible - aqueduc 68,93 $ 
Hydro-Québec 150 rue Morin 710,41 $ 

44 rue Morin 86,10 $ 
110 rue des Erables 187,00 $ 
58 rue des Saules 16,94 $ 
Eclairage public 821,05 $ 
48 rue Parent 29,85 $ 

Javel Bois-Francs inc. Chlore - eau potable 831,85 $ 
Kemira Water Solutions Canada Coagulant - eau potable 10 430,53 $ 
Kenworth Maska - div.cam.Maska Entretien du camion Sterling 4 300,21 $ 
Laforest Nova Aqua Supervision - travaux puits # 4 1 917,61 $ 
Laliberté Moto Sport inc. Réparation d'une pompe - aqueduc 49,81 $ 
Lettracom Granby inc. Panneaux de signalisation 149,47 $ 
Location Laurier Location jumping jack et entretien plaque vibr. 294,22 $ 
Martech Cones et Bandes H/I  voirie 551,88 $ 
Moreau Antonio Ltée Vêtements de travail - S.Roux 657,34 $ 
Myrroy Inc. Nett. des puisards et lavage d'une valve à eau 6 087,93 $ 
Oxygène Granby Location d'un cylindre pour soudure - garage 89,40 $ 
Paysagement Benoit Entretien des gazons -dernier versement 2015 1 437,19 $ 
Pétroles Irving Carburant 294,87 $ 
Régie Interm. d'Acton et maskoutains Ordures et redevances - septembre 6 930,37 $ 

Recyclage - septembre 1 979,83 $ 
Organique - septembre 4 233,00 $ 
Quote-part - 4e versement 4 815,00 $ 

Rona le Rénovateur Pièces diverses pour entr.voirie et aqueduc 152,57 $ 
Sogetel Frais tél. - épuration 87,23 $ 

Frais tél. - aqueduc 188,95 $ 



Frais tél. - garage 128,91 $ 
Transport Petit 14 voyages d'eau potable 7 000,00 $ 
Turcotte Nathalie Avance csst - 16 oct. et 20 au 23 oct. 534,85 $ 
Vacuum Drummond Vider les 3 postes de pompage 875,42 $ 
Veolia Water Technologies  Electrode et fil pour analyseur - aqueduc 892,11 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 335 727,42 $ 

  Salaires versés  Octobre 42 531,41 $ 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  

 
Résolution 2015-11-288 
 
Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée; 
Considérant que les fonds sont disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux postes 
budgétaires concernés; 
 
Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Guylaine Morin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 
40 230,48 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général 
d’administration. 
 
FACTURES À PAYER  

 ADMINISTRATION:  
 

MRC des Maskoutains Mise en place - nouvelle norme de numérisation 5 455,15 $ 
du système d'information géographique 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

Contrôle P.M.inc. Trouble fuite à terre - puits # 4 2 215,50 $ 
Trouble variateur - puits # 4 622,44 $ 
Changer relais surcharge - puits # 4 208,33 $ 

Remplacer actuateur et tester - puits # 4 390,74 $ 

Exca-Vac Nettoyage boites de service et creusage  2 020,69 $ 
pour accéder aux vannes d'aqueduc 

Excavation Laflamme & Ménard Travaux - fuite d'eau coin St-Patrice et St-Edouard 3 413,17 $ 
Pierre pour fuite d'eau et inventaire 433,33 $ 

Laforest Nova Aqua Phase 2 - supervision de l'installation des équip. 1 744,40 $ 
de pompage pour le puits # 4 

M.E.R. (9085-7400 Québec inc) Remonter les réservoirs de floculation 8 071,24 $ 
à l'usine d'eau potable 8 071,24 $ 

MRC des Maskoutains 
Hon.ingénieur - pavage rues Gabriel et 
Pâquette 5 100,25 $ 
Hon.ingénieur - Plan d'intervention MAMOT 2 369,00 $ 
Hon.ingénieur - aménagement autour de l'école 115,00 $ 

TOTAL DES COMPTES À PAYER 40 230,48 $ 



3.3 Renouvellement des assurances avec la MMQ  
 
Résolution 2015-11-289 
 
Considérant que le contrat des assurances générales de la Municipalité vient à échéance le 31 décembre 
2015 et qu’il se doit d’être renouvelé; 
 
Considérant la proposition présentée par le Groupe Ultima, Chapdelaine Assurances et services 
financiers inc. représentant pour la Mutuelle des Municipalités du Québec; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le renouvellement pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2016 de la police d’assurances générales de la Municipalité auprès d’Ultima, représentant de la 
MMQ suivant la proposition transmise au montant d’environ 54 977 $; de prévoir les sommes nécessaires 
pour donner suite à la présente résolution au budget de l’exercice financier 2016.  À noter que des ajouts 
pourraient survenir dans le courant de l’année. 
 
3.4 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil  
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière confirme le dépôt des formulaires de déclaration des 
intérêts pécuniaires des membres du conseil tel que stipulé aux articles 367 et 358 de la Loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités.  
 
3.5 Fermeture du bureau municipal pour le congé des Fêtes 

 
Résolution 2015-11-290 
 
Considérant qu’il est prévu de fermer le bureau municipal afin de permettre aux employés municipaux de 
prendre congé lors de la période des Fêtes de Noël et du Jour de l’An;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Johanne Grégoire 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la fermeture du bureau municipal pour le 
congé des Fêtes de Noël et du Jour de l’An du mercredi 23 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016 
inclusivement.  Un avis sera publié à cet effet dans le journal Le Reflet et les coordonnées des personnes 
à rejoindre en cas d’urgence y seront indiquées. 
 
3.6 Approbation de la facture de Puits Bernier pour équipement de pompage  
 
Résolution 2015-11-291 
 
Considérant la réception de la facture de Puits Bernier inc. pour installation des équipements de 
pompage dans le puits LB/PE-3-12; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la facture de Puits Bernier inc. au montant de 
19 523,44 $ toutes taxes incluses et d’en effectuer le paiement.   
 
3.7 Étude de dossier de Contrôle PM pour corriger le problème de valves du système de 

filtration 
 

Résolution 2015-11-292 
 
Considérant  que la municipalité a demandé que soit corrigé le problème de fonctionnalité des niveaux de 
bassins par rapport au fonctionnement du système de filtration ; 
 



Considérant  que pour enrayer ce problème une étude doit être réalisée; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé par le conseiller Yves 
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater Contrôle PM inc. selon leur offre 
datée du 15 octobre 2015 au montant d’environ 2 253 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement. 
 
3.8 Remplacement de la sonde défectueuse au puits #3 
 
Résolution 2015-11-293 
 
Considérant que la sonde du puits #3 doit être remplacée; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Guylaine Morin 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission de Contrôle PM inc. selon leur 
offre au montant d’environ 2 243,09 $ plus les taxes applicables pour le remplacement de la sonde du 
puits #3 et d’en effectuer le paiement. 
 
3.9 Modification à la politique de gestion contractuelle 
 
Résolution 2015-11-294 
 
Considérant que  la Municipalité de Saint-Liboire, comme toutes les municipalités du Québec, a adopté 
une politique de gestion contractuelle respectant les exigences prévues à l’article 938.1.2 du Code 
municipal et a été adoptée le 07 décembre 2010; 
 
Considérant que le conseil a pu constater que certaines dispositions de cette politique, notamment en 
regard de l’obligation de déposer certaines déclarations et que le défaut d’un tel dépôt entraîne le rejet 
automatique de la soumission, s’avèrent trop contraignantes; 
 
Considérant que le Ministère des Transports, en application aux dispositions du Règlement sur les 
contrats de travaux de construction des organismes publics prévoit un allègement en regard de la 
fourniture de certains documents avec la soumission en autant que ceux-ci soient fournis dans un délai 
de cinq (5) jours ouvrables suivants une demande écrite; 
 
Considérant que le conseil juge opportun d’introduire un tel allègement; 
 
Pour toutes ces raisons, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents de réviser la Politique de gestion contractuelle de 
la façon suivante: 
 

1. Le deuxième alinéa de l’article 2 de la Politique de gestion contractuelle est remplacé par ce qui 
suit : 
 

« Le soumissionnaire doit produire cette déclaration avec la soumission ou dans un délai de 
cinq (5) jours ouvrables suivant une demande écrite de la municipalité à cet effet. Passé ce 
délai, le défaut de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de la 
soumission. » 

2. Le deuxième alinéa de l’article 9 de la Politique de gestion contractuelle est remplacé par ce qui 
suit : 
 

« Le soumissionnaire doit produire cette déclaration avec la soumission ou dans un délai de 
cinq (5) jours ouvrables suivant une demande écrite de la municipalité à cet effet. Passé ce 
délai, le défaut de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de la 
soumission. » 

 



3. Le deuxième alinéa de l’article 16 de la Politique de gestion contractuelle est remplacé par ce qui 
suit : 
 

« Le soumissionnaire doit produire cette déclaration avec la soumission ou dans un délai de 
cinq (5) jours ouvrables suivant une demande écrite de la municipalité à cet effet. Passé ce 
délai, le défaut de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de la 
soumission. » 
 

3.10 Règlement « poste de directeur général » - Avis de motion 
 
Résolution 2015-11-295 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Claude Vadnais à l’effet que lors d’une prochaine séance le 
Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 283-15  concernant l’élargissement des 
pouvoirs et obligations du directeur général. 

Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et renoncent à sa lecture lors de l’adoption. 
 
3.11 Installation d’une passerelle à l’usine d’eau potable 
 
Résolution 2015-11-296 
 
Considérant que la compagnie MER a procédé à monter les bassins à l’usine d’eau potable ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Guylaine Morin 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire l’installation d’une passerelle en acier 
inoxydable et muni d’un plancher antidérapant en acier galvanisé à chaud pour l’usine d’eau potable 
selon leur soumission datée du 19 octobre 2015 moyennant la somme d’environ 3 450 $ plus les taxes 
applicables, et d’en effectuer le paiement.   
 
3.12 Décompte progressif #2 – raccordement du puits LB/PE-3-12 

 
Résolution 2015-11-297 
 
Considérant le décompte progressif #2 en provenance du Groupe Allaire Gince Infrastructures inc. ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé par le conseiller Yves 
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents que suite à la recommandation de paiement de 
l’ingénieur Yves Beaulieu, de Consumaj, d’autoriser la directrice générale à procéder au paiement du 
décompte #2 du Groupe Allaire Gince Infrastructures inc. au montant de 12 933,87 $ et d’en effectuer le 
paiement au règlement d’emprunt 270-14.  À noter que  ce montant a été prévu au programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2014-2018).  La Municipalité de Saint-Liboire 
atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 
 
3.13 Dépôt du procès-verbal du comité circulation routière CCR 

 
La directrice générale procède au dépôt du procès-verbal du comité de circulation routière (CCR) en date 
du 20 octobre 2015. 
 
Résolution 2015-11-298 
 
À la suite du dépôt du procès-verbal du CCR, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du 
conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à demander une 
rencontre au Ministère des Transports du Québec afin de discuter ensemble de la problématique de la 
circulation tout près de la station d’essence d’Ultramar / Big Stop.  



3.14 Renouvellement de l’adhésion à la FQM 2016 
 

Résolution 2015-11-299 
 
Considérant que l’adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités prend fin le 31 décembre 
2015 ; 
 
Considérant l’avis de renouvellement reçu ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Guylaine 
Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder au renouvellement de l’adhésion de la 
Municipalité de Saint-Liboire à la Fédération Québécoise des Municipalités du Québec au montant de 
3 042,79 $ toutes taxes incluses et d’en autoriser le paiement selon le budget de 2016. 
 
3.15 Achat d’un filtre pour variateur de fréquence puits #4 

 
Résolution 2015-11-300 
 
Considérant le besoin d’ajouter un filtre pour le variateur de fréquence du puits #4 ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du conseiller Nicolas Proulx 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire l’ajout d’un filtre pour variateur de 
fréquence du puits #4 au coût de 3 110 $ plus les taxes applicables, travaux qui seront effectués par 
Contrôle PM inc. selon sa soumission datée du 30 octobre 2015, et d’en effectuer le paiement. 
 
3.16 Demande d’exemption de réaliser un plan d’intervention 

 
Résolution 2015-11-301 
 
Considérant que pour recevoir la subvention de la TECQ 2014-2018, un plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées est demandé ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à demander au MAMOT (Ministère des Affaires 
Municipales et de l’Organisation du Territoire) que la municipalité de Saint-Liboire soit exemptée de 
réaliser le plan d’intervention tel que requis par ledit MAMOT. 
 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
4.1 Embauche de deux nouveaux candidats pompiers et formations à prévoir 
 
Résolution 2015-11-302 
 
Considérant la demande de messieurs Steven Martin et Patrick Fournier afin de faire partie du service 
incendie de Saint-Liboire à titre de pompiers ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

� d’autoriser l’embauche de messieurs Steven Martin et Patrick Fournier à titre de pompiers ; 

� d’autoriser la formation de pompier 1 pour messieurs Steven Martin, Patrick Fournier ainsi que 
Mario Daviau.  À noter que M. Daviau, malgré les nombreuses années d’expérience qu’il a 
accumulées au sein du service incendie de Saint-Liboire, doit également suivre la formation de 
pompier 1 s’il veut un jour avoir le grade d’officier ;   



� d’autoriser la somme d’environ 4 000 $ par pompier pour ladite formation de pompier 1 selon les 
budgets alloués. 

 
4.2 Accord de principe à la conclusion d’une entente intermunicipale en matière de prévention 

incendie – Schéma de couverture de risques 
 

Résolution 2015-11-303 
 
Considérant  la Loi sur la Sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4); 
 
Considérant  que le schéma de couverture de risques adopté par les municipalités, lequel est en vigueur 
depuis le 15 février 2012 et le demeurera jusqu’à son remplacement prévu en 2017; 
 
Considérant que, dans le cadre du schéma de couverture de risques, les parties avaient convenu d’une 
entente intermunicipale par laquelle, la Ville-centre, en l’occurrence la Ville de Saint-Hyacinthe, devenait 
le fournisseur de services en prévention incendie pour toutes les Municipalités de la MRC, incluant la 
Ville-centre elle-même, ainsi que de la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue, 
sujet à certaines spécifications prévues à ladite entente; 
 
Considérant qu’après plus de trois (3) ans d’application de l’entente, la MRC des Maskoutains, les 
Municipalités, parties à l’entente, et la Ville-centre ont convenu de mettre fin à ladite entente; 
 
Considérant que certaines municipalités souhaitent procéder à la signature d’une nouvelle entente 
intermunicipale en matière de prévention des incendies qui confiera, à la MRC des Maskoutains, la 
responsabilité de créer un service régional de prévention incendie dont le principal mandat sera 
d’effectuer la prévention incendie et la sensibilisation du public suivant les modalités déjà établies et 
énoncées au projet d’entente intermunicipale déposé au soutien de la présente résolution; 
 
Considérant la proposition présentée par la MRC des Maskoutains le 20 octobre 2015; 
 
Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents: 
 
De donner un accord de principe à la conclusion d’une nouvelle entente intermunicipale en matière de 
prévention incendie suivant le projet soumis par la MRC des Maskoutains; et  
 
De manifester l’intérêt de la municipalité à finaliser les discussions entourant la conclusion d’une telle 
entente intermunicipale pour et au nom de la municipalité. 
 
4.3 Priorités d’actions 2016-2017 pour la Sûreté du Québec 
 
Résolution 2015-11-304 

 
Considérant la demande de la Sûreté du Québec, afin de connaître les priorités d’action 2016-2017 de la 
municipalité de Saint-Liboire ; 
En conséquence, Il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé de la conseillère  Guylaine 
Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’identifier les priorités d’actions pour la 
municipalité de Saint-Liboire, soit : 

� Opération sécurité routière, notamment dans le périmètre scolaire et lors des transports 
scolaires et sur la rue Gabriel; 

� Opération éducation et sensibilisation de la population et des étudiants de l’école 
Henri-Bachand ; 

� Opération prévention de la criminalité. 
 



4.4 Règlement concernant la sécurité incendie numéro 284-15 – Avis de motion 
 
Résolution 2015-11-305 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Yves Winter à l’effet que lors d’une prochaine séance le 
Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 284-15 concernant la sécurité incendie. 

Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et renoncent à sa lecture lors de l’adoption. 
 

 
5. TRANSPORT ROUTIER  
 
5.1 Premier décompte pour contrat de travaux de pavage sur la rue Gabriel et une partie de la 

rue Pâquette et partie rue Godère 
 

Résolution 2015-11-306 
 
Considérant que les travaux de pavage sur la rue Gabriel et une partie des rues Pâquette et Godère ont 
débuté mais ne sont pas terminés à ce jour; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents que selon la recommandation de paiement de 
notre ingénieur, monsieur Jean-Sébastien Bouvier de procéder au paiement du premier décompte à 
Pavages Maska inc. au montant de 104 758,99 $ toutes taxes incluses et d’autoriser  le paiement des 
coûts relatifs à ce contrat en affectant une somme d’environ 104 759 $ du surplus accumulé « réfection 
des voies publiques » afin de procéder audit paiement. 
 
5.2 Demande de traverses de routes du Club de Motoneige ASAN inc. 
 
Résolution 2015-11-307 
 
Considérant la demande du Club de Motoneige ASAN inc. à l’effet que la municipalité procède à 
l’installation de signalisation de traverses de routes au rang Saint-Édouard et sur la route Quintal; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la demande de traverses de routes du rang 
Saint-Édouard et de la route Quintal et de procéder à l’installation de la signalisation adéquate sur ces 
portions de routes. 
 
5.3 Octroi de soumission pour achat de plaques d’adresses – budget 2016 
 
Résolution 2015-11-308 
 
Considérant la demande de soumission pour achat de plaques d’adresses; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le contrat de plaques d’adresses à Signel 
Services inc. tel que leur soumission numéro 63217 au montant d’environ 8 768 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement, selon le budget de l’année 2016.  À noter qu’un montant est 
relié à l’installation des plaques mais la Municipalité pourra procéder à l’installation elle-même. 
 
5.4 Embauche de Monsieur Karl Pelchat à titre de journalier aux travaux publics 
 
Résolution 2015-11-309 
 
Considérant l’urgence et le besoin d’embaucher une personne supplémentaire aux travaux publics; 



Considérant que le candidat Monsieur Karl Pelchat a été à l’emploi de la Municipalité de Saint-Liboire à 
titre d’employé étudiant-saisonnier les 3 dernières saisons estivales; 
 
Considérant que le conseil reconnaît la compétence de Monsieur Pelchat; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’embauche de Monsieur Karl 
Pelchat à titre de journalier aux travaux publics.  D’autoriser les conditions salariales telles que stipulées 
à l’entente de travail remis aux élus. M. Pelchat est en poste depuis le 2 novembre 2015. 
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
6.1 Règlement numéro 280-15 concernant l’enlèvement des résidus domestiques dans les 

limites de la municipalité  
 
Résolution 2015-11-310 
Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que le conseil municipal décrète ce qui suit : …  
 

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

 
6.2 Règlement numéro 281-15 concernant la collecte sélective des matières recyclables dans 

les limites de la municipalité  
 
Résolution 2015-11-311 
 
Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la conseillère Johanne Grégoire et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 

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

 
6.3 Règlement numéro 282-15 concernant l’enlèvement des matières organiques  dans les 

limites de la municipalité  
 
Résolution 2015-11-312 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 

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

 
6.4 Remplacement temporaire de l’employé à l’usine de filtration de l’eau – firme Aquatech, 

société de gestion de l’eau inc. 

 
Résolution 2015-11-313 
 



Considérant que l’employé à l’usine de filtration de l’eau potable est en arrêt de travail temporaire, et ce, 
pour une période indéterminée; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé de la conseillère Guylaine 
Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à retenir les services professionnels de 
la firme Aquatech, société de gestion de l’eau inc. et ce, pour une période indéterminée, le temps de la 
convalescence de l’employé actuel de l’usine de filtration de l’eau potable, le tout selon l’offre reçue 
d’Aquatech le 19 octobre dernier et d’en autoriser le paiement. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis 
 
Une liste, datée du 31 octobre 2015, des permis et certificats émis est déposée représentant quinze (15) 
permis pour un montant total de 418 201 $ par la directrice générale séance tenante. 
 
7.2 Modification du règlement d’urbanisme 

Second projet de règlement numéro 86-97/63-15 amendant le règlement de zonage afin d’ajouter 
une spécification concernant les commerces associables à l’habitation 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de zonage pour l’ensemble de son 
territoire; 
 
Attendu que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité de modifier son 
règlement de zonage; 
 
Attendu que la Municipalité a reçu une demande afin d’autoriser un bureau d’affaires dans un bâtiment 
accessoire ; 
 
Attendu qu’il est opportun de restreindre la possibilité d’installer des commerces associables à l’habitation 
dans les bâtiments accessoires ; 
 
Attendu qu’en restreignant ce type d’usage dans les bâtiments accessoires il n’y aura pas d’impact sur le 
voisinage ; 
 
Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme souhaite autoriser ce type de commerce dans un bâtiment 
accessoire et propose des conditions particulières en ce sens ; 
 
Attendu qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 
6 octobre 2015, conformément à la loi; 
 
Attendu que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation, le 3 novembre 2015,  
afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et  organismes 
intéressés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 86-97 / 63-15 décrété et statué ce qui suit: 
 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 



Article 2 
 

L’article 5.4.1 concernant la classe de commerce associable à l’habitation est modifié par l’ajout du texte 
suivant à la fin de l’article : 
 
«Malgré ce qui précède, il est possible d’occuper, dans un bâtiment accessoire, un espace de travail par 
un travailleur autonome (propriétaire ou occupant du logement). Les activités sont limitées à du travail de 
bureau et il n’est pas possible qu’aucun employé ne travaille sur place. La superficie maximale occupée 
par cet espace de bureau ne peut excéder 20 mètres carrés.» 
 
 
Article 3 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

Résolution d’adoption du second projet de règlement 
 
Résolution 2015-11-314 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de zonage pour l’ensemble de 
son territoire; 
 
Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité de modifier son 
règlement de zonage; 
 
Considérant que la Municipalité a reçu une demande afin d’autoriser un bureau d’affaires dans un 
bâtiment accessoire ; 
 
Considérant qu’il est opportun de restreindre la possibilité d’installer des commerces associables à 
l’habitation dans les bâtiments accessoires ; 
 
Considérant qu’en restreignant ce type d’usage dans les bâtiments accessoires il n’y aura pas d’impact 
sur le voisinage ; 
 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme souhaite autoriser ce type de commerce dans un 
bâtiment accessoire et propose des conditions particulières en ce sens; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 6 octobre 2015; 
 
Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation le 3 novembre 
2015 afin d’expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés; 
 
Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et que par conséquent, ils 
renoncent à sa lecture lors de l’adoption; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
D’adopter le second projet de règlement numéro 86-97/63-15 intitulé « Règlement amendant le règlement 
de zonage afin d’ajouter une spécification concernant les commerces associables à l’habitation »; 
 
De soumettre ce second projet de règlement à la procédure de demande de participation à un 
référendum, conformément à la loi, puisque celui-ci contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire. 
 



7.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale - Approbation 
 
Résolution 2015-11-315 
 
Considérant la demande de permis de rénovation reçue par l’inspectrice en bâtiment et en 
environnement; 
 
Considérant que le projet a été analysé en fonction du Règlement de zonage no 86-97 et qu’il est 
conforme; 
 
Considérant que cette demande est assujettie au Règlement no 272-14 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
 
Considérant l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme en date du 14 octobre 2015 à l’égard du 
projet ci-après énuméré; 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le Conseil approuve le projet suivant : 

1) Le projet de rénovation de la résidence sise au 43, rue Lemonde. 
 
L’ensemble de ce projet est sujet aux conditions établies par le Comité consultatif d’urbanisme, si tel est 
le cas. 
 
7.4 Demandes de dérogation mineure 
 
Dérogation mineure 14, rue Lemonde 
 
Résolution 2015-11-316 
 
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure relativement au 14, rue 
Lemonde; 
 
Considérant que cette demande vise à autoriser l’agrandissement de la résidence dont la marge de recul 
avant est de 7,24 mètres plutôt que 7,6 mètres, la marge de recul arrière est d’environ 2,0 mètres plutôt 
que de 3 mètres en vertu du règlement de zonage no 86-97; 
Considérant que le projet implique la construction d’une toiture sur la largeur totale de l’agrandissement 
afin de protéger un patio au sol et que cette toiture se terminerait à environ 0,4 mètre de la limite arrière 
du terrain, mais que le Comité consultatif d’urbanisme trouve cette dérogation trop importante pour 
l’autoriser telle que présentée; 
 
Considérant la configuration du terrain; 
 
Considérant que l’implantation de la résidence existante est déjà dérogatoire à la réglementation par 
rapport à la marge de recul avant et qu’elle bénéficie de droits acquis; 
 
Considérant que la distance résiduelle entre le futur agrandissement et la limite de terrain arrière est 
semblable à une marge de recul latérale; 
 
Considérant que l’emplacement de l’agrandissement ne nuit pas au voisinage; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 1er octobre 2015; 
 
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par le Conseil ce jour 
suite à la publication d’un avis public à cet effet en date du 6 octobre 2015; 
 



Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu; 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Claude Vadnais et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’accorder la dérogation mineure demande, soit : 

1) de permettre l’agrandissement de la résidence : 

a. à une distance de 7,24 mètres de l’emprise de la rue; 

b. à une distance de 2,00 mètres de la limite arrière du terrain; 

2) de permettre un avant-toit sur la section de l’agrandissement pour couvrir le patio au sol, mais 
celui-ci devra respecter une distance minimale de 2,00 mètres de la limite arrière de terrain. 

 
 
Dérogation mineure rue Morin 
 
Résolution 2015-11-317 
 
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure relativement à un terrain de 
la rue Morin; 
 
Considérant que cette demande vise à autoriser le lotissement d’une partie du terrain du 50, rue Morin 
dans le cadre d’un projet de construction d’une nouvelle résidence éventuellement; 
 
Considérant que ce terrain ne peut présentement être desservi par l’aqueduc; 
 
Considérant que le terrain est considéré comme partiellement desservi et que le règlement de 
lotissement no 87-97 prescrit une superficie minimale de 1 500 mètres carrés pour ce type de terrain; 
 
Considérant que le lot qui sera créé pour la résidence existante est conforme; 
 
Considérant que la Municipalité a l’intention, éventuellement, de desservir ce secteur; 
 
Considérant que la Municipalité doit envisager d’améliorer ses efforts de densification du périmètre urbain 
en fonction des obligations imposées par le ministère des affaires municipales et de l’occupation du 
territoire; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 14 octobre 2015; 
 
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par le Conseil ce jour 
suite à la publication d’un avis public à cet effet en date du 15 octobre 2015; 
 
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu; 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Guylaine Morin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accorder la dérogation mineure demandée, soit de permettre la 
création d’un lot de 861,9 mètres carrés, tel que le plan de l’arpenteur-géomètre déposé portant le 
numéro de dossier 97274, alors que le règlement de lotissement no 87-97 prescrit une superficie 
minimale de 1 500 mètres carrés. 
 
 
Dérogation mineure rue Saint-Édouard 
 
Résolution 2015-11-318 
 
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure relativement au 1400, rang 
Saint-Édouard; 



Considérant que cette demande vise à autoriser la présence d’un bâtiment accessoire, d’une piscine 
creusée et de son bâtiment de service dans la cour avant de la propriété dans le cadre d’un projet de 
reconstruction de la résidence, ce qui n’est pas possible selon le règlement de zonage no 86-97; 
 
Considérant que la piscine creusée est existante et qu’il n’est pas possible de la déplacer; 
 
Considérant qu’en déplaçant le garage et en démolissant la résidence existante, l’alignement visuel des 
bâtiments sera amélioré et respectera un alignement similaire à la résidence voisine; 
 
Considérant que la propriété est située dans un secteur rural de la Municipalité et que la dimension du 
terrain permet un tel aménagement; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 14 octobre 2015; 
 
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par le Conseil ce jour 
suite à la publication d’un avis public à cet effet en date du 15 octobre 2015; 
 
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu; 
 
Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accorder la dérogation mineure demandée, soit de permettre : 

1) Le bâtiment accessoire en cour avant à la condition qu’il soit déplacé à l’endroit indiqué par les 
propriétaires lors de la demande; 

2) La piscine creusée et son bâtiment de service en cour avant. Toutefois, si la piscine est 
remplacée, la piscine et le bâtiment de service devront être implantés conformément à la 
réglementation en vigueur au moment du remplacement. 

 
7.5 Demande d’entretien du cours d’eau Petit-Ledoux – branche 2 
 
Résolution 2015-11-319 
 
Considérant le rapport déposé par l’inspectrice suite à la visite des lieux effectuée le 15 octobre  2015 ; 
 
Considérant que l’entretien des cours d’eau relève de la MRC des Maskoutains en vertu de la Loi sur les 
Compétences municipales et de l’entente signée à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Morin, appuyé du conseiller Yves Winter et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de transmettre à la MRC des Maskoutains une requête 
concernant une demande d’entretien du cours d’eau Petit-Ledoux ; de demander à la MRC des 
Maskoutains d’entreprendre les démarches nécessaires afin de corriger la situation; de répartir les frais 
encourus par ces travaux entre les propriétaires des lots qui seront identifiés comme faisant partie au 
bassin versant. 
 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS  
 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont déroulés durant le mois.  
 
Madame Guylaine Morin : Parade de Noël, Comité de la Rivière Noire dont l’AGA  5-11-2015 
 
Madame Johanne Grégoire : Parade de Noël et CCU 



Monsieur Yves Winter : Politique de la famille à la MRC – CCR – MRC étude MADA – St-Liboire en Fête - 
Halloween  
 
Monsieur Claude Vadnais : Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
 
Monsieur Nicolas Proulx : Loisirs mais n’a pas assisté 
 
Monsieur Denis Chabot : Séance du conseil MRC et divers autres comités 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le maire invite les personnes présentes à poser des questions. 
 
 
11. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET CORRESPONDANCE DIVERSE 

 
Les membres du conseil prennent connaissance des informations générales et correspondance diverse. 

 
 

12. DIVERS 
 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution 2015-11-320 
 
Il a été proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la séance soit levée à 21 h 25. 
 
 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante: Le procès-
verbal sera approuvé lors de la séance du 1

er
 décembre 2015 et signé par la directrice générale 

(ou sa représentante) et le maire ou la personne qui présidera cette séance. 
 

 
 
 
 

LA PROCHAINE  SÉANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  AURA  LIEU  

MARDI  LE  1er DÉCEMBRE  2015  À  20  HEURES 

ADOPTION DU BUDGET 2016 LE 7 DÉCEMBRE À 19 HEURES 

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

 

 



 



 



 



 



 


