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Vacances estivales
le bureau municipal sera fermé  

du 21 juillet au 6 août inclusivement. 
durant cette période, le service des travaux publics  

sera en fonction avec un personnel réduit. 
pour urgence aux travaux publics seulement : 450 278-2811

2017
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Siège #1
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

Patricia Perazzo Ratto
Traitement des eaux

Yves Ménard
Directeur incendie

Serge Desjardins
Service de premiers répondants

Siège #5

Claude Vadnais  
450 793-4333

Siège #2

Johanne Grégoire

Siège #6

Nicolas Proulx  
450 793-3169

Maire

Denis Chabot  
450 793-2717

Siège #4

Nadine Lavallée  
450 793-3054

Siège #3

Yves Winter  
450 793-4718

SéaNCe Du CoNSeiL  
Premier mardi  

de chaque mois,  
20h, sauf exception.

À la mairie... Conseil muniCipal SeRviCeS 
Municipaux

Coordonnées
Hôtel de ville :  
21, Place Mauriac Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0 

Tél. : 450 793-2811 
Courriel : admin@municipalite.st-liboire.qc.ca 

Site internet : www.municipalite.st-liboire.qc.ca 

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

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

de la Municipalité

LOiSiRS 
de St-liboire inc.

BiBLiOtHèque 
Municipale

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 : 9 h à 12 h - 13 h à 16 h

Téléphone : 450 793-4751
Responsable : Julie Girouard
Heures d’ouverture :  
Lundi : 9 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
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JouR date HEuRE événement CommentaiRe - endRoit

Lundi 4 fÊte du travail

Mardi 5 20 h Séance du conseil municipal Hôtel de ville

Lundi 18 3e versement de taxes municipales

septembre 2017

JouR date HEuRE événement CommentaiRe - endRoit

21 juillet au 6 août inclusivement - fermeture du bureau municipal - vacances estivales

Jeudi 27 19 h 30
Les Archets de Casimir : orchestre 

à cordes, musique classique et 
adaptation de pièces populaires

Gloriette – Parc des Bénévoles

juillet 2017

JouR date HEuRE événement CommentaiRe - endRoit

Mardi 8 Collecte de canettes et de bouteilles – Camp de jour de Saint-Liboire

Mardi 15 20 h Séance du conseil municipal Hôtel de ville

Samedi 26 Épluchette de maïs – Comité des Aînés  Parc des Bénévoles

Lundi 28 19 h 30

Société d’horticulture et d’écologie 
« Les Trois Clochers » Attirer les 
abeilles, colibris et papillons au  

jardin. Conférencier Albert Mondor

Centre communautaire  
885 rue Lanoie, upton

août 2017

La vie à Saint-Liboire
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Infolettre, abonnez-vous !

Bonne Fête du Travail!

Avis

Depuis quelques semaines, la municipalité a mis en place un système d’infolettre via son site 
web. vous avez l’opportunité de vous inscrire afin de recevoir un avis lorsque le Reflet est mis 
en ligne ou encore vous pouvez recevoir, une fois semaine, un courriel vous informant des 
nouveaux communiqués qui ont été publiés sur le site au cours des derniers jours. De plus, en 
cas d’information urgente (bris d’aqueduc, fermeture de route, etc.), soyez les premiers avisés 
via l’infolettre. Inscrivez-vous dès maintenant au www.municipalite.st-liboire.qc.ca

vEuILLEz noTER QuE noS BuREAux SERonT FERMÉS  
le lundi 4 septembre en Raison de la fête du tRavail

LE 3E ET DERnIER vERSEMEnT 
Du CoMPTE DE TAxES EST Dû

le 18 septembre 2017

voTRE JouRnAL MunICIPAL  
FERA RELÂCHE Au MoIS D’AoûT. 
> PRoCHAInE ÉDITIon En SEPTEMBRE. 

Bon été et soyez prudents!
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Le mot des inspecteurs
FeRMetuRe Du BuReAu MuniCiPAL  
et vACAnCeS eStivALeS

Pour votre information, le bureau municipal sera fermé, comme les 
autres années, durant les 2 semaines des vacances de la construction. 
En plus de cette fermeture, l’inspectrice en bâtiment sera en vacances 
durant la semaine du 20 août.

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 de 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.

* De plus, la Municipalité a adopté en décembre 2014 un règlement sur les plans d’implantation et  d’intégration 
architecturale. Ainsi, toutes les demandes de permis pour une construction située dans le périmètre urbain et  
certaines demandes de permis ou certificat (y compris certains travaux inscrits dans le tableau plus haut) doivent 
être approuvées par le Comité consultatif d’urbanisme et le Conseil municipal avant de pouvoir être émises par 
l’inspectrice en bâtiment. n’hésitez pas à consulter ce Règlement afin de connaître les zones assujetties sur le site 
internet de la Municipalité ou informez-vous auprès de l’inspectrice en bâtiment. Enfin, un délai supplémentaire sera 
requis pour le traitement de ces demandes…prévoyez-le dans votre projet!

* Attention dans la zone du noyau villageois du piia (voir détails plus bas)

(1) Le règlement de zonage comporte tout de même des normes particulières pour l’implantation d’une clôture. Renseignez-vous.

PeRMiS et CeRtiFiCAt

Pour vous aider à planifier vos projets, voici quelques éléments qui  
pourraient vous être utiles.

Certains travaux ne nécessitent pas l’obtention d’un permis ou d’un  
certificat d’autorisation. Les voici :

-  refaire le revêtement de la toiture avec le même  
type de matériau; *

- installer les revêtements de plancher à l’intérieur;

- installer des gouttières; - réparer des joints de brique;

- refaire du soffite ou fascia; * - réparer une cheminée;

-  refaire une galerie dans les mêmes dimensions  
(sans changer les garde-corps); *

- changer quelques briques abîmées sur une façade;

-  réparer un garde-corps  
(s’il est refait à neuf, un permis est requis); *

-  réparations à la suite d’un dégât d’eau  
(changer l’isolant et le revêtement des murs ou  
du plafond, tel que l’existant);

- faire le crépi sur les fondations; * - installer ou réparer un drain français;

- réparer les fissures dans les fondations; - installation d’une clôture(1).
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maiResse ou maiRe, 
ConseillèRe ou ConseilleR

Pourquoi pas vous?
Le 5 novembre 2017, les électeurs de l’ensemble des municipalités du Québec éliront une mairesse ou un 
maire ainsi que des conseillères et des conseillers qui veilleront à l’administration et au développement 
de leur municipalité.

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

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

Pensez-y!

la période de mise en candidature est du 22 septembre au 6 octobre 2017.

pour plus d’informations :

http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/publications/

Dans le cadre de l’activité qui a eu  
lieu le 17 juin dernier, plusieurs prix  
de participation ont été tirés. 

Le comité et la municipalité félicitent 
tous les gagnants.

Sur la photo, le gagnant du vélo, M. Daniel Chaput
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21 Place Mauriac • 450 793-2751

romans adulte
• Et tu trouveras le trésor qui dort en toi / Gounelle, Laurent

• Jennie / Preston, Douglas

• noir comme la mer / Clark, Mary Higgins

•  Chez Gigi. Tome 1, Le petit restaurant du coin  
/ Laberge, Rosette

• Le bonheur des autres. 2, Le revenant / Gougeon, Richard

•  où le soleil s’éteint : une enquête de Daniel Duval / Côté, 
Jacques

• Ténébreux samedi : au bord de l’abîme / French, nicci

• Andie a un je-ne-sais-quoi / G., Sylvie

• Le shoe must go on / Langevin, Caroline

• Quelque part entre toi et moi / Quintin, Annie

• Pourquoi pars-tu Alice? / Roy, nathalie

bandes dessinées
•  Les vacheries des nombrils. 1, vachement copines  

/ Delafontaine, Marc

albums
• Pas de bonbon pour le félon : une histoire / noël, Michel
• Mon cheval Chocolat / Richet, Béatrice M.
• Alouette a perdu une dent / Richet, Béatrice M.
• Les pompiers / Munsch, Robert n.,
• Mes histoires préférées / Julien, Sandrine

Nouvelles acquisitions

on a beSoin de vous!

L’heure du coNte 
Avec animation

Tous les premiers mercredis du mois
À 19 h • Durée : 30 min.

b é n é v o l e S
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Comité des aînés
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merci aux bénévoles et bénéficiaires qui ont participé 
du 19 au 23 juin 2017  

à la 2e édition de l’opération « j’aime mon voisin »

on se dit à l’année prochaine !!!
sylvain belval, coordonnateur jmv st-liboire

les loisirs de st-liboire inc.  
ont du temps de glace à louer début octobre à fin avril.

pour informations demandez jean cordeau 
Tél : : 450 778-7262 • Courriel : loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca 

www.loisirsdestliboire.ca

LOCAtiOn De GLACe  
à L’ARénA SOGeteL
Du CentRe  
MARtin-BRODeuR
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Merci à tous les bénévoles présents lors de la visite guidée de l’église,  
votre savoir sur notre communauté est précieux.

Bravo à Denise Heine gagnante du prix Germain Deslauriers (bénévole de l’année).

Avez-vous remarqué le changement autour de notre annonce des messes, les belles fleurs et les beaux petits 
arbres? Merci aux personnes qui ont travaillé à nous faire ce beau décor.

Pour les retardataires et les nouveaux arrivants, il est toujours possible de vous inscrire aux parcours  
de catéchèse pour septembre. vous pouvez téléphoner au 450-793-2322 et laisser votre nom  

et votre numéro de téléphone et nous vous rappellerons.

notre prêtre Yvon sera en vacances du 17 juillet au 11 août.

Messe des défunts et visite au cimetière le 10 septembre à la messe de 9h.

À toutes et à tous, un très bon été rempli d’amour et de souvenirs inoubliables.

le seigneur ne part pas en vacances, on peut continuer de lui parler  
et de lui demander conseil!

Mariline Therrien , présidente du C.P.P.

Nouvelles du comité pastoral, paroissial
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conférencier : albert mondor

«  attirer LeS abeiLLeS, CoLibriS  
et PaPiLLoNS au JarDiN »

invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et d’écologie  
« Les Trois Clochers » le lundi 28 août 2017 à 19 h 30 au

Centre communautaire au 885, rue Lanoie à upton.

ASSeMBLée GénéRALe AnnueLLe et éLeCtiOnS

Il saura assurément vous captiver toute la soirée.
Dans cette conférence, Albert se permet de nous guider de façon étonnante pour que l’on puisse attirer ces joyaux au jardin. 
Il nous informe des différentes façons de se comporter pour réussir. Sa grande expérience dans le domaine lui permet de 
nous transmettre énormément de conseils et de trucs. venez rencontrer un passionné expérimenté, jovial, sympathique et 
rempli d’humour.
Albert Mondor est diplômé en horticulture ornementale et bachelier en biologie végétale. Passionné d’horticulture, il  
pratique le métier d’horticulteur et il est créateur de jardins depuis maintenant 23 ans. Il enseigne et offre des conférences à 
travers le Canada. Il écrit une chronique hebdomadaire dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec depuis 1999, il 
collabore régulièrement à plusieurs magazines comme le Quatre-Temps. En mars 2007, il a lancé son nouveau livre intitulé 
Azalées, rhododendrons et autres éricacées après avoir publié cinq autres ouvrages (Jardins d’ombre et de lumière).
n’oubliez pas notre première rencontre du 28 août, c’est le début de la nouvelle programmation 2017-2018. Pour ceux qui 
ne l’ont pas déjà fait, l’adhésion ou le renouvellement de votre carte de membre est obligatoire. nous avons encore cette 
année, une programmation des plus vivante et enrichissante, nous vous l’assurons. Parlez-en à vos amis, ils sauront vous 
dire merci. Coût 20 $ individuel et 25 $ pour un couple.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, on vous y attendra avec plaisir! Entrée gratuite pour les membres et 5 $ pour les 
non-membres. Goûter léger, prix de présence, et tirages. n’oubliez pas votre tasse! utilisez-la à chaque conférence et  
courez la chance de gagner une carte rabais de 25 $ chaque mois, commanditée par iga benoît de saint-Hyacinthe. une 
autre belle façon de protéger notre environnement en réduisant les déchets. Apportez-la, c’est un beau geste si simple à 
adopter!
Bienvenue à tous, amateur de jardinage avec vos amis.

Sylvianne Nadeau, Présidente de la SHELTC, 
appuyée des membres du Conseil d’administration 2017-2018.  
Pour information : Tél. : 579-245-0044 sylvianne.nadeau@gmail.com

POuR inFORMAtiOnS : 
Téléphone : 450 793-2273 • sheltc@fsheq.net  •  www.sheltc.fsheq.org
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Le déménagement  
et la prévention des incendies

vous venez de vous installer confortablement dans votre nouvelle demeure  
ou vous vous apprêtez à le faire : pensez sécurité incendie!

une liste de judicieux conseils en matière de prévention  
et de sécurité incendie est mise à votre disposition afin d’assurer  

votre protection et votre bien-être.

visitez le site du Ministère de la sécurité publique au  
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/

conseils-prevention/demenagement-prevention.html

Soyez responsables!
Informez-vous de la réglementation municipale en vigueur en matière  
de sécurité incendie (avertisseurs de fumée, feux à ciel ouvert, etc.)!
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La MRC vous informe 
Juin 2017 

 

 
Prenez le large tout près de chez vous grâce 
aux Découvertes maskoutaines 
Découvertes maskoutaines permet d’identifier les 
différents attraits du territoire à proximité de l’endroit où 
vous vous trouvez, à l’aide de votre téléphone intelligent 
ou de votre tablette. 

 
 
Cet outil web interactif génère des circuits personnalisés et 
adaptés afin d’explorer la région à pied, en vélo ou en 
voiture, selon vos intérêts. Vous y trouverez des lieux 
historiques ou de loisirs, des produits du terroir, des 
endroits pour contempler la faune et la nature, des salles 
de spectacle ou d’exposition, etc.  
 
Plusieurs circuits préétablis sont également intégrés à 
l’outil et sous peu, une fonction GPS avec les indications 
de direction vous permettra de suivre votre parcours 
aisément.  
 
Rendez-vous sur decouvertes-maskoutaines.ca et partez à 
l’aventure! 

 
Près de 260 000 $ pour le développement 
rural 
Au conseil de mai, la MRC des Maskoutains a confirmé 
les montants d’aide financière consentis dans le cadre 
de son premier appel de projets du Fonds de 
développement rural (FDR) pour 2017. Au total, 
14 projets ont été acceptés et le fonds versera aux 
promoteurs une contribution financière totalisant près de 
260 000 $. Ces initiatives génèreront des 
investissements de près de 926 463 $ dans 
11 municipalités rurales de la MRC.  
 

 
 

Pour information, consulter le site Internet de la MRC ou 
contacter monsieur Steve Carrière, agent de 
développement, au 450 768-3005. 

 

 
 
Le nouveau Régional est en ligne (mrcmaskoutains.qc.ca)  
 
Des exemplaires sont disponibles gratuitement dans les endroits 
publics sur tout le territoire de la MRC des Maskoutains.  
 
Au sommaire : le projet Découvertes maskoutaines, les Matinées 
gourmandes, la Politique de la famille et de développement social, 
le processus d’élaboration d’une stratégie entrepreneuriale pour la 
région, les actions terrain des comités de bassin versant de la 
MRC, etc.  
 
Bonne lecture! 

 

 

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001. 
 

Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails. 
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P E N S E R E T  A G I R  F A M I L L E
COMMUNIQUÉ JOURNAL MUNICIPAL juillet-août 2017

PLAN D’ACTION DES POLICIERS DU POSTE DE LA MRC DES MASKOUTAINS 
« LE PARTAGE DE LA ROUTE »

Saint-Hyacinthe, le 23 juin 2017 – Les policiers de la MRC des Maskoutains intensifieront leurs opérations et leurs 
interventions au cours de la période estivale et celles-ci viseront, entre autres, le partage de la route.   

Ces opérations se déploieront sur l’ensemble du territoire Maskoutains et ont pour objectif de rappeler l’importance de 
respecter non seulement les lois et les règlements en vigueur, mais également ses concitoyens et ce, peu importe son 
mode de transport.  

Les nombreuses interventions qui seront réalisées sur le territoire ont pour but, d’une part, de sensibiliser les 
automobilistes à faire preuve de respect, de courtoisie et de vigilance sur les routes, mais aussi de conscientiser les 
usagers vulnérables à l’importance de respecter les règles de sécurité en vigueur.  

Les policiers porteront une attention particulière au respect de la signalisation, que ce soit aux  intersections, à 
proximité des lieux de rassemblements, des centres commerciaux et des endroits où il y a de nombreux déplacements 
de véhicules routiers et d’usagers vulnérables (piétons, cyclistes, aide à la mobilité réduite (AMM), etc.)

Quelques statistiques concernant les usagers vulnérables :

 Les piétons, les cyclistes et les motocyclistes représentent plus du tiers des décès survenus sur les routes du 
Québec en 2016.

 Les collisions impliquant un vélo et un véhicule routier sont à la source de la majorité des décès chez les 
cyclistes, soit à plus de 80 %; 

 Durant la période de 2012 à 2016, les piétons représentaient 7 % de l’ensemble des personnes impliquées 
dans des collisions routières au Québec et 15 % des personnes décédées.

 durant la période de 2012 à 2016, dans 53 % des collisions impliquant un motocycliste décédé, au moins un 
autre véhicule que la moto était impliqué.

(Source : SAAQ)

Bien que chacun des usagers sur le réseau routier possède une responsabilité qui est partagé, les piétons, cyclistes, 
motocyclistes et les aides à la mobilité motorisée (triporteur, quadriporteur, fauteuil roulant motorisé) demeurent 
beaucoup plus vulnérables et fragiles que les véhicules. 

Le partage de la route, une responsabilité partagée !

-30-
Karine Picard 
Coordonnatrice des relations avec la communauté
Sûreté du Québec, MRC des Maskoutains

Service des communications avec les médias 
District Sud - Région Montérégie

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 (Qc) 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 : w w w . s q . g o u v . q c . c a
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Jeunes en 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.

ingrédients

· 4 bananes, coupées en 3

· 12 bâtonnets de bois

· 1 tasse (250 ml) de chocolat noir

· ½ tasse (125 ml) de beurre d’arachides

·  ½ tasse (125 ml) de noix de coco râpée, non sucrée

·  ½ tasse (125 ml) de noix non salées au choix, hachées finement

·  ½ tasse (125 ml) de bonbons de couleur (facultatif)

Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose  
une collation fruitée et glacée  

qui fera le bonheur des petits comme des grands!

 

pour découvrir de nouvelles recettes,  
visitez notre site internet www.jeunesensante.org

préparation

1.  Mettre les garnitures dans 3 bols séparés  
(noix de coco, noix hachées et bonbons de couleur).

2. Faire fondre le chocolat dans un bain-marie.

3. Ajouter le beurre d’arachides et remuer jusqu’à ce qu’il soit liquide.

4. Insérer les bâtons dans les morceaux de bananes.

5. Tremper les bananes dans le chocolat et bien les enrober.

6. Garnir chaque morceau avec les différentes garnitures.

7.  Déposer les sucettes sur une plaque recouverte d’un papier  
parchemin.

8. Mettre au congélateur environ une heure.

Bon appétit!
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L’été est commencé et nous recevons de nombreux visiteurs à chaque jour à Chouette à voir! en pleine  
nature. Plusieurs familles sont en vacances et profitent des belles journées estivales dûment méritées. 
nous avons toujours notre tarif familial de 35$, qui s’applique aussi pour tous les grands-parents qui  
s’occupent de leurs petits-enfants durant l’été. une chouette journée à moins de 50$ pour toutes les  
familles. une belle occasion pour vous que de passer du temps de qualité avec votre descendance! venez 
partager de nouvelles émotions, vous amusez et vous émerveillez, un gage d’une belle sortie en famille.

Que ce soit nos démonstrations d’oiseaux de proie en vol à 11h et 14h, nos 11 volières de présentation, 
notre exposition « Chasseurs du ciel » ou notre coin des artistes (un succès chez les plus petits), tous les 
membres de la famille y trouveront leur compte pour une journée en bonne compagnie.

Chouette à voir! sera ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 16h30, du 24 juin au 4 septembre 2017 puis toutes les 
fins de semaine de l’automne jusqu’à l’Action de grâce. Il est situé au 875, rang Salvail Sud, Saint-Jude. 
Des tables à pique-nique et 2,5 km de sentiers sont à votre disposition pour passer une chouette journée. 

Pour plus de détails visitez le site www.uqrop.qc.ca ou contactez-nous au 514-345-8521 (poste 8545) ou 
écrivez à info@uqrop.qc.ca. nous sommes également sur Facebook!

une chouette journée à MoinS  
de 50$ pour touteS leS faMilleS.

Le service Grand-mère Caresse recherche des bénévoles
Grand-mère Caresse est un service qui dessert tout le territoire de la MRC des Maskoutains. Il permet aux familles 
d’avoir le support d’une bénévole à domicile afin de prendre du repos et d’avoir de l’accompagnement dans leur rôle 
parental. n’hésitez pas à communiquer avec nous pour connaître votre admissibilité au service. 

Facebook : Grand-mère Caresse / Courriel : grandmerecaresse@gmail.com / Téléphone : 450-772-6828
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COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION 
 IMMÉDIATE  
 
 

LORS D’UN PIQUE-NIQUE OU EN CAMPING  
ÉVITONS LES BONBONNES DE PROPANE À USAGE UNIQUE ! 

 
 
Saint-Hyacinthe, le 14 juin 2017 – La retour de l’été marque celui de la belle température et des 
activités extérieures qui sont souvent propices à la cuisson des aliments sur de petits poêles au 
propane. Plusieurs vacanciers ont développé le réflexe de se procurer des bonbonnes de propane 
d’une livre (0,426 litres) à usage unique, notamment lorsqu’ils vont en camping ou simplement en 
pique-nique. Malheureusement, les filières de recyclage relatives à ces contenants sont très 
limitées. 
 
Dans ce contexte, il devient de plus en plus important pour chaque citoyen de modifier son mode 
d’approvisionnement en propane pour ne pas se retrouver avec des contenants dont il ne pourra 
pas se départir sans risque. 
 
En effet, il existe une façon simple et ultimement plus économique pour s’approvisionner en 
propane afin d’alimenter les équipements de cuisson qui requièrent un tel combustible. Il suffit 
tout simplement d’acquérir une petite bonbonne de 2,26 litres (5 livres) qui pourra être remplie à 
plus d’une reprise et qui servira pendant de nombreuses années. Cette bonbonne à remplissage 
multiples ayant une durée de vie plus longue, celle-ci devrait permettre à moyen terme, une 
économie financière et une réduction du volume de matières résiduelles générées. De plus, ce 
type de contenant pourra être plus facilement recyclé en étant rapporté chez les distributeurs 
locaux de propane, lorsqu’il aura atteint sa durée de vie utile.  
 
C’est si simple et payant d’être éco-responsable, pourquoi s’en priver ! 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le personnel de la Régie au 450 774-2350. 
 
 

- 30 - 
 
 
Source : Réjean Pion, directeur général 

riam@maskatel.net 
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Procès-verbal PRovInCE DE QuÉBEC 
M.R.C. DES MASKouTAInS 
muniCipalité de saint-liboiRe

4 JuILLET 2017 
(1 DE 3)

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Liboire,tenuele4juillet2017,à20 h,àlasalleduConseil,situéeau21,
Place Mauriac à SaintLiboire.

Sontprésents :

Madame la conseillère Nadine Lavallée et/

MessieurslesconseillersYvesWinter,ClaudeVadnaisetNicolasProulx

FormantquorumsouslaprésidencedeMonsieurlemaire,DenisChabot.

Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale et  
secrétaire-trésorière.

1. PréaMbuLe 
1.1 Ouverture de la séance

DenisChabot,maire,constate lequorumà20 hetsouhaite labienvenueaux
personnes présentes. France Desjardins, directrice générale et secrétaire- 
trésorière, est également présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.

1.2 Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2017-07-196

Il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Nico-
las Proulx 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  
laissantlepoint 12« divers »ouvert.

ORDREDUJOUR:

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 juin 2017

2. PérioDe De QueStioNS
3. aDMiNiStratioN GéNéraLe et FiNaNCeMeNt

3.1 Adoption des comptes payés en juin 2017

3.2 Adoption des comptes à payer

3.3 Autorisation de dépenses des divers comités de Saint-Liboire

3.4 Projet artistique d’envergure pour Saint-Liboire

3.5DépôtducompterenduduComitédeCirculationRoutièredu8-06-2017

4. SéCurité PubLiQue
4.1 Achat système d’ouverture pneumatique pour valve camion incendie 

5. traNSPort routier
5.1 Paiement du deuxième décompte pavage routes Quintal et Saint-Patrice

5.2 Programme AIRRL – réfection du chemin de la Berline

6. HYGiÈNe Du MiLieu et eNViroNNeMeNt
6.1 Achat de polychlorure d’aluminium pour nettoyage des trains à l’usine d’eau potable

7. aMéNaGeMeNt, urbaNiSMe et DéVeLoPPeMeNt
7.1Dépôtdelalistedespermisetcertificatsémis

7.2DemandeàlaCPTAQ

8. LoiSirS et CuLture
9. raPPort DeS CoMitéS et évènements À VeNir
10. DeuXiÈMe PérioDe De QueStioNS

11. CorreSPoNDaNCe

12. DiVerS

13. LeVée De La SéaNCe

1.3 adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2017

Résolution 2017-07-197

Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Claude 
Vadnaisetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésentsqueleprocès-verbalde
la séance ordinaire du 6 juin 2017 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 – juin 2017

Résolution 2017-07-198

Il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du conseiller Claude
Vadnaisetrésoluà l’unanimitédesconseillersprésentsd’adopter la listedes
comptespayésdumoisdejuin2017totalisantlasommede461 889,24 $,en
plusdessalairesversésaumontantde 40 806,47 $etd’enratifierlepaiement.

La liste complète des comptes payés est disponible dans le procès-verbal  
publié sur notre site internet au www.municipalite.st-liboire.qc.ca ou au bureau 
municipal

3.2 adoption des comptes à payer 

Résolution 2017-07-199

Considérantlalistedescomptesàpayerquiestprésentée ;

Considérantquelesfondssontdisponiblespoureffectuerlepaiementdeces
comptesauxpostesbudgétairesconcernés ;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du 
conseiller Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter 
la listedescomptesàpayertotalisant lasommede5 120,38 $etd’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.municipalite.st-liboire.qc.ca ou au bureau 
municipal.

3.3 autorisation de dépenses des divers comités de Saint-Liboire 

Résolution 2017-07-200

ConsidérantlesdiverscomitésdelamunicipalitédeSaint-Liboire,composéde
bénévolesquiorganisentplusieursactivitésannuelles,entreautres :

>ComitédeSaint-LiboireenFête
>ComitédelaPolitiquedelaFamille
> Sous-comité des Ainés
>Sous-comitéCoindesZados
>Sous-comitéArtsetCulture
>ComitéMADA
> Parade de Noël
>Comitédecirculationroutière
>ComitédelaRivièreNoire
>Comitéconsultatifd’urbanisme

Considérantquepour fairepartiede l’undecescomitésetsous-comités les
bénévolesdoiventrésiderdanslamunicipalitédeSaint-Liboire;

En conséquence, il est proposé, appuyé et  résolu à l’unanimité des conseillers 
présents quelamunicipalitédeSaint-Liboire:
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>  suite à l’adoption de son budget annuel, autorise l’organisation des activités 
des différents comités et sous-comités dont il est fait mention au préambule 
delaprésente;

>  autorise les dépenses reliées aux activités desdits comités et sous-comités 
etce,uniquementsurprésentationdespiècesjustificativesenautantqu’elles
soient préalablement autorisées par la directrice générale sur le formulaire  
fourniauxresponsables;

>  s’engage à rembourser seulement les frais des dépenses encourues, et les 
frais de déplacement nécessaires aux personnes préalablement autorisées à 
recevoirdetelsremboursementsdedépenses;

>  n’autorise aucune rémunération aux personnes siégeant sur les comités 
et sous-comités ces dernières étant toutes considérées comme bénévoles, à 
moins d’en être autorisées autrement, entre autres, par résolution de conseil 
ouparrèglementadoptéparlamunicipalité;

>finalement si lemembre siégeant sur l’un des comités et sous-comités ci-
haut mentionnés fait défaut de se présenter à une rencontre au moins trois 
fois ou plus dans la même année, à moins d’une raison de santé, familiale ou 
autrement particulière ce membre cessera automatiquement de faire partie 
du comité ou sous-comité où il siège, et ce, sur simple avis du responsable du 
comité ou sous-comité ou de la municipalité.

3.4 Projet artistique d’envergure pour Saint-Liboire
Résolution 2017-07-201

Considérantlademanded’OdileAlainpourpartenariataveclesLoisirsSt-Liboire
inc.pourlarestaurationdumur« delaballeaumur »desLoisirsetqu’ilyaun
montantsubstantielreliéàceprojet;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé du 
conseillerYvesWinteretrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents :

>  Que la municipalité n’a pas prévu cette somme au budget de cette année et 
qu’ilfaudraitvoiraveclesLoisirsleurintérêtetleurimplication ;

>  De plus, le conseil suggère qu’il y ait plus de participation locale, par exemple 
nos jeunes qui ont du talent en dessin pourraient laisser aller leur imagination 
sur le mur, le tout sous supervision. 

3.5 Dépôt du compte rendu du Comité de circulation routière du 7 juin 2017
LadirectricegénéraleprocèdeaudépôtducompterenduduComitédecircula-
tion routière du 7 juin dernier.

4. SéCurité PubLiQue
4.1  achat d’un système d’ouverture pneumatique pour valve sur camion  

incendie
Résolution 2017-07-202

Considérant la demande pour installation d’une valve pneumatique sur le
nouveaucamionincendie;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de
laconseillèreNadineLavalléeetrésoluàl’unanimitédesconseillersprésents   
d’entériner l’achat et la pose d’une valve pneumatique sur le nouveau camion 
incendieàCamionsHélie(2003)inc.aumontantd’environ1 552,16$incluant
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

5. traNSPort routier 
5.1  Paiement du deuxième décompte pour travaux de pavage des routes  Quintal 

et Saint-Patrice
Résolution 2017-07-203

Considérant lademandedepaiementdudeuxièmedécompteprogressifpour
lestravauxdepavagesurlesroutesQuintaletSaintPatrice ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du  conseiller 

NicolasProulxet résoluà l’unanimitédesconseillersprésents quesuiteà la 
recommandation de paiement de l’ingénieur Jean-Sébastien Bouvier, de pro-
céder au paiement du deuxième décompte àRGCConstruction inc. pour les 
travauxdepavagedesroutesQuintaletSaintPatriceaumontantde399 237,80 $
incluant les taxes et d’en effectuer le paiement. À noter que le programme  
AIRRLnousaconfirméunesommed’environ 347 951 $etqu’unepartiedu
paiement sera pris à même ce programme.

5.2  Programme airrL (accélération des investissements sur le réseau routier 
local) – réfection du chemin de la berline

Résolution 2017-07-204

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Accélération des investissements sur le réseau 
routierlocal(AIRRL);

ConsidérantquelaMunicipalitédeSaint-Liboiredésireprésenterunedemande
d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrificationdestransportspourlaréalisationdestravauxd’améliorationdu
réseau routier local de niveaux 1 et 2, excluant la portion désignée prioritaire à 
l’intérieurd’unPland’interventioneninfrastructuresroutièreslocales;

Pourcesmotifs, ilestproposépar leconseillerClaudeVadnais,appuyédela
conseillère Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents,  
que le conseil de la municipalité de Saint-Liboire autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière et confirme son engagement à faire réaliser les 
travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet AIRRL.

6. HYGiÈNe Du MiLieu et eNViroNNeMeNt 

6.1  achat de polychlorure d’aluminium pour nettoyage des trains à l’usine  
d’eau potable

Résolution 2017-07-205

Considérant le besoin de commander du polychlorure d’aluminium afin de 
procéderaunettoyagedestrainsàl’usined’eaupotable;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du  conseiller 
Nicolas Proulx et résolu à l’unanimité des conseillers présents de débloquer une 
sommed’environ9 100 $,letoutpluslestaxesapplicableschezKémiraselon
leur soumission datée du 14 juin dernier et d’en effectuer le paiement.

7. aMéNaGeMeNt, urbaNiSMe et DéVeLoPPeMeNt 

7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis

Une liste, datée du 22 juin 2017, des permis et certificats émis est déposée 
représentant vingt (20) permis pour un montant total de 163 203  $ par la 
directrice générale séance tenante.

7.2  Demande à la Commission de Protection du territoire agricole du Québec 
– rang Saint-Georges

Résolution 2017-07-206

ConsidérantquelaMunicipalitéareçuunedemanded’autorisationàlaCPTAQ
déposée par 9028-3235Québec inc. (PatrickMorin) concernant sa propriété 
situéesurlerangSaint-Georges;

Considérant que cette demande vise à autoriser le lotissement et l’aliéna-
tiond’unepartiedu lot5 644 541d’unesuperficied’environ1,76hectarequi 
comprendunbâtimentd’élevageinutilisé;

Considérantquelaventedecetteparcelledelapropriétéapourbutdefavoriser
l’utilisationagricoledel’ensembledelapropriété;

Considérantquelecritèresurladisponibilitéd’autresemplacementsn’estpas
applicable;

Considérant que l’autorisation recherchée n’aurait pas d’impact négatif sur 
l’homogénéitédelacommunautéetdel’exploitationagricole;
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Considérant que l’autorisation recherchée encouragerait la préservation pour
l’agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité et dans 
larégion;

Considérantquel’autorisationrecherchéen’auraitpasunimpactsignificatifsur
lasuperficiedespropriétésfoncièresexistantes;

Considérantquel’autorisationdecettedemandepermettraitauxpropriétaires
concernés d’optimiser leur exploitation agricole et ainsi, avoir un impact positif 
surledéveloppementéconomiquedelarégion;

Considérantquelescritèresdel’article62delaLoiapplicablesontrespectés;

Considérantqueleprojetestconformeaurèglementdezonagenuméro86-97
puisqu’iln’estpasquestiondemodifierl’usageagricoledusiteconcerné;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé 
duconseillerClaudeVadnaiset résoluà l’unanimitédesconseillersprésents 
d’appuyerlademanded’autorisationàlaCommissiondeprotectionduterritoire
agricole duQuébec de la compagnie 9028-3235Québec inc. (PatrickMorin)
concernantlelotissementetl’aliénationd’unepartiedulot5 644541situésur
lerangSaint-Georgesetdeconfirmerquecettedemandeestconformeaurègle-
mentdezonagenuméro8697.

8. LoiSirS et CuLture
9. raPPort DeS CoMitéS et éVÈNeMeNtS

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

MadameJohanneGrégoire :Absente

Monsieur Yves Winter  : Comité de circulation routière, Saint-Liboire en Fête,  
Comité de la Politique de la Famille, Conseil d’Établissement – École Henri-Bachand

MadameNadineLavallée :Comité de la Rivière Noire, et Saint-Liboire en Fête

MonsieurClaudeVadnais :Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains

MonsieurNicolasProulx :Loisirs (souper aux Homards) reviendra l’an prochain.

MonsieurDenisChabot :MRC des Maskoutains, Spectacles sous la Gloriette

10. PérioDe De QueStioNS
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour la seconde 

période de questions. 10 minutes sont accordées à la seconde période de ques-
tions, selon le règlement 205-06.

11. CorreSPoNDaNCe 

Lalistedelacorrespondancereçuepourlapériodedu7juinau4juillet2017a
été transmise à chaque membre du conseil.

12. DiVerS

Aucun point n’y a été discuté.

13.  LeVée De La SéaNCe

Résolution 2017-07-207

Ilaétéproposépar leconseillerNicolasProulx,appuyéduconseillerClaude
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit 
clôturéeà20H50.

Le maire

_______________________________________________________________________________

DenisChabot

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 15 août 2017 et 
signé par la directrice générale (ou sa représentante) et le maire ou la personne 
qui présidera cette séance.

www.MuniCiPALite.St-LiBOiRe.qC.CA

LA PROCHAine SéAnCe Du COnSeiL MuniCiPAL  
AuRA Lieu Le MARDi 15 AOût 2017 à 20 H 

Bienvenue à toutes et à tous
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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


