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JUIN  2013 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Mercredi 19 19 h Assemblée générale annuelle 
Service de Premiers Répondants 

Local des Premiers Répondants 
21, place Mauciac (hôtel de ville) 

Lundi 24 FÊTE  NATIONALE  DU  QUÉBEC 

Samedi 29 et 
Dimanche 30 

ST-LIBOIRE  EN  FÊTE 
(VOIR  PROGRAMMATION – PAGES  CENTRALES  DU  JOURNAL) 

JUILLET  2013 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Lundi 01 FÊTE  DU  CANADA 

Mardi 02 20 h.  Séance du Conseil Municipal Hôtel de ville 

Jeudi 11 Collecte des gros rebuts 

 

22  JUILLET  AU 2  AOÛT  INCLUSIVEMENT 
VACANCES ESTIVALES BUREAU MUNICIPAL, LOISIRS & BIBLIOTHÈQUE 

Pour toutes urgences d’ordre administratif contactez : 819 388-7286 
 

DURANT CETTE PÉRIODE, LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS SERA EN FONCTION 
Pour toutes urgences concernant les travaux publics, contactez : 450 793-2823 

 
 

 



INFORMATIONS CONCERNANT LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 
Courriel : admin@municipalite.st-liboire.qc.ca 

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

 
Hôtel de ville (450) 793-2811 
21, place Mauriac 
Saint-Liboire (Québec)  J0H 1R0 
 

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

 
Bibliothèque municipale (450) 793-4751  www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/liboire 
Responsable : Madame Julie Girouard 
Heures d’ouverture : Lundi  8 h à 12 h 13 h à 16 h 18 h 30 à 20 h 30 
 Mardi       fermée en avant-midi 13 h à 16 h 19 h à 20 h 30 
 Mercredi 10 h à 12 h 13 h à 16 h 19 h à 20 h 30 
 

 
Loisirs de St-Liboire Inc. (450) 793-4825  Courriel : loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca 
  Site Internet : www.loisirsdestliboire.ca 
Responsable : Francine Dion  Lundi au jeudi 9 h à 12 h & 13 h à 16 h 
Centre Internet                Cessera ses activités le 30 juin 2013 

 

MEMBRES DU CONSEIL 
Monsieur Denis Chabot, maire 

Guylaine Morin Raymond Tardif 
Siège numéro 1 Siège numéro 2 
 

Yves Winter Claude Beauregard 
Siège numéro 3 Siège numéro 4 
 

Claude Vadnais Francine Lajoie 
Siège numéro 5 Siège numéro 6 
 

Séances du Conseil  Premier mardi de chaque mois, 20 heures, exception en janvier et août, elles se 
tiennent le deuxième mardi. 

 

EMPLOYÉES  MUNICIPAUX – ADMINISTRATION 
 
M

e 
Josée Vendette       Louise Rajotte 

Directrice générale par intérim      Adjointe-administrative 
 

Janie Rondeau        Monic Guérin  Christiane Messier 
Inspecteur en bâtiment       Réceptionniste  Secrétaire-réceptionniste 
 
  

EMPLOYÉS  MUNICIPAUX – TRAVAUX PUBLICS 
 
Bruno Lessard Christian Lapalme  Nicol Chabot 
Coordonnateur aux travaux publics Employé de voirie  Opérateur en traitement de l’eau 

450  278-2814 450  278-2810  450  278-2811 
 

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



 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 4 juin 2013, 
à 20 heures, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
SONT PRÉSENTS :  
 
Mesdames les Conseillères : Guylaine Morin et Francine Lajoie 

Messieurs les Conseillers : Yves Winter, Claude Beauregard, Claude Vadnais et  Raymond Tardif  

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, Denis Chabot 

Est également présente, Me Josée Vendette, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le Maire ouvre la session à 20 heures. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION NUMÉRO 122-06-13 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin  
Appuyée par madame Francine Lajoie  
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que modifié :  
 
en reportant le point numéro 9 intitulé : Remplacement d’un congé parental – services des travaux 
publics  
 
et en ajoutant au point 31 : divers, l’item 31.1 : Engagements de la municipalité – puits no 4 de même 
qu’en ajoutant au point 30 : Documents déposés, l’item l) Rapport annuel Bibliothèque municipale. 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 2013 

RÉSOLUTION NUMÉRO 123-06-13 
 
Il est proposé par monsieur Raymond Tardif  
Appuyé par monsieur  Yves Winter  
Et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 7 mai 2013 tel que rédigé. 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT DES SUJETS RELATIFS À LA MUNICIPALITÉ 

Une période est mise à la disposition du public afin de pouvoir soumettre au Conseil des questions 
concernant des sujets relatifs à la Municipalité. 
 
 
5.  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS EN MAI 2013 

RÉSOLUTION NUMÉRO 124-06-13 
 

Considérant la liste des comptes payés en mai 2013; 
 

Considérant que les fonds étaient disponibles pour pourvoir au paiement de ces comptes; 
 
Il est proposé par madame Francine Lajoie  
Appuyée par monsieur Claude Beauregard 
Et résolu à l’unanimité d’adopter la liste des comptes payés en mai 2013, totalisant la somme de 
154 245.95 $ en plus des salaires versés de 39 930,91 $ et d’en ratifier le paiement. 



 

 

FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION :  
 

  Bell Mobilité Frais pagette - maire 20,97 $ 
Chabot Denis Remboursement prix CCR - école 170,74 $ 
Chevalier de Colomb de St-Liboire Subvention 2013 600,00 $ 
Desjardins Sécurité financière Cotisations RRS - avril 3 455,16 $ 

Assurances collectives - mai 2 355,79 $ 
Distribution DBC Distribution du Reflet de mai 58,46 $ 
EBM (équip.de bur.montérégie) Frais de copies - avril 98,97 $ 
Fonds d'information sur le territoire Avis de mutation - avril 44,00 $ 
Gazaille Julie Remboursement de taxes municipales 1 701,54 $ 
Geslam informatique inc. Services techniques 160,97 $ 

Services techniques 109,78 $ 
Guérin Monic Remb. frais pour lettres recommandées 73,49 $ 
Marché Sylvain Martel Produits d'entretien 4,59 $ 
Méga Copie Edition du journal municipal de mai 1 498,08 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS - avril 2013  11 863,55 $ 
Pépinière Vert Foret Nursery Arbustes - Comité Rivière Noire 270,69 $ 
Petite caisse Achats divers 106,77 $ 
Produits Sanitaires RPS Remplacement du distributeur de désinfectant 25,29 $ 
Receveur Général du Canada DAS - avril 2013 (taux réduit) 3 831,21 $ 

DAS - avril 2013 (taux régulier)  880,25 $ 
Services de cartes (bur.en gros) Fournitures de bureau 118,40 $ 
Société Canadienne des postes Timbres 144,87 $ 

Médiaposte - niveau de piscine 111,14 $ 
Sogetel Frais tél. et fax. - bureau municipal  479,62 $ 
Trophées St-Hyacinthe Plaques souvenir - souper des bénévoles 213,33 $ 
UTC incendie et sécurité (Edwards) Réparer système d'alarme incendie - HDV 551,33 $ 
Ville de St-Hyacinthe Fr. d'adhésion à la cour mun + frais cour janv à mars 1 605,92 $ 

BIBLIOTHEQUE : 

 Girouard Julie Remb. achat de livres neufs et usagés 177,89 $ 
Sogetel Frais téléphone 68,07 $ 

LOISIRS : 

 Loisirs St-Liboire Subvention de fonctionnement 11 750,00 $ 

SERVICE INCENDIE : 

 Bell Mobilité Frais cellulaire - avril 32,88 $ 
Frais cellulaire - mai 32,88 $ 

Bell Mobilité pagette Frais pagettes 224,17 $ 
CMP Mayer inc. 4 gaffes, caméra, boyaux, supports de boyaux etc. 10 368,75 $ 
Extincteurs Milton Recharge air comprimé 18,40 $ 
Geslam informatique Services techniques 219,51 $ 

Pare-feu et support technique 1 an - caserne 574,77 $ 



 

 

Marché Sylvain Martel Bouteilles d'eau 20,37 $ 
Sercost (Lettrage) Formulaires sécurité incendie 112,11 $ 
Services informatiques Upton Assistance informatique implantation logiciels 210,00 $ 
Sogetel Frais de communication - caserne 229,13 $ 
Vendette Josée Remb.copies des dépliants - visites résidentielles  152,34 $ 

URBANISME : 

Formules Municipales Permis cartonnés 128,38 $ 
Rondeau Janie Frais de déplacement -  congrès 2013 840,11 $ 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU : 

 Anne la petite cordonnière Toile pour hotte - usine eau potable 82,32 $ 
Atelier de soudure de St-Liboire Couper poteaux signalisation 35,36 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaires voirie - avril 134,96 $ 

Frais cellulaires voirie - mai 135,70 $ 
Bio Service Montréal inc. Produits chimiques - poste Lacroix 772,63 $ 
Boyer Alain Excavation Nivelage des routes 442,66 $ 
Chabot Nicol Fr.déplacement -  eau potable et eaux usées 650,00 $ 
Chemin de Fer St-Laurent Entretien passages à niveau - avril à juin 1 775,88 $ 
Construction Choinière - Div. Sintra Décompte progressif # 1 - Rang St-Edouard 34 567,88 $ 
Consumaj  Mandat puits # 4 6 668,56 $ 
Contrôle P.M. inc. Vérifier puits # 2 et # 3 646,01 $ 
CR Extermination de St-Hyacinthe Frais d'extermination - usine d'épuration  52,23 $ 
Dion Gérard & Fils inc. Vérification contact laveuse à pression - garage 83,93 $ 
Distribution Jean Blanchard inc. 25 bacs à résidus domestiques 1 491,51 $ 
Distribution Lobec & Drummond inc. Chlore - usine d'eau potable 537,77 $ 
Donais et Fils Pièces salle chloration et signalisation 142,31 $ 
Drain-Net Nettoyage pluvial et tuyaux aux étangs 1 939,28 $ 
Emco St-Hyacinthe Entretien réseau eau potable 345,60 $ 

Réparer membranes - eau potable 198,84 $ 
Clé à courroie - usine eau potable 101,67 $ 

Entr. SRM Leblanc inc. Nettoyant pour les véhicules 95,10 $ 
Equipements Adrien Phaneuf Changer pompe à eau du rouleau à asphalte 426,48 $ 
Ferme Cerpajo inc. Remboursement cautionnement 2 472,00 $ 
Groupe Hémisphères 50% du mandat pour le puits # 4 1 690,13 $ 
Huot Réal inc. Boites de services 2 056,62 $ 
Hydro-Québec 110 Terrasse Bagot 3 245,22 $ 

Éclairage de rue 762,84 $ 
Laboratoires d'analyses S.M. Analyses eau potable et eaux usées 389,02 $ 
Location Yergeau inc. Meule multi-usage - garage 182,81 $ 
Mabarex  Formation 3 employés - eau potable 3 614,14 $ 
Martech 9 dos d'âne 1 109,51 $ 
Ministre des Finances - SQAE Remboursement capital et intérêts 8 954,22 $ 
Pétroles Irving Carburant  182,04 $ 
Régie Interm. d'Acton et maskoutains Ordures et redevances - avril 6 598,78 $ 

Recyclage - avril 1 940,59 $ 
Organiques - avril 3 150,90 $ 
Vidange installation septique 227,79 $ 



 

 

Reliance Protectron inc. Frais de surveillance - garage et aqueduc 110,02 $ 
Ressorts Maska inc. Inspection du Ford - voirie 354,19 $ 
Rogers sans-fil Frais clé internet - eau potable 42,32 $ 
Sel Warwick inc. Abat-poussière 3 159,45 $ 
Sherby Solutions Elingue pour garage 119,51 $ 
Signalisation de l'Estrie Panneaux et poteaux de signalisation 1 501,86 $ 
Société Coopérative Ste-Hélène Pièces pour réparer pompe à sulfate ferrique 29,76 $ 
Sogetel Frais tél. et fax - garage municipal 130,84 $ 

Frais tél. - usine d'épuration 85,66 $ 
Frais communication - aqueduc 186,38 $ 

Synairtech 9221-2364 Qc.inc. Achat et installation-système ventilation traitement chlore 3 908,00 $ 
Transport Petit 2 voyages d'eau potable 1 000,00 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 154 245,95 $ 

  Salaires versés  Mai 39 930,91 $ 
 
 
6. ADOPTION DES COMPTES À PAYER 

RÉSOLUTION NUMÉRO 125-06-13 
 

Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée; 
 
Considérant que les fonds sont disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux postes 
budgétaires concernés; 
 
Il est proposé par Monsieur Claude Beauregard  
Appuyé par madame Guylaine Morin  
Et résolu à l’unanimité d’adopter la liste des comptes à payer totalisant 197 016,84 $ dont une somme de 
138 542,00 $ à titre de premier versement pour la Sûreté du Québec; d’autoriser la Directrice générale 
par intérim à en effectuer le paiement à même le fonds général d’administration. 
 

FACTURES À PAYER :  

 ADMINISTRATION :  
 

  Ministre des finances Service S.Q. - 1er versement 138 542,00 $ 

MRC les Maskoutains Quote-part - 2e versement 55 986,00 $ 

  VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU : 

   
Huot Réal inc. Remplacement d'un ponceau qui traverse  2 488,84 $ 

le chemin Penelle 

TOTAL DES COMPTES À PAYER 197 016,84 $ 

 
7. NOMINATION DES MEMBRES DES COMITÉS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉSOLUTION NUMÉRO 126-06-13 

Considérant que la Municipalité doit maintenir des comités de santé et de sécurité au travail au sein de la 
Municipalité; 



 

 

Il est proposé par monsieur Claude Vadnais   
Appuyé par monsieur Raymond Tardif 
Et résolu à l’unanimité de procéder à la création de trois comités de santé et de sécurité au travail et de 
désigner les membres suivants pour siéger sur lesdits comités, à savoir : 
 
Comité des travaux publics :   Monsieur Bruno Lessard 
      Monsieur Nicol Chabot 
      Monsieur Yves Winter     
      Direction générale 
 
Comité du service de sécurité incendie : Monsieur Yves Ménard 
      Monsieur Dominic Lemay 
      Monsieur Claude Beauregard 
      Direction générale 
 
Comité des employés de bureau :  Madame Janie Rondeau 
      Madame Monic Guérin 
      Madame Guylaine Morin  
      Direction générale 
 
 
8. NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ D’ÉQUITÉ SALARIALE DE LA MUNICIPALITÉ 

RÉSOLUTION 127-06-13 
 

Considérant qu’il y a également lieu de procéder à la création d’un comité pour réaliser l’équité salariale 
au sein de la Municipalité; 
 
Il est proposé par madame Francine Lajoie  
Appuyée par monsieur Raymond Tardif 
Et résolu à l’unanimité de créer un comité d’équité salariale pour procéder à la réalisation de celle-ci en 
conformité avec les obligations légales en vigueur et de nommer les membres suivants pour procéder à 
la réalisation de l’équité salariale. 
 
Les membres désignés à ces fins sont :  Madame Guylaine Morin    
      Madame Francine Lajoie    
      Monsieur Denis Chabot 
      Direction générale 
 
 
9. REMPLACEMENT D’UN CONGÉ PARENTAL – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

RÉSOLUTION NUMÉRO  
 
Ce point est reporté à la prochaine séance 
 
 
10. VOIRIE – MANDAT POUR LE PAVAGE – RÉPARATIONS PARCELLAIRES 

RÉSOLUTION NUMÉRO 128-06-13 
 
Considérant qu’il est requis de procéder à des réparations parcellaires sur la chaussée asphaltée du 
territoire de la Municipalité; 
 
Considérant les soumissions reçues pour ce faire, lesquelles comprenaient plus de travaux que ceux 
autorisés par la présente résolution; 
 
Considérant les prix globaux proposés par les deux soumissionnaires; 
 



 

 

Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par monsieur Yves Winter  
Et résolu à l’unanimité de mandater Vel Cour Asphalte pour effectuer les réparations parcellaires sur la 
chaussée asphaltée du territoire de la Municipalité suivant la liste ci-après établie; d’autoriser le paiement 
des factures relatives à cet achat selon les budgets alloués.   
 
La liste des réparations autorisées est la suivante :  
 
 Rue Parent      8 880.00 $ 
 Rue Lemonde      1 785.00 $ 
 Rue Des Cèdres     2 575.00 $ 
 Avenue du Parc     5 775.00 $ 
 9 + 244 St Patrice        800.00 $ 
 Route Quintal         840.00 $ 
 Chemin de fer         560.00 $ 
 St-Patrice      2 880.00 $ 
 9e rang       3 850.00 $ 
 St-Patrice    10 380.00 $ 
 
Total :      38 325.00 $ + taxes 
       
 
11. VOIRIE – ACHAT DE PONCEAUX  

RÉSOLUTION NUMÉRO 129-06-13 
 
Considérant que le service des travaux publics requiert l’achat de ponceaux pour être en mesure de 
procéder à certains travaux sur le territoire de la municipalité en régie interne; 
 
Considérant les soumissions reçues; 
 
Il est proposé par monsieur Raymond Tardif 
Appuyé par monsieur Claude Vadnais 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de ponceaux suivant l’offre reçue de Huot le 15 mai 2013 au 
montant de 180.39 $ taxes en sus l’unité, et ce, jusqu’à concurrence de 5 000,00 $; d’autoriser le 
paiement des factures relatives à cet achat selon les budgets alloués. 
 
 
12. MTQ- MODIFICATION DES MÉCANISMES DE RETENUE CONTRAT NO 8607-11-4917 

RÉSOLUTION NUMÉRO 130-06-13 
 

Considérant que la Municipalité est liée avec le ministère des Transports du Québec en vertu du contrat 
no 8607-11-4917 intervenu entre les parties en mai 2011; 
 
Considérant que le ministère des Transports demande une modification des mécanismes de retenue 
pour prévoir des retenues additionnelles en cas de matériel non-disponible et de refus d’exécution; 
 
Considérant que ces nouveaux mécanismes de retenues s’inscrivent dans une gestion normale de ce 
type de contrat; 
 
Il est proposé par madame Francine Lajoie  
Appuyée par madame Guylaine Morin  
Et résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice générale par intérim à signer la modification au cahier des 
charges – déneigement et déglaçage – infrastructures routières, édition 2011 soumise par le ministère 
des Transports pour permettre l’ajout de ces mécanismes de retenues additionnels. 
 
 



 

 

13. ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 86-97/56-13 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE MODIFIER LA LIMITE DE LA ZONE H-11 ET D’Y 
AUTORISER L’USAGE D’HABITATION TRIFAMILIALE JUMELÉE RÉSOLUTION NUMÉRO 
131-06-13 

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 le Comité consultatif d’urbanisme a reçu une demande, qu’il trouve pertinent d’apporter 
ces modifications au règlement de zonage et qu’il recommande l’adoption de ce qui suit; 
 
Considérant que l’usage visé par la demande s’intègre mieux dans la zone H-11; 
 
Considérant que les usages autorisés dans la zone H-11 sont de plus haute densité; 
 
Considérant qu’il ne serait pas souhaitable de permettre des usages résidentiels de plus haute densité à 
l’ensemble de la zone du développement «Le Ramezay» afin de conserver l’homogénéité du secteur; 
 
Considérant que le lot 5 087 048 est utilisé à des fins de stationnement pour le salon funéraire et qu’il est 
opportun que ce lot fasse partie de la même zone que la propriété qu’il dessert; 
 
Considérant que le secteur derrière la zone H-11 est appelé à se développer et qu’il est, en 
conséquence, opportun d’ajuster la limite de la zone aux limites des lots des propriétés déjà incluses 
dans cette zone; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 07 mai 2013 et que le 
premier projet de règlement a alors été adopté; 
 
Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée de consultation publique, le 04 juin 2013, 
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; 

Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par monsieur Yves Winter  
Et résolu à l’unanimité 

d’adopter le second projet de règlement numéro 86-97/56-13 intitulé «Règlement amendant le règlement 
de zonage afin de modifier la limite de la zone H-11 et d’y autoriser l’usage d’habitation trifamiliale 
jumelée»; 

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. 
 

14. ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 86-97/57-13 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’INTÉGRER UN CHAPITRE CONCERNANT LA BANDE DE 
PROTECTION DES FOSSÉS DE CHEMIN ET DE RETIRER LA SPÉCIFICATION LIÉE À 
L’USAGE INSTITUTION DE SERVICES PUBLICS DE LA ZONE A-1 
RÉSOLUTION NUMÉRO 132-06-13 
 

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 l’entretien des fossés de chemin représente des coûts importants pour la Municipalité; 
 
Considérant que l’utilisation de la machinerie agricole très près des fossés occasionne des dommages 
importants (en particulier, lors des labours); 
 
Considérant que les dommages causés aux fossés de chemin finissent par avoir des répercussions sur 
les cours d’eau; 

Considérant que l’application et le respect d’une norme réglementaire sur les fossés de chemin 
améliorera l’état et la qualité des cours d’eau situés en aval; 

 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la collectivité d’améliorer l’état des cours d’eau et des fossés 
puisque les frais d’entretien sont payés par les propriétaires de la Municipalité (soit directement ou 
indirectement); 
 
Considérant que la Municipalité a récemment procédé à des forages pour établir un nouveau puits pour 
desservir la population et que les sondages ont démontrés la pertinence d’établir un puits dans la zone 
A-1; 
 
Considérant que pour ce faire, il est nécessaire que l’usage de la zone A-1 soit modifié pour permettre le 
raccordement d’un puits municipal dans la zone A-1; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 07 mai 2013 et que le 
premier projet de règlement a alors été adopté; 
 
Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée de consultation publique, le 04 juin 2013, 
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; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par monsieur Claude Vadnais 
Et résolu à l’unanimité 
 
d’adopter le second projet de règlement numéro 86-97/57-13 intitulé «Règlement amendant le règlement 
de zonage afin d’intégrer un chapitre concernant la bande de protection des fossés de chemin et de 
retirer la spécification liée à l’usage institution de services publics de la zone A-1»; 
 
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. 
 
 
15. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 206 RUE ST-PATRICE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 133-06-13 
 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure ayant pour objet de permettre l’implantation de 
l’espace de stationnement dans la cour avant secondaire, du bâtiment principal sis sur l’immeuble situé 
sur le lot 2 639 283 du cadastre officiel du Québec et de la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe, 
soit le 206, rue St-Patrice en la Municipalité de St-Liboire a été présentée à la Municipalité; 
 



 

 

Considérant qu’avant l’ouverture de la rue Godère, cet aménagement aurait été conforme à la 
règlementation; 
 
Considérant que l’ouverture de cette rue Godère modifie la délimitation des cours sur le terrain visé; 
 
Considérant que les propriétaires envisagent de couper seulement deux (2) arbres pour rendre ce projet 
possible; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 5 mai 2013; 
 
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par le Conseil suite à 
la publication d’un avis public à cet effet en date du 15 mai 2013; 
 
Il est proposé par monsieur Raymond Tardif   
Appuyé par monsieur Claude Beauregard 
Et résolu à l’unanimité d’accorder la dérogation mineure, soit de permettre l’implantation de l’espace de 
stationnement dans la cour avant secondaire devant le bâtiment principal, tel que présenté par un croquis 
préparé par les propriétaires. 

 
 

16. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 119 RANG ST-GEORGES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 134-06-13 
 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure ayant pour objet de régulariser la superficie du lot 
1 345 818 d’une dimension de 1 655,50 mètres carrés au lieu de 3 000 mètres carrés  à savoir le 119, 
rang St-Georges en la Municipalité de St-Liboire a été présentée à la Municipalité; 

 
Considérant que lors de la création du lot, une autorisation avait été donnée pour ce faire malgré le fait 
que la superficie minimale alors requise n’était pas respectée, à savoir une superficie minimale de 
1 672,25 mètres carrés; 

 
Considérant que la création de ce lot a été effectuée lors d’une opération cadastrale autorisée par le 
Conseil municipal laquelle impliquait la création de trois (3) lots, soit deux lots conformes et un lot 
résiduel, soit le 119 rang St-Georges, lequel n’était pas de dimension suffisante; 

 
Considérant qu’il n’y avait pas de comité consultatif d’urbanisme de constituer à cette époque et qu’en 
conséquence, aucune demande de dérogation mineure ne pouvait être accordée; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 5 mai 2013; 

 
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par le Conseil suite à 
la publication d’un avis public à cet effet en date du 15 mai 2013;  
 
Il est proposé par madame Francine Lajoie   
Appuyée par monsieur Claude Beauregard  
Et résolu à l’unanimité d’accorder la dérogation mineure, soit de régulariser la superficie du lot 1 345 818 
d’une dimension de 1 655,50 mètres carrés au lieu de 3 000 mètres carrés tel qu’exigé par la 
règlementation présentement en vigueur. 
 
 
17. AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE RELATIVE À LA CESSATION D’USAGE 

– 102, RUE HONORÉ-BOUVIER 
RÉSOLUTION NUMÉRO 135-06-13 
 

Considérant que suite à une inspection tenue le 26 avril 2013, il a été constaté qu’un commerce 
d’esthétique automobile opérait au 102, rue Honoré-Bouvier à St-Liboire; 



 

 

Considérant qu’un avis de non-conformité a été transmis en date du 7 mai 2013; 
 
Considérant que suite à la réception de cet avis, le propriétaire du commerce a obtenu les informations 
pertinentes aux opérations commerciales possibles suivant le règlement de zonage no 86-97; 
 
Considérant qu’une demande de cessation des activités lui a été adressée; 
 
Considérant les représentations effectuées par le propriétaire du commerce et sa demande d’obtention 
d’un délai pour procéder à la cessation des opérations; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais   
Appuyé par madame Guylaine Morin 
Et résolu à l’unanimité d’accorder au propriétaire un délai jusqu’au 31 décembre 2013 pour cesser ses 
opérations; d’autoriser la Directrice générale à procéder à la signature d’une entente à cet effet avec les 
propriétaires du 102, rue Honoré-Bouvier; 
  

 
18. DEMANDE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DE FOSSÉS 

RÉSOLUTION NUMÉRO 136-06-13 
 

Considérant la demande présentée par monsieur Patrice Caouette pour la compagnie 
9186-3894 Québec Inc. concernant une demande d’intervention pour des travaux d’entretien et de 
nettoyage sur la branche 1 du Cours d’eau Delorme; 
 
Considérant le rapport déposé par l’inspectrice suite à la visite des lieux, effectuée le 28 mai dernier; 
 
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; 
 
Il est proposé par monsieur Raymond Tardif   
Appuyé par monsieur Claude Beauregard  
Et résolu à l’unanimité de transmettre à la MRC des Maskoutains, la requête déposée par monsieur 
Patrice Caouette pour la compagnie 9186-3894 Québec Inc. concernant une demande d’intervention 
pour des travaux d’entretien et de nettoyage sur la branche 1 du Cours d’eau Delorme;  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. 
 
 
19. ANNULATION FACTURE CRF 1300055 

RÉSOLUTION NUMÉRO 137-06-13 
 

Considérant que suite à un bris d’équipement fourni par la Municipalité, une facture représentant le coût 
de remplacement de l’équipement avait été émise à un employé; 
 
Considérant les explications fournies par cet employé sur les circonstances du bris de l’équipement; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune négligence, ni faute de l’employé; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Beauregard  
Appuyé par monsieur Claude Vadnais  
Et résolu à l’unanimité de procéder à l’annulation de la facture CRF 1300055 au montant de 25,00 $. 
 
 
 
 



 

 

20. OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À LES LOISIRS ST-LIBOIRE INC. POUR LE PROJET 
CARRIÈRE-ÉTÉ 
RÉSOLUTION NUMÉRO 138-06-13 
 

Considérant les représentations faites lors de l’adoption du budget 2013; 
 
Considérant l’aide financière obtenue du Gouvernement du Canada dans le cadre de Emplois d’été 
Canada au montant de 2 446.50 $; 
 
Considérant que lors de l’adoption du budget, le Conseil avait accepté de contribuer financièrement au 
projet carrière-été du service des Loisirs en versant le résiduel requis suite à l’obtention de la subvention 
pour rencontrer le budget requis pour l’embauche d’une personne pour l’été 2013, à savoir une somme 
de  5 000 $; 
 
Il est proposé par madame Francine Lajoie   
Appuyée par monsieur Yves Winter  
Et résolu à l’unanimité de verser à Les loisirs St-Liboire Inc. une somme de 2 553.50 $ à titre de 
contribution au projet Carrière-été 2013. 
 
 
21. DEMANDE DE FINANCEMENT – RÉFECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 139-06-13 
 
Considérant qu’une demande de financement a été déposée auprès du ministère de la Culture et des 
Communications en 2012 pour rafraîchir les locaux de la bibliothèque et revitaliser cette dernière, le tout 
tel qu’il appert de la résolution numéro 173-10-12; 
 
Considérant que la demande de financement pour la revitalisation de la bibliothèque est de 33 692.95 $; 
 
Considérant que cette demande de financement est toujours en suspens; 
 
Considérant qu’il est toujours de l’intention de la Municipalité d’aller de l’avant avec ce projet; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin  
Appuyée par monsieur Claude Vadnais  
Et résolu à l’unanimité de maintenir la demande de financement pour le projet de la bibliothèque déposée 
auprès du ministère de la Culture et des Communications; de confirmer que la Municipalité est toujours 
disposée à apparier le montant de la subvention; de désigner madame Julie Girouard, responsable de la 
bibliothèque comme mandataire du dossier; d’autoriser madame Julie Girouard à signer tous les 
documents officiels requis pour donner suite audit projet de revitalisation de la bibliothèque pour et au 
nom de la Municipalité. 
 
 
22. APPUI DOSSIER FEU AUTO AVEC BLESSÉ OU MORT – DEMANDE À LA SAAQ 

RÉSOLUTION NUMÉRO 140-06-13 
 

Attendu que la vie, la sécurité et la protection des personnes sont une priorité pour la Municipalité; 
 
Attendu que tout citoyen peut bénéficier des services de sécurité où il soit; 
 
Attendu que notre Municipalité possède l’autoroute Jean-Lesage comme grande route provinciale sur son 
territoire sur environ 3,5 km; 
 
Attendu que selon la configuration du réseau routier, le passage de cette route à fort débit sur notre 
territoire, représente un potentiel d’intervention très fréquent et par conséquent, des coûts plus élevés à 
supporter pour notre Municipalité; 



 

 

Attendu que pour répondre adéquatement, la Sûreté du Québec fait appel à notre service des incendies 
en plus du service des pinces de désincarcération de la Ville de Saint-Hyacinthe; 
 
Attendu que notre service des incendies ne possède pas de pinces de désincarcération; 
 
Attendu qu’une Municipalité de notre taille n’a pas la capacité financière d’acquérir des pinces de 
désincarcération; 
 
Attendu que la municipalité doit alors faire appel, pour le service de désincarcération, à la Ville de Saint-
Hyacinthe; 
 
Attendu que les normes NFPA exigent la présence de pompiers et de camions incendies lors d’une 
opération de désincarcération; 
 
Attendu que le service de pompiers et le service des pinces de désincarcération requièrent une 
intervention rapide, nécessitée par l’état d’une personne blessée prisonnière de son automobile; 
 
Attendu que ces services ne sont pas remboursables totalement par la Société d’assurance automobile 
du Québec; 
 
Attendu qu’en plus de défrayer les coûts pour nos pompiers volontaires, nos camions d’intervention et du 
carburant, la Municipalité doit payer les coûts du service de désincarcération qui ne sont pas remboursés 
par la SAAQ (Société d’assurance automobile du Québec) à la Ville de Saint-Hyacinthe; 
 
Attendu que se référant à la décision Martel c. Ville de Richmond, JE 2001-594 les compagnies 
d’assurances refusent maintenant de rembourser aux municipalités la portion de la facture qui n’est pas 
remboursée par la SAAQ; 
 
Attendu que la Municipalité doit assumer la plus grande partie des frais reliés à ces services pour tout 
accident sur son territoire;  
 
Attendu que depuis l’adoption du schéma de couverture de risques en sécurité incendie, la Municipalité 
se voit augmenter son budget du service des incendies déjà de façon exhaustive; 
 
Attendu que la Municipalité considère que ses citoyens n’ont pas à payer à même le fonds 
d’administration pour offrir des services de sécurité pour les gens passant sur leur territoire; 
 
Attendu que la Municipalité croit fermement que d’offrir ces services de sécurité, qui sont, on ne peut plus  
imprévisibles, peuvent avoir un impact néfaste sur le budget annuel et hausser les coûts inhérents au 
secteur de la sécurité incendie;  
 
Attendu que la Municipalité croit que ces coûts devraient être défrayés intégralement par l’ensemble de la 
population du Québec; 
 
Attendu que la Municipalité désire appuyer les autres municipalités de la MRC des Maskoutains dans 
cette revendication; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Beauregard  
Appuyé par monsieur Raymond Tardif    
Et résolu unanimement, que la Municipalité demande à la SAAQ de modifier la réglementation actuelle à 
l’effet que l’ensemble des coûts de l’opération soit intégralement remboursés à notre Municipalité.   
 
 
 
 
 



 

 

23. MODIFICATION DES SIGNATAIRES AUPRÈS DE LA CAISSE POPULAIRE DE ST-LIBOIRE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 141-06-13 
 

Considérant que la Municipalité de St-Liboire a, par sa résolution 221-11-09, désignée les signataires 
autorisés auprès de la Caisse populaire de St-Liboire suite au résultat du scrutin tenu le 1er novembre 
2009; 
 
Considérant les changements survenus au sein de la Municipalité depuis l’adoption de cette résolution; 
 
Il est proposé par madame Francine Lajoie  
Appuyée par monsieur Claude Beauregard 
Et résolu à l’unanimité de retirer toutes autorisations consenties à madame Lucie Chevrier auprès de la 
Caisse populaire de St-Liboire;  
 
 
24. DÉSIGNATION DE L’UTILISATEUR OU RÉPONDANT PRINCIPAL DE LA MUNICIPALITÉ 

AUPRÈS DE REVENU QUÉBEC ET DES DIFFÉRENTS MINISTÈRES GOUVERNEMENTAUX 
RÉSOLUTION NUMÉRO 142-06-13 
 

Considérant la démission de la Directrice générale madame Lucie Chevrier; 
 
Considérant que pour pouvoir accéder aux données pertinentes de la Municipalité auprès des différents 
ministères et produire les rapports requis, la Directrice générale doit avoir accès à clicSéqur entreprises 
et par conséquent, aux différents ministères qui y sont reliés; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais  
Appuyé par monsieur Claude Beauregard  
Et résolu à l’unanimité de désigner Me Josée Vendette, Directrice générale par intérim à titre de 
responsable des services électroniques de la Municipalité auprès de Revenu Québec, de l’Agence du 
revenu du Canada et des différents ministères et organismes pour toute transaction relative au dossier de 
la Municipalité de St-Liboire; d’autoriser la Directrice générale à inscrire la Municipalité de St-Liboire aux 
services offerts par les ministères et organismes et d’avoir accès à ces services selon les conditions 
prévues par ces ministères et organismes; d’avoir accès à tous les dossiers des utilisateurs et de pouvoir 
modifier les autorisations données aux utilisateurs selon son bon vouloir et d’obtenir tous les 
renseignements confidentiels requis pour la saine gestion de la Municipalité et cela, pour et au nom de la 
Municipalité; 
 
Il est également résolu que la présente résolution autorise toute autre personne nommée à titre de 
Directeur(trice) général(e) en vertu d’une résolution dûment adoptée à ces fins par le Conseil Municipal 
de St-Liboire à bénéficier de la présente désignation par le simple fait de sa nomination par résolution. 

 
 

25. AUTORISATION DE FORMATION – ÉLECTIONS MUNICIPALES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 143-06-13 
 

Considérant que des élections seront tenues en novembre 2013; 
 
Considérant que le Directeur général des élections du Québec a annoncé une série de formations pour la 
mise à jour des procédures relatives à la tenue des élections municipales 2013; 
 
Considérant qu’il est pertinent que la Direction générale assiste à cette formation; 
 
Il est proposé par madame Francine Lajoie  
Appuyée par monsieur Yves Winter  
Et résolu à l’unanimité d’autoriser la Direction générale à s’inscrire à la formation qui sera dispensée le 29 
juillet prochain à St-Hyacinthe; d’autoriser le paiement des frais relatifs à cette formation lesquels se 



 

 

limitent aux frais de déplacement et de repas; d’autoriser le paiement de ces frais selon les budgets 
alloués. 
 
 
26. MODIFICATION DU LIBELLÉ DE L’ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 264-13 

RÉSOLUTION NUMÉRO 144-06-13 
 

Considérant que la Municipalité a procédé à l’adoption du règlement numéro 264-13 décrétant une 
dépense de 677 000 $ et un emprunt de 251 000 $ et l’appropriation d’une somme de  426 000 $ du 
fonds général pour la réfection du dernier tronçon du rang St-Édouard lors de la séance du 2 avril 2013; 
 
Considérant que le règlement a été déposé au MAMROT pour approbation en date du 10 avril 2013; 
 
Considérant que suite à l’étude du règlement soumis, il a été constaté qu’une précision devait être 
apportée au libellé de l’article 4 dudit règlement de façon à préciser que la taxe spéciale décrétée par ce 
règlement sera imposée sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la  Municipalité; 
 
Considérant que cette précision ne modifie pas l’objet du règlement, ni le mode de taxation prévu; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais    
Appuyé par monsieur Raymond Tardif 
Et résolu à l’unanimité d’ajouter au libellé actuel de l’article 4 dudit règlement que la taxe spéciale 
décrétée par ce règlement sera imposée sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la  
Municipalité; de transmettre copie de cette résolution au MAMROT pour l’obtention de l’approbation dudit 
règlement d’emprunt. 

 
 

27. APPUI – ACCUEIL LA PETITE SÉDUCTION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 145-06-13 
 

Considérant que des citoyens ont effectué des démarches pour que la Municipalité soit l’hôte à l’automne 
2013 de l’émission « La Petite Séduction »; 
 
Considérant que la Municipalité est honorée d’accueillir cette émission et s’engage à collaborer avec les 
demandeurs à faciliter la réalisation de cet évènement; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Beauregard    
Appuyé par madame Francine Lajoie 
Et résolu à l’unanimité de soutenir la demande des demandeurs et d’accueillir l’émission « La Petite 
Séduction » sur le territoire de la Municipalité de St-Liboire. 
 
 
28. OFFRE DE SERVICES – STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT RÉSEAU EAU POTABLE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 146-06-13 

Considérant que la Municipalité poursuit ses démarches pour améliorer son réseau d’eau potable et la 
desserte en eau potable sur son territoire; 
 
Considérant que plusieurs travaux sont à réaliser et que différents projets sont soumis en relation avec 
cet objectif; 
 
Considérant que certains travaux de maintenance de l’usine d’eau potable doivent être planifiés et 
réalisés; 
 
Considérant qu’il est pertinent de procéder à une étude de stratégie d’investissement pour planifier ces 
travaux et interventions; 



 

 

Il est proposé par madame Guylaine Morin    
Appuyée par monsieur Yves Winter  
Et résolu à l’unanimité de mandater Consumaj inc. pour procéder l’étude du dossier et réaliser un rapport 
de stratégie d’investissement concernant le réseau d’eau potable de la Municipalité suivant une offre de 
services déposée en date du 31 mai 2013; d’autoriser le paiement des factures relatives à ce mandat 
selon les budgets alloués suite à l’acceptation de l’offre de services. 

 
 

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

Madame Guylaine Morin fait rapport :  

Comité de la rivière noire :  Le comité de la Rivière Noire a mis en branle un projet 
d’aménagement des berges. Une rencontre sera tenue demain soir.  Il est envisagé de prendre 
un terrain sis dans la Municipalité d’Upton pour ce faire. 

Le Comité de Circulation Routière a rencontré les enfants le 13 mai dernier à l’école pour faire de 
la prévention en matière de sécurité routière.  La rencontre a été appréciée de tous. 

 
Monsieur Raymond Tardif fait rapport : 

Au niveau du comité des Ainés, on constate une augmentation des appels pour le service 
d’accompagnement et de co-voiturage.  Un nouveau projet est en cours soit l’organisation d’un 
voyage tout inclus les 6, 7 et 8 septembre 2013 à Orford ayant pour thème le rétro. Déjà 22 
personnes sont inscrites. 
 

Monsieur Yves Winter fait rapport : 

Le souper des bénévoles s’est tenu samedi dernier et fut une réussite.  Plus de 200 personnes 
étaient présentes et il est toujours plaisant pour le Conseil de remercier les bénévoles se 
dévouant pour le bien de la collectivité. 

St-Liboire en fête se tiendra les 29 et 30 juin 2013. Monsieur Winter donne un aperçu de la 
programmation et invite la population à participer. 

Une rencontre du Comité de Circulation Routière se tiendra mardi le 11 juin prochain. 
 
Madame Francine Lajoie fait rapport : 

Madame Lajoie commente la réussite de la Fête des bénévoles et tient à remercier les bénévoles 
de la Municipalité. 

  
Monsieur Claude Vadnais fait rapport : 

Une rencontre de la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a été tenue le 22 mai 
2013,  La candidature de la Régie avait été soumise pour recevoir un Félix environnement mais 
nous avons récemment été informés que notre candidature n’était pas retenue. 

 
Monsieur Vadnais souligne un dur coup pour le recyclage du verre vu l’annonce de la fermeture 
de la compagnie Klareco de Longueuil qui se spécialisait dans ce domaine.  Cela relance tout le 
débat sur le recyclage du verre. 

 
Monsieur Vadnais invite les membres du conseil à une visite du nouveau centre de tri de 
compostage et du centre récupéraction Centre du Québec laquelle se tiendra le 21 juin prochain. 

 
Monsieur Claude Beauregard. 

Le Service de prévention des incendies a débuté ses visites de prévention la fin de semaine 
dernière et elles se poursuivront une partie de l’été. 

 
 



 

 

Monsieur Denis Chabot fait rapport : 

Une séance ordinaire de la MRC les Maskoutains s’est tenue le 15 mai dernier.  Les membres 
ont reçu la visite de madame Suzie Dubois pour faire la promotion des candidatures féminines en 
vue des élections municipales 2013. 

 
Au niveau des ressources humaines, la MRC a annoncé l’embauche de Me Alain Roy  à titre de 
greffier de la MRC et l’embauche de madame Anolise Breault à titre d’agente de liaison – bassins 
versants. 

Monsieur Dominic Lemay du service de prévention des incendies de St-Liboire a été nommé au 
sous-comité technique de la MRC pour le déploiement du schéma de couvertures de risques. 

Au niveau des membres, madame Plamondon pilotera le comité du MADA. 
 
Monsieur le maire a également assisté aux rencontres suivantes : 
 Granby – bassins versants de la Yamaska – dépôt du rapport 

  Déjeuner du commandant de la Sûreté du Québec  
  Chambre de commerce – dépôt du rapport annuel 

Rendez-vous des papilles sous la présidence de Marie-Soleil Michon au Marché public 
de St-Hyacinthe 
Souper des bénévoles – ce dernier en profite pour remercier tous les bénévoles 
impliqués au sein de la Municipalité. Un remerciement spécial est adressé à monsieur 
Winter qui a piloté l’organisation de cet évènement. 

 
 
30. DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
La directrice générale par intérim dépose les documents suivants : 
 

a) Dépôt du rapport financier de Les loisirs St-Liboire inc. 
b) Rapport mensuel –service inspection 
c) Rapport suivi des travaux – travaux publics 
d) Dépôt des états comparatifs des finances 
e) Dépôt du procès-verbal de la MRC des Maskoutains du 10 avril 2013 
f) Dépôt du procès-verbal du CA de la MRC des Maskoutains du 23 avril 2013 
g) Dépôt du procès-verbal du CA du 22 mai 2013 de la Régie Intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains 
h) Dépôt du procès-verbal du CE du 1er mai 2013 de la Régie Intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains 
i) Dépôt du bilan du CLD des Maskoutains 
j) Dépôt des indicateurs de gestion 2012 
k) Autorisation MDDEFP – 2424-6977 Québec Inc. 
l) Rapport annuel de la bibliothèque 

 
 

31. DIVERS 
 
31.1 ENGAGEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ – PUITS NO 4 

RÉSOLUTION NUMÉRO 147-06-13 
 

Considérant les demandes adressées à la CPTAQ et au MDDEFP pour l’obtention des autorisations pour 
procéder au branchement du puits no 4; 
 
Considérant que pour ce faire des engagements doivent être souscrits par la Municipalité; 
 
 



 

 

Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par madame Francine Lajoie 
Et résolu à l’unanimité que la Municipalité de St-Liboire s’engage, par l’adoption de la présente résolution, 
à maintenir un inventaire des activités et des ouvrages situés à l’intérieur des aires de protection 
bactériologiques et virologiques qui sont susceptibles de modifier la qualité microbiologique de l’eau 
souterraine.  Que la Municipalité s’engage à préparer un plan d’intervention pour assurer la protection de 
cette aire prévoyant notamment l’envoi d’un communiqué écrit annuel aux propriétaires des lots inclus 
dans cette aire de protection expliquant les restrictions d’usage prévues à l’article 50 du Code des 
pesticides;  
 
De plus, la Municipalité confirme par la présente que le puits no 4 est couvert de façon étanche et que 
l’intégrité de l’étanchéité sera surveillée et maintenue conformément à l’article 46 du RCES. 

 
 

32. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT DES SUJETS SE RAPPORTANT À LA 
MUNICIPALITÉ 
 

Une période est mise à la disposition du public afin de pouvoir soumettre au Conseil des questions 
concernant des sujets relatifs à la Municipalité. 

 
 

33. LEVÉE DE LA SÉANCE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 148-06-13 

 
Il est proposé par Madame Francine Lajoie 
Appuyée par Monsieur Claude Beauregard 
Et résolu à l’unanimité de lever la séance à 20 h 48. 
 
 
 
Note : Veuillez noter que ce procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 2 juillet 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL AURA LIEU   
 

MARDI  LE  2   JUILLET  2013  À  20  HEURES 

Bienvenue à tousBienvenue à tousBienvenue à tousBienvenue à tous! 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

APPEL  À  LA  PROPRETÉ 
 

 
La Municipalité de Saint-Liboire demande la collaboration de tous pour 
préserver la propreté de la Municipalité et valoriser ainsi notre territoire. 
 
Nous sommes fiers de notre Municipalité et nous désirons contribuer à 
conserver un milieu de vie agréable et propre pour l’ensemble de nos 
citoyens. 
 
Il suffit souvent de petits gestes tels prendre soin de ramasser nos déchets 
et les excréments de nos animaux lors de promenades, éviter de déposer 
nos résidus de tonte de pelouse en bordure ou carrément dans la rue, 
entretenir nos propriétés et ramasser les détritus qui peuvent s’y retrouver 
que ce soit par ou sans notre contribution, éviter d’amasser inutilement des 
objets sur notre propriété, etc. 
 
Ce sont de petits gestes mais des gestes qui contribuent à embellir notre 
milieu de vie. 
 
La Municipalité peut se prévaloir de sa règlementation et imposer des 
constats d’infraction ou entreprendre des recours devant les tribunaux mais 
nous sommes assurés, que vous ferez le nécessaire pour que nous 
n’ayons pas à nous prévaloir de ces moyens coercitifs. 
 
 
 
 
 
Bon été à tous. 
 

 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Vous pouvez payer votre compteVous pouvez payer votre compteVous pouvez payer votre compteVous pouvez payer votre compte    ::::    
    

� Au guichet ou comptoir de la Caisse populaire; 

� Par la poste; (S.V.P. : inscrire le numéro de matricule sur votre chèque) 

� Déposer un chèque dans la chute à livres (située à droite de la porte 
d’entrée du BUREAU MUNICIPAL – 21 place Mauriac);  

S.V.P. : inscrire le numéro de matricule sur votre chèque 

� Par internet,  Accès D : il est très important de suivre  les étapes 
suivantes : 

• Nom du fournisseur :  St-Liboire 

• Catégorie :    Taxes municipales 

• Choisir :    Municipalité St-Liboire – Taxes (QC) 
 

 
Le numéro de référence demandé correspond au numéro de matricule de 
votre propriété (14 chiffres  n’incluant pas les « 0 ») 



 

 

 
 

VACANCES ESTIVALES 2013 
 

Le Bureau municipal sera fermé du 22 juillet au 2 août 2013 
inclusivement. 
 

De retour le lundi 5 août 2013. 
 

Exceptionnellement la séance du Conseil municipal aura lieu  
le mardi 13 août 2013 à 20 heures 

 

 

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

 

Pour toutes urgences concernant les travaux publics : 
contactez le 450 793-2823 

 
Pour toutes urgences d’ordre administratif :  

contactez le 819 388-7286 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

30, Place Mauriac, Saint-Liboire, Québec, J0H 1R0. Tél : 450 793-4825, Téléc. 450 793-4826 
 

 

VACANCES ESTIVALES 2013 
 

Le bureau des Loisirs de St-Liboire inc. sera fermé du 19 juillet au 
9 août 2013 inclusivement. 

 

De retour le 12 août 2013. 
 

 



Nouveau ! Carte prépayée Visa Desjardins 
 

La carte prépayée Visa Desjardins est une nouvelle solution de paiement 

rechargeable qui est disponible au Québec. Elle s’adresse principalement à 

la clientèle qui utilise l’argent comptant ou la carte de débit pour faire ses 

achats.  

La carte prépayée permet donc d'avoir accès au réseau Visa (entre autres 

pour effectuer des achats sur Internet ou à l'étranger), sans utiliser une 

carte de crédit « traditionnelle ». Très intéressante pour les acheteurs en 

ligne, les voyageurs, les nouveaux arrivants/ les communautés culturelles, 

les parents d’adolescents, les jeunes 12-17 ans et les personnes n'ayant pas 

accès au crédit. 

Concours 
• du 1er mai au 31 décembre 2013 
• Prix mensuel : 8 recharges de 500 $ 
• Mode de participation : Toute personne qui adhère et 

utilise la carte prépayée Visa Desjardins court la 
chance de gagner. 
Pour une chance supplémentaire : Chaque bloc de 
trois utilisations de la carte donne une chance 
supplémentaire de participer au concours 

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ  

LUNDI LE 24 JUIN 2013 
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC  

ET 
         LUNDI LE 1er JUILLET 2013 

                 FÊTE DU CANADA 



 

 
 

La coupe de l’herbe et des mauvaises herbes 
 

Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou d’un 
terrain situé à Saint-Liboire doit faire, chaque printemps, un 
nettoyage complet comprenant la coupe des mauvaises herbes et 
arbustes spécialement les hautes herbes teigneuses (arctium 
minus, arctium lappa) et l’herbe à poux (ambrosia trifida, ambrosia 
artémisilifolia). 
 
Dans les secteurs du périmètre d’urbanisation (village), la coupe 

de mauvaises herbes doit être faite au moins une fois par année au plus tard le 
15 juin.  
 
Dans le secteur agricole, la coupe de mauvaises herbes doit être faite au moins une 
fois par année, au plus tard le 15 juillet autour de tout bâtiment pour une bande de 
10 mètres et le long des routes pour une profondeur de 50 mètres à partir de 
l’emprise du chemin.  
 
Les normes du Règlement numéro G-200 s’ajoutent à celles-ci.  Ce règlement 
mentionne que tout propriétaire d’un terrain vacant, autre qu’un champ cultivé ou en 
pâturage, ne peut laisser pousser le gazon à une hauteur de plus de 20 cm. 
 

 

Qualité de l’eau d’un puits privé  
 

Le propriétaire d’un ouvrage de captage (puits) doit s’assurer 
que l’eau destinée à la consommation humaine respecte les 
dispositions prescrites au Règlement sur la qualité de l’eau 
potable (c. Q-2, r.40). Il est donc conseillé à chaque 
propriétaire de faire tester l’eau de son puits à chaque année. 
Vous pouvez trouver les coordonnées des endroits où vous 
pouvez faire analyser votre eau sous la rubrique Laboratoires 
d’analyses et d’essais de l’annuaire téléphonique de Saint-Hyacinthe et les environs. 
De plus, la SCHL a créé la série Votre maison qui donne plusieurs informations sur 
l’entretien d’une maison. Vous la trouverez sur leur site internet : www.cmhc.ca 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de St-Liboire en Fête, il y aura une randonnée en vélo sur les routes de 
notre belle campagne liboirienne. 
 
L’activité est ouverte à tous car nous offrons un parcours de 25 km pour les familles et un 
de 60 km pour les plus expérimentés.  À la fin, tous les participants pourront profiter 
d’un temps de repos avec un lunch pour la modique somme de 2 $.  Nous aurons aussi 
des prix de présence lors de cette activité. 
 
Info :  Sylvain : 450 792-4840   –   Steve : 450 793-2585   –   Jean-François : 450 793-4932 

 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Formulaire d’inscription 

Nom : ____________________________ Téléphone : ______________ 
 
Nombre de participants de votre groupe : � 
 
Nombre de lunch : � 
 
Nombre de participants au 25 km �   et au 60 km � 

 

Mettre le formulaire et l’argent dans une enveloppe et déposez-la dans la 

chute à livres de l’hôtel de ville 



St-Liboire en Fête 

29 et 30 juin  

 

BRUNCH 

30 juin  

10 h 30  à  12 h 30 

0 à 4 ans gratuit 

5 à 11 ans 5.00$ 

12 ans et plus 10.00$ 
 

Billets en vente auprès des membres du comité : 

Nancy Asselin-Lépine, Michèle Avard, Martine Bachand, Marianne Deslandes, 

Germain Beauregard, Gilles St-Onge, Jean-Francois Chagnon, Steeve Desjardins, 

Sylvain Belval, Raymond Tardif, Denis Chabot et Yves Winter 



  

 
 
 
 

 
 

Les jeux d’eau seront ouverts bientôt, 
 n’hésitez pas à en profiter! 

 
Le 1er janvier 2007, entrait en vigueur le nouveau règlement sur la qualité de l’eau des 
piscines et autres bassins artificiels. En plus des piscines, ce règlement concerne les 
pataugeoires, jeux d’eau et autres bassins artificiels dont l’eau y est recirculée. Nos 
jeux d’eau sont dotés d’un système de récupération et de filtration de l’eau. 
 
Ce règlement a pour objet d’établir des normes relatives à la qualité de l’eau des 
piscines et autres bassins et elle s’assure que la qualité microbiologique et physico-
chimique de l’eau soit conforme aux normes.  
 
Nous comptons sur la collaboration de toute la population pour s’assurer que toutes les 
précautions nécessaires seront prises pour éviter des événements tels que des 
accidents fécaux, vomitifs ou autres qui peuvent dégrader la qualité de l’eau et exposer 
les êtres humains aux souillures. (Réf. Texte Loi sur la qualité de l’environnement) 
 
Nous tenons à vous informer que, lorsque l’eau ne respecte pas l’une des normes de 
qualité prévues, le responsable du bassin doit vérifier son système et si c’est 
nécessaire le responsable doit faire sortir immédiatement toutes les personnes et 
fermer l’accès aux jeux d’eau. Par la suite la réouverture des jeux se fera seulement 
lorsque tous les échantillons des prélèvements seront jugés conformes par le 
laboratoire.  Cette fermeture peut s’échelonner sur une période de 1 à 15 jours. 

Le comité des Loisirs de St-Liboire inc. 



 

 

 

  

 

 

PENSEZ SANTÉ ET  

SÉCURITÉ À LA MAISON ! 

Les produits domestiques dangereux peuvent causer des 

réactions chimiques et même un incendie… 

 
 

 

Les vêtements et les substances inflammables 

Avant de laver vos vêtements imbibés d’une substance inflammable comme l’huile végétale, 
l’huile de lin, l’huile de poisson ou l’essence, suspendez les dehors pour éliminer les vapeurs.  
Ne les faites pas sécher dans la sécheuse. 
 
L’entreposage du chlore pour la piscine 

Les produits à base de chlore (produits chimiques) 
peuvent réagir et provoquer un phénomène de 
combustion spontanée s'ils entrent en contact avec des 
matières organiques comme les pluies acides, la sueur, 
etc. 

 

• Suivez bien les recommandations du fabricant 
pour l’entreposage ; 

• Gardez-les à l'extérieur du domicile, au sec et dans un endroit bien ventilé ; 

• Éloignez-les de toute source de chaleur ;  

• Gardez-les à bonne distance des autres produits entreposés chez vous ; 

• Contenants percés ou endommagés, disposez-les de façon adéquate et sécuritaire   
 
Pour de plus amples informations sur les produits domestiques dangereux, consulter : 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/en/securite-incendie/citoyen-averti/conseils-prevention/produits-
domestiques-dangereux.html 



 

 

  TOURNOI DE GOLF 2013 

 des Loisirs de StLoisirs de StLoisirs de StLoisirs de St----Liboire inc.Liboire inc.Liboire inc.Liboire inc.  
 
 
 
 

 
Vous êtes cordialement invités au Tournoi de Golf organisé par les Loisirs de Saint-
Liboire inc. et le Centre Martin-Brodeur en collaboration avec Les Constructions Richard 
Deslandes inc. qui se déroulera le vendredi 16 août 2013 au : 

Club de Golf Saint-Hyacinthe 
3840, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) 

 
Cette merveilleuse journée de golf débutera avec un brunch servi à partir de 10 h 30. 
Les départs simultanés pour le golf seront à 12 h 30. Le souper aura lieu au Club de 
Golf à compter de 19 h. Notez que chaque droit de jeu comprend le brunch, le golf, la 
voiturette, le souper, les taxes et le pourboire. Le comité organisateur se chargera de 
former les quatuors pour ceux et celles qui sont seuls. 
 
Faites votre choix parmi les possibilités suivantes : 

1 quatuor à 700 $ 
1 souper seulement 60 $ par personne 

 
Étant donné le nombre de places disponibles limitées, veuillez prendre note que seul 
votre formulaire d’inscription dûment complété ainsi que le paiement total retourné 
constitue la réservation officielle de votre participation au tournoi de golf des Loisirs de 
Saint-Liboire inc.  
 
Vous trouverez le formulaire d’inscription sur le site Internet des Loisirs 
(www.loisirsdestliboire.ca).  Veuillez le compléter et nous le retourner avec votre 
paiement à l’adresse suivante : Les Loisirs de Saint-Liboire inc., 30, Place Mauriac, 
Saint-Liboire (Québec)  J0H 1R0. Les chèques doivent être faits à l’ordre des Loisirs de 
Saint-Liboire inc. 
 

Pour des informations supplémentaires, composez le 450 793-4825 
ou envoyez-nous un courriel à loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca 
ou allez consulter le site Web suivant : www.loisirsdestliboire.ca 
 
 

N.B. Le coût de votre inscription est non remboursable. 
 

 
Merci de votre participation! 
    
 

Le Comité des Loisirs de Saint-Liboire inc. 



 

 

                             L’heure du conteL’heure du conteL’heure du conteL’heure du conte       
  Avec animation 

        Tous les premiers mercredis du moisTous les premiers mercredis du moisTous les premiers mercredis du moisTous les premiers mercredis du mois    
À 19 h 

                                                        Durée ½ h.Durée ½ h.Durée ½ h.Durée ½ h.    
 
 

 

 
 

Nouvelles acquisitions 
 
Romans adulte 

La soeur de l'ombre / MacDonald, Patricia 
Le conquérant / Robillard, Anne 
Le mouton noir / Langlois, Michel 
Man / Thúy, Kim 
Jusqu'à la folie / Kellerman, Jesse 
L'escapade sans retour de Sophie Parent / Gilbert-Dumas, Mylène 

Documentaires adulte 

N'oublie jamais / Charles, Gregory 
Le temps qui nous presse : ralentir pour mieux ressentir / Dumas, Alain 
À quoi ça sert de grandir? : histoires d'enfants de la DPJ et des services sociaux / Gagné, Harold 

Romans Jeunesse 
Fille à vendre / Bélice, Dïana 
Garçons sur la corde raide / Davis, Stephie 
L'échange / Mercer, Sienna 

Documentaires jeune 

Justin Bieber : mon histoire, de mon premier pas vers l'éternité / Bieber, Justin 
Juju : mon premier potager / Boudreau, Julie 
Juju : mes 10 activités de jardinage : 1 / Boudreau, Julie 
Juju : mes 10 activités de jardinage : 2 / Boudreau, Julie 
Juju : mes bricolages de la nature / Boudreau, Julie 
Juju : ma balade en forêt / Boudreau, Julie 

Bandes dessinées 

Toby mon ami / Panaccione, Grégory 
Jane, le renard & moi / Arsenault, Véronique 
Gisèle Alain. 2 / Kasai, Sui  

Albums 

Zoé est capricieuse / Blanchut, Fabienne 
La momie de Toutankhamon perdue -- et retrouvée / Donnelly, Judy 
Ces merveilleuses baleines et autres cétacés / Milton, Joyce 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu recevras une trousse avecTu recevras une trousse avecTu recevras une trousse avecTu recevras une trousse avec    ::::    
 
MiniMiniMiniMini----trousse pour les 3trousse pour les 3trousse pour les 3trousse pour les 3----5 ans 5 ans 5 ans 5 ans     

� 1 cahier d’activités préscolaires 
� 1 feuille d’autocollants 
� Un passeport 

 
Trousse pour les 6Trousse pour les 6Trousse pour les 6Trousse pour les 6----12 ans12 ans12 ans12 ans    
� 1 magazine 
� 1 feuille d’autocollants 
� 1 passeport 

 
 
Pour information : 450 793-4751 

 
 

 
 
 
 
 

Tout le matériel est remis gratuitement lors de l’inscription 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
Dimanche 30 juin :  Dans le cadre de St-Liboire en Fête, à l’aréna Sogetel du Centre Martin 

Brodeur : jeux d’antan et d’adresse en après-midi 
 
Samedi 17 août : Dîner hotdogs et maïs sucré au Parc des Bénévoles.   

Bienvenue à tous les 60 ans et plus, ainsi qu’aux  

Anciens résidents de Saint-Liboire. 
 

VOITURAGE  ET  ACCOMPAGNEMENT 

Si vous voulez profiter de ce service ou que vous voulez vous porter bénévole, 
un seul numéro : 450 793-4902 

 

VOYAGE 

ATTENTION : Si vous désirez une petite escapade à la fin de l’été, seul(e) ou en 
couple, le Comité des Aînés a pris des dispositions avec l’Hôtel du Parc Orford. 

Date :      6, 7 et 8 septembre 

Thème :   Le rétro à son meilleur 

Prix :       Occupation simple : 339 $ 
                Occupation double : 269 $ / personne 

Inclus :  Chambre, repas, apéros, transport, 
animation, piscine, etc. 

Départ : 6 septembre vers 13 h 

Retour : 8 septembre vers 15 h 30 

 

Pour plus d’informations et réservation : communiquez avec un membre du Comité : 

� Mme Georgette Meunier : 450 793-2912 

� Mme Denise Heine : 450 793-2396 

� M. Denis Chabot : 450 793-2717 

� M. Claude Vadnais :  450 793-4333 

� M. André Petit :    450 793-2773 

� M. Yves Winter :    450 793-4718 

� M. Raymond Tardif :   450 793-4902 

 
Tout le Comité se joint à moi pour vous souhaiter un été plein de soleil, d’air pur 

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



 
CENTRE  D’ÉCOUTE  MONTÉRÉGIE 

BRISER  L’ISOLEMENT  CHEZ  LES  AÎNÉS 
 

450 658-8509             1  877  658-8509 
www.ecoutemonteregie.org 

 

SAVIEZ-VOUS :   

Qu’il existe un centre d’écoute professionnel, confidentiel et gratuit offert à tous les 
aînés de la Montérégie;  

Que ce centre bénéficie d’aînés qualifiés qui vous écoutent; 

Que les appels concernent principalement des problèmes de solitude, d’angoisse, 
d’anxiété, de maladie, de deuil, de découragement et d’insécurité de toutes sortes 
notamment d’insécurité liée au changement de résidence ou de milieu de vie; 

Que ce service est offert aux personnes de 50 ans et plus; 

Que ce service peut vous aider à intervenir auprès d’une personne aînée en détresse; 

Que vous pouvez vous impliquer et devenir bénévole ou donateur pour soutenir 
l’organisme et les personnes aînées de la Montérégie; 
 

En cas de besoin, n’hésitez pas.  Ce service existe et il peut mettre un peu de 
bonheur dans la vie d’un aîné. 

 
 

 

 

  
 
 

 
 
 

 
EN  SITUATION  D’URGENCE,  CHAQUE  SECONDE  COMPTE ! 

Votre numéro civique doit être visible de la rue, de jour comme de nuit, afin d’assurer votre 
propre sécurité en cas d’urgence.  Si votre entrée est longue et sinueuse, indiquez votre 
numéro civique à l’aide de chiffres réfléchissants en bordure de la route. 

Si votre maison est en construction veuillez afficher visiblement votre numéro civique.  Ce qui 
facilitera vos livraisons et plus important, pourrait sauver une vie en cas d’accident sur le site.   

Faites l’exercice vous-même et vérifiez la visibilité de votre adresse à partir de la rue. Si elle 
n’est pas facilement repérable et visible, remédiez à la situation dans les plus brefs délais!  Ce 
geste pourrait vous sauver la vie ou celle d’un proche. En cas d’urgence, les services 
d’urgence (service des incendies, ambulances, police) trouveront votre domicile plus vite et 
pourront ainsi intervenir plus rapidement dans les situations où la vie est en danger.  



 

 

 
 

ATTENTION ! 
 

Vous avez jusqu’au 30 juin pour vous inscrire au parcours de catéchèse.  Vous 

pouvez appeler au bureau de la paroisse au 450 793-2322 ou téléphoner à 

l’animatrice de communauté  Madame Denise Lemonde au 450 793-4821.  

Mois de juin, Fête des Pères 

Un petit mot pour vous les papas et grands-papas de la paroisse.  

PAPA, JE NE TE DIS PAS SOUVENT TOUTE L’IMPORTANCE QUE TU AS EUE 
DANS MA VIE, COMBIEN TON EXEMPLE A EU UNE INFLUENCE POSITIVE SUR 
MOI…  

JE NE TE DIS PAS SOUVENT COMBIEN TON COURAGE ET TA FORCE M’ONT 
ENSEIGNÉ À TOUJOURS PERSÉVÉRER.  PAPA, MÊME SI JE NE TE DIS PAS 
TOUJOURS CE QUE JE RESSENS…  

JE VEUX QUE TU SACHES MA FIERTÉ ET MA JOIE D’AVOIR UN PÈRE AUSSI 
EXTRAORDINAIRE QUE TOI !  MILLE MERCIS !  

                                 BONNE FÊTE PAPA XXOO  

 

Les vacances arrivent bientôt : 

Prudence dans les sports, activités diverses et sur la route. 

Profitons du soleil et des sorties en famille. 

Bonnes vacances à vous tous.  

Pensées du mois : 

Jésus a besoin de toi, il a besoin de ton amour et de ta lumière. (Jean Vanier)  

Nous devons être porteurs de paix, d’amour et de compassion au monde 

d’aujourd’hui. (Mère Térèsa)  

 

Louisette Phaneuf Petit, présidente du C.P.P. 



 

 

 



 
         

 

 

Québécois disciple de Jean Baptiste??? 
 

Pour nous les Québécois, la fête de la Saint-Jean est très importante. C’est 

probablement une des fêtes les plus attendues et des plus célébrées. Plusieurs 

semaines à l’avance, nous voyons des fleurdelisés envahirent les magasins. S’il y a 

une fois dans l’année où nous sommes fiers d’être Québécois, c’est le 24 juin. Mais 

faudrait-il réviser le nom de cette fête, car bien que nous disons que Jean-Baptiste 

est le patron ou celui qui inspire cette fête de tous les Québécois, sommes-nous de 

ses disciples? Tout d’abord, nous devons faire quelques clarifications à son propos. 

Premièrement son choix de vie l’empêchait de prendre de l’alcool, nous avons 

probablement déjà un petit problème pour être un de ses disciples. De plus, il ne 

s’est jamais vu comme quelqu’un que l’on devrait suivre, bien qu’il ait eu des 

disciples, mais plutôt comme un phare qui pointe vers quelqu’un d’autre, comme 

quelqu’un qui préparait la venue de quelqu’un de bien plus important. 

 « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert : aplanissez le chemin 
du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. » Jean 1:23   

 

Pour bien répondre à la question, je vous propose de regarder à l’histoire de deux 

de ses disciples. Jésus était venu se faire baptiser par Jean et : « Le lendemain, Jean 
était encore là, avec deux de ses disciples ; et, ayant regardé Jésus qui passait, il 
dit : voilà l’Agneau de Dieu. Les deux disciples l’entendirent prononcer ces 
paroles, et ils suivirent Jésus. » Jean 1.35-37. Jean dit à ses disciples, voici celui 

qui mérite d’être suivi, parce que c’est lui que Dieu a choisi pour payer à notre 

place la dette de nos péchés, qui nous sépare de Dieu. Et par sa mort, il offre à tous 

ceux qui croiront qu’Il est le seul chemin qui mène à Dieu, la réconciliation avec 

Dieu. Et que font les vrais disciples de Jean? Ils suivent Jésus.   

 

Alors cette année pourquoi ne pas fêter la Saint-Jean, comme un disciple de Jean-

Baptiste le ferait, en prenant la décision de suivre celui qui t’offre la vraie vie, en 

reconnaissant que Jésus est mort sur la croix pour toi afin que tu sois réconcilié 

avec Dieu. 

 

Es-tu disciple de Jean Baptiste? 

Réunions : mercredi 19 h (dans les maisons), dimanche à 9 h 30 (175 Pâquette) 
C’est une invitation!C’est une invitation!C’est une invitation!C’est une invitation!    

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



 

 

 

 

    

Assemblée générale annuelleAssemblée générale annuelleAssemblée générale annuelleAssemblée générale annuelle    
 

Les membres et anciens membres de  

la Coopérative de Solidarité de Santé de Saint-Liboire  

sont convoqués à l’Assemblée Générale Annuelle qui sera tenue : 

MARDI, le 25 JUIN 2013, à 19 h 

au sous-sol de l’Hôtel de Ville 

21, Place Mauriac à Saint-Liboire 
 

Les membres et anciens membres pourront entre autres, lors de cette 

assemblée, prendre connaissance du rapport annuel, ainsi que participer  à 

l’élection des membres du conseil d’administration 
 

 

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

 

Chaque semaine, une présence au bureau est assurée  
pendant quelques heures. 

 
Vous pouvez nous laisser un message dans notre boîte vocale et nous vous 

contacterons dans les plus brefs délais possibles. 
 

Nous offrons actuellement les services de soins de pieds, de prises de sang et de 

certains suivis : tension artérielle, etc…  Contactez-nous pour un rendez-vous. 

 

Nos bureaux sont situés au 54, rue Saint-Patrice, local 104 à Saint-Liboire. 

Tél. : 450 793-4414,  télécopieur : 450 793-2615 

Courriel :  coopsante.st-liboire@cgocable.ca 



LE SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS 
 DE ST-LIBOIRE 

 

 

 

 L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 du Service de Premiers Répondants de St-Liboire 

 aura lieu Mercredi le 19 juin à 19 h 
 au local des premiers répondants (Place Mauriac) 

 BIENVENUE  ÀTOUTES  ET  À  TOUS ! 
 
 
 
 
 
   St-Liboire en Fête            
 
 
Venez rencontrer l’équipe de Premiers Répondants à son kiosque.  

Pratiquez la technique de RCR et recevez en cadeau une mini-trousse de 
premiers soins.     

De plus, courez la chance de gagner une trousse de premiers soins pour le 
voyage.    

 
 

 

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

     450 793-4334 (boîte vocale) 
 



 

 

 

Salon de coiffure écologique pour toute la famille, produits naturels et biodégradables provenant des 

Etats-Unis et d’ici au Québec. 

?
 

La trichologie est une science qui permet d’identifier et de traiter les affections véhiculées par le 

système pileux.  Pour tous les nouveaux clients il y aura un tirage et les résultats seront, 

mardi le 6 août 2013 en votre présence. 
 

Tirage au mois de juillet 

2 examens du cuir chevelu, 

2 coupes de cheveux, 

2 mises en plis, 

2 colorations, 

2 traitements, 

1 balayage  

Appelez sans tarder!Appelez sans tarder!Appelez sans tarder!Appelez sans tarder!        

 

 

Nathalie Bédard 

Produits écologiques 

49, rue Lemonde, 

Saint-Liboire 

450 793-3342 

 

 

 

 

Le Conseil municipal est à la recherche d’une personne afin de combler un poste au sein du 
Comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité. 

La personne recherchée doit habiter le territoire municipal. La connaissance du milieu municipal 
sera considérée comme un atout. 

Les mandats du Comité sont variés : 

� Étude des questions concernant l’urbanisme, les règlements de zonage, de lotissement et de 
construction; 

� Étude des demandes de modification des règlements d’urbanisme; 
� Étude des demandes de dérogation mineure; 
� Étude de différents dossiers délégués par le Conseil municipal, tel que les nouveaux 

développements domiciliaires. 
 
Si vous êtes intéressés à faire partie de ce Comité, veuillez nous transmettre vos coordonnées 
ainsi qu’un résumé de vos expériences et de vos intérêts en matière d’urbanisme. 
 
Veuillez adresser votre correspondance à :  Municipalité de Saint-Liboire 

A/S Madame Janie Rondeau  
21, place Mauriac  

Merci de votre intérêt! Saint-Liboire (Qc) J0H 1R0 



                  
 

 
 
 
 

Un très  beau voyage à Niagara Falls vous est offert  
les 23-24-25 août 2013, à qui la chance? 

 
Ce voyage est organisé par la Société d’horticulture et 

d’écologie «Les Trois Clochers» c’est un évènement à ne pas 
manquer! 

 

       *** Voici un aperçu *** 
 

1ère journée : Visite au « Royal Botanical 
Gardens » de Hamilton, l’Hôtel, et le souper 
inclus. 
 
 
 
2e journée : La Tour de Niagara, le « Jardin 

Botanique de Niagara » et la plus grosse horloge au Canada et Niagara on the 
lake (inclus). La soirée est libre pour les attractions, Casino ou autres. Le 
Conservatoire des papillons, le bateau sous les chutes (non inclus). 
 
3e journée : Chemin du retour, Croisière des Mille- Îles durée 1 heure (inclus) 
Appelez-nous pour recevoir l’horaire complet du voyage.  
Prix : 359 $ en  occupation double. 
 
 
Pour l’achat de billets, contactez dès maintenant :  
Simonne  Tél. : 450 793-4272. Faites vite, il ne reste que quelques places. 
  
 
 
Bienvenue à tous, parlez-en à vos amis. 
    
Gilles ParadisGilles ParadisGilles ParadisGilles Paradis,  ,  ,  ,  Président de la SHELTC,    
appuyé des membres du Conseil d’administration 2013-2014. 



 
 

 

 
 

Don d’arbustes 
 

Le Comité de la Rivière Noire tient à remercier les Municipalités 

membres pour leur contribution financière puisque, sans elles, 

le don d’arbustes n’aurait pas été possible.  De plus, nous 

remercions les membres qui ont donné leur temps pour la 

remise de ces arbustes, le 18 mai dernier.  Enfin, nous 

souhaitons que de plus en plus de citoyens participent à 

l’amélioration des berges…c’est un rendez-vous l’an prochain! 
 
 
 
 

Saviez-vous que : 

 
� En milieu agricole, le micro-climat créé par le brise-

vent planté le long des bandes riveraines améliore la 

croissance des cultures.  Une raison de plus pour planter des 

végétaux! 

� Un petit arbre, nommé Cornus Alternifolia, peut 

atteindre 8 mètres de haut.  Il aime être planté au pied des 

versants en pente raide.  Il tolère très bien l’ombre.  Sa 

floraison est blanche au printemps et ses fruits noirs sont très appréciés des oiseaux. 

� La rive représente un habitat pour la faune et la flore.  Elle sert aussi de filtre contre la 

pollution de l’eau et une barrière contre les apports de sédiments. 

� La Myrica gale au nom commun «bois-sent-bon» est un arbuste qui vit souvent en 

colonie le long des cours d’eau.  Ses feuilles et ses fruits dégagent un arôme 

agréable lorsqu’ils sont frottés.  Il sert aussi de répulsif naturel contre les insectes 

piqueurs.  Ses racines fixent l’azote au sol.  Pourquoi ne pas en planter le long de vos 

berges?  

 



COLLECTE DE GROS REBUTS 

 

SAINT-LIBOIRE 

11 JUILLET 2013 
 

 
La municipalité de Saint-Liboire désire informer sa population que la collecte estivale 
de gros rebuts aura lieu le jeudi 11 juillet prochain dans la municipalité. 
 
Il suffit de les mettre à compter de 7 h le matin à l’endroit où sont habituellement 
déposées vos ordures ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon 
ordonnée en bordure de la rue. 
 
 

RÉSIDUS ACCEPTÉS : 
 

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, 
etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, 
appareils électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue 
(sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien 
attaché), arbre de Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement 
sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.). 
 
Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant 
de les déposer à l’endroit du ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé 
ou scellé, notamment avec du ruban adhésif. 
 
 

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS : 
 

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, 
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, 
tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures, etc.), 
matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches, 
déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs 
ou dans des boîtes. 

 
 

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES 
NE SONT PAS RAMASSÉS. 

 
 
Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal au numéro de 
téléphone suivant 450 793-2811 poste 21. 



 
 

  

 
DES RÉNOVATIONS?  

POURQUOI NE PAS UTILISER DE LA PEINTURE RÉCUPÉRÉE! 
 
 
Saint-Hyacinthe, le 5 juin 2013 – Si vous prévoyez effectuer des travaux 
de rénovation au cours des prochains mois, nous vous encourageons 
fortement à utiliser de la peinture récupérée qui comporte de multiples 
avantages. La peinture récupérée est d’excellente qualité, disponible dans 
une gamme de couleurs variées et est plus économique à l’achat (environ 
60 % d’économie) que la peinture ordinaire. 
 
C’est l’entreprise Laurentide re/sources inc. de Victoriaville qui reçoit les 
résidus de peinture pour ensuite les transformer en produits de grande 
qualité en ce qui a trait au pouvoir couvrant, au fini et à la durabilité. Ces 
peintures sont notamment commercialisées sous les marques Boomerang 
et Éco. 
 
La peinture récupérée peut être achetée chez certains quincailliers de la 
région. « La qualité de la peinture récupérée est déjà reconnue depuis 
plusieurs années. Nous souhaitons que les institutions publiques, les 
commerces, les industries et les gens de la région en fassent une plus 
grande utilisation afin de maximiser les retombées environnementales qui y 
sont liées puisque ce n’est pas tout de récupérer la peinture, encore faut-il 
favoriser l’utilisation de ce produit à contenu recyclé. », de conclure M. Guy 
Bond, président de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le personnel de la 
Régie au 450 774-2350. 
 
 
Source : Réjean Pion, directeur général 

riam@ntic.qc.ca 



 
 

 
 

Quelques trucs pour réduire l’utilisation 
des produits domestiques dangereux… 

Saint-Hyacinthe, le 2 mai 2013 – Il est possible de contribuer à une saine gestion des résidus 
domestiques dangereux (RDD) en diminuant l’utilisation de tels produits. En effet, nos habitudes 
de consommation influencent directement les quantités de RDD générés. En privilégiant des 
solutions de remplacement (recettes-maison) aux produits domestiques dangereux, en 
choisissant des produits moins dangereux et en n’achetant que les quantités nécessaires, nous 
pouvons réduire à la source le volume de RDD en circulation. 

 
Divers produits de nettoyage que nous utilisons dans la maison peuvent être remplacés par des 
mélanges simples. Voici cinq ingrédients écologiques de base qui sont facilement utilisables et 
peu coûteux : 
� Vinaigre � carbonate de sodium (cristaux de soude) 
� Savon blanc (exemple : savon Ivory) � bicarbonate de soude (soda à pâte) 

 
 

QUELQUES TRUCS MAISONS ! 
 

Nettoyant tout usage : 
Mélangez 45 ml de bicarbonate de soude dans 1 litre d’eau 
Frottez, rincez et essuyez 

Nettoyant pour vitres et miroirs : 
10 ml de vinaigre dans 1 litre d’eau 

Nettoyant pour argenterie : 
1 litre d’eau, 5 ml de soda, 5 ml de sel et 1 morceau de papier d’aluminium 
Faire tremper le tout quelques minutes 

Nettoyant pour cuvette ou baignoire : 
125 ml de vinaigre, 50 ml de soda 
Brossez et essuyez 

Détachant pour marques de crayon et chaussure : 
Saupoudrez du bicarbonate de soude sur un linge humide et frottez 

Débouche-tuyaux : 
Utilisez une ventouse 
1 partie de bicarbonate, 2 parties de vinaigre et du sel 
Attendre 15 minutes et verser de l’eau chaude 

Détergent à lessive : 
500 ml de savon blanc et 75 ml de carbonate de sodium (cristaux de soude) 

 

Source : Réjean Pion, directeur général  

  450 774-2350  riam@ntic.qc.ca 



  

  
 

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
« ÉVITER LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES » 

 
Conformément à la réglementation provinciale et au Plan de gestion des matières résiduelles 
des MRC d’Acton et des Maskoutains, le programme régional de vidange des installations 
septiques est en vigueur depuis quelques années et il connaît un excellent succès. Ce 
programme encadre les activités de vidange obligatoire des installations septiques et la 
valorisation des boues de façon efficace et respectueuse de l’environnement. 
 
La collaboration des citoyens est excellente et elle a permis d’obtenir des résultats extrêmement 
positifs pour notre environnement, avec plus de 29 400 tonnes de boues collectées, 
transformées en compost et valorisées en agriculture au cours des deux premières années du 
programme. 
 
Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires liés au déplacement inutile de 
l’entrepreneur, chaque citoyen concerné par ce programme doit s’assurer du respect des 
règles ci-dessous : 

- Il est important de dégager un espace autour de chacun des couvercles de l’installation 
septique d’au moins 15 cm (6 pouces) de large et d’autant de profond afin que 
l’entrepreneur puisse basculer le couvercle sans risquer de l’abimer ou d’abimer le 
rebord supérieur de la cheminée de la fosse septique (dans la majorité des cas, on 
retrouve deux couvercles et ils doivent tous deux être dégagés afin de permettre la 
vidange complète de l’installation). 

- L’installation septique doit être clairement localisée (piquet, affiche, etc.) et être 
accessible par l’entrepreneur en tout temps (aucune clôture fermée à clé…). 

- Tout objet placé sur l’un ou l’autre des couvercles doit être retiré (pot à fleurs, statuettes, 
etc.) et l’adresse de l’immeuble doit être clairement visible de la route. 

- Lorsque l’installation est munie d’un système de pompe (ex :Bionest), il est important de 
mettre la pompe hors tension la journée prévue pour la vidange et de placer une note 
confirmant le tout sur le couvercle de l’installation, au bénéfice de l’entrepreneur. 

 
Afin de permettre le maintien à jour des dossiers des citoyens concernés, il est important 
d’informer la Régie de tout changement de propriétaire ou d’installation septique sur le 
territoire visé par le programme.  
 
Il est possible d’obtenir toutes les informations pertinentes en communiquant directement par 
téléphone avec la Régie au 450 774-2350 ou en complétant le formulaire qui est également 
disponible sur le site Internet au www.regiedesdechets.qc.ca. 
 
 
Source : Réjean Pion, directeur général 

riam@ntic.qc.ca 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉMÉNAGEMENT : LES BACS VERT ET 
BRUN NE DÉMÉNAGENT PAS 

 
 
Avec les mois de juin et juillet, nous assistons au retour de la 
grande période des déménagements. La Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les résidants 
des municipalités membres qui sont desservis par la collecte 
sélective des matières recyclables (bas vert) et des matières 
organiques (bac brun) que ces bacs doivent obligatoirement 
demeurer sur les lieux de la résidence que vous quittez. 
 
Les bacs vert et brun sont la propriété de la municipalité et sont 
fournis aux occupants de chaque immeuble afin de faciliter les 
différentes collectes. Le numéro de série qui est apposé sur 
chacun de ceux-ci correspond à chaque adresse civique et ils 
ne doivent en aucun cas être transportés à une nouvelle 
adresse. 
 
Si vous constatez que vous n’avez pas de bac vert ou brun à 
votre nouveau domicile, vous n’avez qu’à communiquer avec 
votre municipalité afin d’en obtenir un. D’autre part, si vous 
désirez connaître les modalités de collecte pour chacun des 
services à votre nouvelle résidence, nous vous invitons à 
contacter la Régie au 450 774-2350 ou consulter notre site 
Internet au www.regiedesdechets.qc.ca. 
 
Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 
www.regiedesdechets.qc.ca 

 

 

La Coopérative jeunesse 

de services est de retour! 

 

Des jeunes actifs pour : 
• Travaux ménagers 
• Tonte de pelouse 

• Aide aux personnes âgées 
• Paysagement, etc. 

 

25 juin au 17 août 2013 
Lundi au vendredi / 9 h à 16 h 30 

450 771-4500, poste 226 

 

Pour tous vos travaux, des 

plus petits aux plus gros 

 

 



 

 

 
 
 

 

Le Parrainage en images  ! 
 
Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, Parrainage civique des 
MRC d’Acton et des Maskoutains vous invite à visionner une série de vidéos portant sur le 
Parrainage civique tel que vécu par des membres actifs au sein de l’organisme. D’une durée d’un 
peu plus de 3 minutes, ces vidéos vous permettront d’entrer dans le monde de personnes vivant avec 
des incapacités physiques, un trouble envahissant du développement, une déficience intellectuelle ou 
des difficultés sensorielles. Vous y ferez la connaissance de Dany, Carole, Jacques, Richard, tous 
membres au parrainage et heureux de l’être. 
 
Vous trouverez aussi en ligne une vidéo vous livrant le témoignage d’une de nos bénévoles ainsi qu’un 
court vidéo ludique portant sur le bénévolat intitulé Pas besoin d’être un Super-héros pour 
«bénévoler» ! En effet, comme le laisse entendre la vidéo, il suffit parfois d’une présence et d’un peu de 
temps pour avoir un impact dans la vie d’une personne. C’est ce que propose Parrainage civique à ses 
bénévoles. 
 
Alors, pendant la Semaine québécoise des personnes handicapées, rendez-vous sur 
www.benevolez.weebly.com !  Bonne semaine à toutes et à tous ! 
 

 
 

Ensemble, pour que tout le monde ait sa place ! 
 
Source : 
Marie-Ève Francoeur 
Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains 
450-774-8758 ou 450-546-0572    promo.parrainage@maskatel.net 
 
 
 

 

 

La Clé sur la Porte 
 

La Clé sur la Porte est une maison d’aide et d’hébergement pour 

les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants.  Pour 

une écoute téléphonique, une rencontre avec une intervenante 

ou un besoin d’hébergement, nous sommes présentes.   

N’hésitez pas à nous contacter au 450 774-1843 

 

 



Appel aux jardiniers 
 

L’été est bien installé. Comme toujours, grâce au travail de l’homme et à la 

clémence de la nature, cette belle saison nous apporte en abondance fruits et 

légumes. Que vous soyez jardiniers amateurs ou producteurs maraîchers, si vous 

avez des surplus de récolte, en petites ou grandes quantités, nous vous invitons à 

les donner à La Moisson Maskoutaine, au 2540, rue Saint-Charles, à 

Saint-Hyacinthe. 

 

Ces généreuses denrées saisonnières profiteront à des personnes et des 

familles dans le besoin, ainsi qu’à des organismes d’entraide humanitaire de la 

région maskoutaine. 

 

Dans le but de mieux vous servir, il serait préférable de venir porter vos 

dons aux heures d’ouverture de La Moisson Maskoutaine, soit du lundi au 

vendredi, de 8 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h. Pour toutes informations 

supplémentaires, veuillez téléphoner à La Moisson Maskoutaine au 450 261-1110. 

Il nous fera plaisir de vous répondre. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La Moisson Maskoutaine 
 2540, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe, Québec, J2T 1W2 

  � 450 261-1110 /  télécopieur 450 261-1120 
   courriel : info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

   



Cuisines collectives d’automne 
 

Cet automne (mi-août à octobre) en fonction des récoltes et  surplus de jardins, 

vous êtes invités à venir cuisiner conserves et marinades. Accompagnés d’une 

cuisinière d’expérience, vous mettrez en petits pots des tomates, des concombres, 

des betteraves etc. 

 

Ces cuisines collectives auront lieu à La Moisson Maskoutaine, au 2540 rue 

Saint-Charles, à St-Hyacinthe. Un horaire sera déterminé, selon les inscriptions 

reçues. 

 

Préparez vos pots à conserve de type « Mason » (incluant les couvercles) ainsi que 

vos contenants de congélation.  Un coût minime sera à prévoir. 

 

Vous êtes intéressés à faire partie de nos groupes, laissez vos coordonnés à 

Chantale Vanier, à La Moisson Maskoutaine, au 450 261-1110. 

 

Ces cuisines s’adressent aux personnes seules, personnes âgées, étudiants et 

familles à faibles revenus, habitant la région maskoutaine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Moisson Maskoutaine 
 2540, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe, Québec, J2T 1W2 

  � 450 261-1110 /  télécopieur 450 261-1120 
   courriel : info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

   



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


