REVUE D’INFORMATION REGROUPANT TOUS LES ORGANISMES DE SAINT-LIBOIRE

Vaccination contre la grippe à Saint-Liboire

LE LUNDI 25 NOVEMBRE 2019

> Tous les détails en page 6

HEURE D’HIVER
3 NOV.

Dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019,
une heure de sommeil de plus.
Dimanche à 3 h, il sera 2 h.

Volume 35 • Numéro 08
OCTOBRE 2019

Le prochain Reflet sera
DISPONIBLE LE 19 NOVEMBRE

POSTE #1

MAIRE
www.st-liboire.ca
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Serge DESJARDINS

POSTE #6

Yves TAILLON

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

Yves WINTER

POSTE #5

Jean-François CHAGNON

POSTE #4

CONSEIL
MUNICIPAL

POSTE #2

À la
mairie

POSTE #3

Claude VADNAIS

SÉANCE DU CONSEIL
Premier mardi
de chaque mois,
19 h, sauf exception

Martine BACHAND

Coordonnées

DE LA MUNICIPALITÉ

Hôtel de ville :
21, place Mauriac Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0
Tél. : 450 793-2811 • Courriel : reception@st-liboire.ca
Site internet : www.st-liboire.ca
HEURES D’OUVERTURE :
Hôtel de ville
Lundi au jeudi :...................................................................8 h à 12h et 13h à 16 h
Vendredi :.................................................................................................................Fermé
Urgence travaux publics................................................................ 450 278-2811

Bibliothèque
MUNICIPALE

Téléphone : 450 793-4751
Responsable : Julie Girouard

Heures d’ouverture :
Lundi :
8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 18 h 30 à 20 h30
Mardi :
8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30
Mercredi :
10 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30

Loisirs DE ST-LIBOIRE INC.

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

www.st-liboire.ca

Services

MUNICIPAUX

France Desjardins, GMA
Directrice générale
& secrétaire-trésorière

Louise Brunelle
Directrice générale adjointe

Louise Rajotte
Adjointe administrative

Janie Rondeau
Inspecteur en bâtiment

Monic Guérin
Réceptionniste

Sylvain Laplante
Directeur des travaux publics

Karl Pelchat
Employé de voirie

SÉCURITÉ CIVILE
La municipalité de Saint-Liboire vous informe
qu’une nouvelle section sur son site web, dédiée à
la sécurité civile, est maintenant disponible.
Vous y trouverez plusieurs renseignements qui vous permettront
d’être prêt à affronter un éventuel sinistre. Le lien est le suivant :
http://www.st-liboire.ca/fr/mes-services-municipaux/
securitepublique/securite-civile/
VOTRE SÉCURITÉ : VOTRE RESPONSABILITÉ

Éric Bessette

Employé de voirie

Rénald Larocque
Employé de voirie

Patricia Perazzo Ratto
Traitement des eaux

Yves Ménard
Directeur incendie

Serge Desjardins

Service de premiers répondants
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LA VIE À

à Saint-Liboire
OCTOBRE 2019

NOVEMBRE 2019
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AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION
pour les années 2020, 2021 et 2022
AVIS PUBLIC est par les présentes donné, par la soussignée, France Desjardins, secrétairetrésorière et directrice générale de la Municipalité de Saint-Liboire que le rôle d’évaluation
pour les années 2020, 2021, 2022, tel que préparé par monsieur Marc Lépine, évaluateur de la
Municipalité régionale de comté de Les Maskoutains a été déposé au Bureau municipal situé
21 place Mauriac à Saint-Liboire, le 09 septembre 2019, à 15 h 13 et que toute personne peut
en prendre connaissance à cet endroit aux heures de bureau, soit :
Du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 00
Conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.c.F-2.1), toute
personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription
au rôle relative à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer auprès de la MRC des Maskoutains, organisme municipal responsable de l’évaluation, une
demande de révision à ce sujet.
Pour être recevable, cette demande de révision devra remplir trois conditions :
1. La demande de révision doit être faite sur le formulaire prescrit à cette fin ;
2. La demande doit être déposée au bureau de la MRC des Maskoutains situé au 805, avenue du
Palais, à Saint-Hyacinthe J2S 5C6 ou y être envoyée par courrier recommandé ;
3. La demande de révision doit être déposée ou envoyée avant le 1er mai 2020 et être accompagnée de la somme d’argent prévue au règlement adopté par la MRC des Maskoutains.
N.B. Dans le cas où le dépôt de la demande est effectué par l’envoi du formulaire dûment rempli
par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi.
DONNÉ à Saint-Liboire, ce 16 septembre 2019
France Desjardins
France Desjardins, GMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Municipalité de Saint-Liboire
www.st-liboire.ca • Octobre 2019 • Le Reflet • 5
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LE SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS
VOUS INFORME

Stationnement de nuit
Selon le règlement no 306-18 établissant les
dispositions concernant le stationnement et
la circulation sur les chemins publics de la
Municipalité et autorisant certaines personnes à émettre des constats d’infraction
« Il est interdit de stationner tout véhicule
dans les chemins publics de la Municipalité
entre le 1er novembre et le 1er avril, de minuit
à 6 heures »

avis concernant les différents bacs
Pour ne pas nuire à la circulation ou
au déneigement qui commencera
bientôt, il est important de déposer
vos bacs à ordures, de récupération
ou de matières organiques au bon
endroit. Vous pouvez suivre les indications au croquis ci-joint, soit de
placer les bacs de façon à dégager le
trottoir ou la voie publique et laisser
un espace entre les bacs (lorsqu’il
y en a plus d’un), pour faciliter les
manœuvres du camion.
www.st-liboire.ca • Octobre 2019 • Le Reflet • 7

Le mot de l’inspecteur

en bâtiment et en environnement
ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Selon le règlement de zonage, il est permis
d’installer un abri d’auto temporaire entre le
1er octobre et le 1er mai. Après cette date,
l’armature et le recouvrement devront être
enlevés totalement.
L’abri d’auto temporaire doit être distant de
2,5 mètres (8 pieds) de l’emprise de la rue
et de 0,5 mètre d’une ligne latérale de lot. Sur les lots de
coin, une distance minimale de 3 mètres (9,9 pieds) de
l’emprise doit être observée pour les premiers 15 mètres
(49,2 pieds) afin de ne pas nuire à la visibilité et au déblaiement de la neige.
Nous comptons sur votre entière collaboration.

INSTALLATION SEPTIQUE
Afin d’assurer une durée de vie maximale à votre installation
septique, saviez-vous que :
• Une bonne ventilation de votre plomberie est requise;
• Il est important de respecter la fréquence de vidange de votre fosse septique;
• Il est recommandé d’éviter d’évacuer les produits suivants dans votre système de traitement
des eaux usées individuel : peinture, solvant, diluant, dissolvant de vernis à ongles et autres
produits dont la décomposition est difficile (ex. : huile, graisse, tampon, condom, filtre de
cigarette);
• Il est préférable de répartir le fonctionnement des appareils ménagers utilisant une quantité
d’eau importante tels que le lave-vaisselle et la machine à laver;
• Les eaux provenant de la toiture, des drains de fondation, d’un système d’adoucisseur d’eau et
d’un pompe submersible ne doivent pas être acheminés vers l’installation septique;
•A
 ucun véhicule ne devrait circuler sur l’installation septique afin d’éviter de compacter le sol
ou de briser un tuyau;
• Aucun remblai ne devrait être ajouter au-dessus de la fosse septique ni de l’élément épurateur
de votre système (sauf ceux prévu à votre devis de construction);
• Il n’est pas recommandé d’utiliser un broyeur à déchet.
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

Nouvelles acquisitions
ROMANS ADULTE

ROMANS JEUNESSE

• Les imposteurs / Grisham, John

• Lucie, la mouffette qui pète quand elle rit
/ Szalowski, Pierre

• Ghetto X / Michaud, Martin
• Anna et l’enfant-vieillard / Ruel, Francine
• Quand nos souvenirs viendront danser
/ Grimaldi, Virginie
• Journal d’un amour perdu
/ Schmitt, Éric-Emmanuel

• Lucie la mouffette qui pète contre les ratons
morons / Szalowski, Pierre
ALBUMS
• Un talent caché / Hamelin-Ouellette, Maude-Iris
• Au coeur de la tempête / Girard-Audet, Catherine

• Millénium. 6, La fille qui devait mourir
/ Lagercrantz, David

• Colette, la mouffette parfumeuse
/ Ouellet, Catherine

• La maison des Levasseur. Tome 2/ Rivard, Julie

• La couleur des émotions : l’album / Llenas, Anna

• Histoires de femmes. Tome 4
/ Tremblay-D’Essiambre, Louise
DOCUMENTAIRES ADULTE
• Étonnant Québec! : 150 expériences insolites
/ Brodeur, Julie
• Le Guide de l’auto 2020 / Duval, Jacques

BÉNÉVOLE S
ON A BESOIN
DE VOUS !
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COMITÉ DES AÎNÉS
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FADOQ DE SAINT-LIBOIRE
Région
Richelieu-Yamaska
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Nous vous invitons à la prochaine conférence
de la Société d’horticulture et d’écologie «Les Trois Clochers»
le lundi 28 octobre à 19 h 15 à la salle des Chevaliers de Colomb
au 1655, rang St-Edouard, à Saint-Liboire.
La conférence de cette soirée s’intitule : La gestion de l’eau au jardin. Depuis
quelques années, la gestion et l’économie de l’eau sont un sujet d’actualité et de
réalité. Comment le jardinier peut-il réduire sa consommation d’eau sans pour
autant compromettre la beauté et la luxuriance de ses jardins? Venez découvrir
les méthodes culturales adéquates et les plantes qui permettent de faire une
bonne gestion de cette ressource naturelle indispensable à la vie sur terre.
Notre conférencière, madame Hélène Baril, est horticultrice diplômée de l’École
d’horticulture du Jardin botanique de Montréal depuis 1997. Formatrice pour
des programmes gouvernementaux et conférencière pour la Fédération des
Sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec, elle est aussi chroniqueuse pour
plusieurs revues et conseillère en aménagement paysager. Elle a coordonné la
rédaction du guide Sélection Passions Jardins et écrit quelques livres horticoles
chez Bertrand Dumont éditeur.
À l’occasion de cette rencontre, il y aura un échange, entre les membres, de
semences identifiées. Préprer vos enveloppes pour profiter de cette belle opportunité!
On vous attend avec plaisir et amenez vos amis; nous aurons un goûter léger, des
prix de présences et tirages.

Bienvenue a tous!
sheltc@fsheq.net
www.sheltc.fsheq.org
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Nouvelles du comité de pastorale paroissiale
Les cours de catéchèses sont commencés. Bonne année catéchétique à tous nos enfants inscrits, à leurs
parents et aux catéchètes. Que l’ESPRIT-SAINT ouvre leurs cœurs à l’AMOUR et la PAROLE DE DIEU.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour faire du service à l’église. Soit pour : les lectures, l’animation,
service à l’autel, donner la communion, chanter dans la chorale.
Nous aurions aussi besoin de catéchètes pour l’an prochain. Vous pourriez venir voir comment ça fonctionne
cette année pour être en mesure de bien vous familiariser avec la façon de faire de nos catéchètes. Vous verrez,
les enfants sont charmants et vous aimerez ça.
Pour vous inscrire soit à l’un ou l’autre de nos besoins, vous pouvez téléphoner au 450 793-2322, laissez vos
noms et numéros de téléphone et on vous rappellera.
Brunch de la Fabrique de Saint-Liboire :
Le 20 octobre 2019 à 11h30, à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Liboire, 1655, rang Saint-Édouard,
ce sera le brunch annuel de la Fabrique. Le coût des billets est de 12,50 $ pour les personnes de 13 ans et
plus. 6 $ pour les 5 à 12 ans et gratuit pour les 4 ans et moins. Ce sera suivi de la grande criée. Vous pourrez
vous procurer des produits de notre terroir, des mets préparés par des gens de chez nous et autres objets.
Il y aura des tirages et prix de présence. Venez en grand nombre encourager la préservation de notre
patrimoine. Vous pourrez vous procurer des billets auprès des marguillers de la Fabrique de Saint-Liboire
(voir le feuillet paroissial pour les numéros de téléphone) ou de Constance Fournier au 450 793-2377,
Denise Heine au 450 793-2396, Denise Lemonde au 450 793-4821.
MERCI DE VENIR NOUS ENCOURAGER !

L’automne est à nos portes, avec lui, ses couleurs
qui nous éblouit. Merci Seigneur pour tant de beauté.
Mariline Therrien , présidente du C.P.P.
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.
Il y a toujours quelqu’une au bout du fil.
GRATU IT ET CO NF IDENTIEL. 2 4H /7JO U RS
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Apparence !!!
Il est de plus en plus évident que le mal du siècle, c’est l’anxiété et la dépression qu’elle occasionne. Je
lisais dernièrement une explication à cette situation. L’auteur disait qu’avant un enfant qui n’était pas
populaire, qui n’était pas dans les normes de la société revenait à la maison et sa mère lui disait qu’elle
l’aimait et ça finissait là. Maintenant, ta mère a beau dire qu’elle t’aime, les publications de tes amis sur les
réseaux sociaux te démontrent que tu n’es pas populaire, quand tu vois plein de photos où ils ont du fun en
gang puis que tu n’es pas invité…Aussi, tu découvres rapidement que tu n’es pas dans les normes quand
tu vois des photos de gens qui semblent ordinaires, qui sont découpés au couteau. Est-ce que tout cela
est vrai, probablement pas tout le temps, et surtout que l’on peut faire ce que l’on veut aujourd’hui avec les
photos. Comment ne pas être anxieux et déprimé face à tout ce bombardement d’images ?
En cette période d’élection, c’est le combat de l’image, le combat de l’apparence, c’est le résultat le 21
octobre qui va nous montrer le vainqueur de ce combat. Mais ce sont les quatre prochaines années qui
vont nous montrer si ce n’était que de l’apparence.
Il y a par contre un endroit où l’apparence n’a aucun impact, la bible nous dit qu’un jour on
aura tous à se présenter devant Dieu. « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une
seule fois, après quoi vient le jugement » (Hébreux 9.27). Il ne regardera pas notre compte
Instagram ou Facebook, mais il regardera au-delà des apparences, il regardera au cœur.
Aurons-nous un cœur rempli de nous-mêmes, ou au contraire Dieu aura-t-il toute la place?
Le désir de Dieu ce n’est pas que nous soyons séparés de lui, c’est tout le contraire. La bible
dit dans Romains 5.8 « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous
étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous ». Jésus est mort sur la croix pour
payer la dette de notre rébellion envers Dieu.
Échangeras-tu une belle vie d’apparences, pour la vie avec Dieu? Une vie qui est vraie, qui a de l’impact,
une vie pour l’éternité.
Rencontre : le dimanche à 10 h. C’est une invitation!
Sylvain Belval (450) 793-4840
http : //st-liboire.weebly.com

Suivez-nous sur

eebstl@hotmail.com
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Viens chercher ton D.E.S!

Où en es-tu avec ton secondaire?
Sais-tu qu’il est plus facile d’obtenir ton D.E.S que tu ne le penses?
En effet, il y a plein de façon d’obtenir ton diplôme d’études secondaires grâce à l’école
aux adultes, soit de jour ou de soir, à temps plein ou à temps partiel et même à distance,
directement de chez toi! Pour fréquenter le Centre de Formation des Maskoutains (CFM), tu
dois avoir 16 ans ou plus.
Avoir son diplôme en poche est, premièrement, super valorisant, deuxièmement, très bon à
écrire sur ton c.v. et finalement te donne tous les choix pour les DEP et plusieurs programmes
au cégep.
Tu trouves compliqué de trouver l’information pour l’inscription? Plusieurs autres questions te
viennent en tête et aussi plusieurs doutent concernant le retour aux études?
Eh bien, une conseillère en information scolaire et professionnelle est justement là pour
faciliter l’accès à l’information. Elle peut se rendre directement dans ta municipalité et te
rencontrer au moment qui te convient.
Appelle-la!
Audrey Gatineau
Conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731
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Jeunes en santé
est un organisme sans
but lucratif qui mobilise
des partenaires locaux
de 0 à 17 ans
adoptent un mode de vie
sain et actif.

Pour le mois d’octobre,
Jeunes en santé
vous propose des mini gaufres
à saveurs automnales.
Que ce soit pour une collation,
un dessert ou un déjeuner,
elles seront appréciées
à coup sûr!

Mini gaufres
aux pommes

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

GAUFRES
• 1 ½ tasse (375 ml) de farine tout usage
• ¼ tasse (60 ml) de fécule de maïs
• ¼ tasse (60 ml) de cassonade
• 1 c. à table (15 ml) de poudre à pâte
• 2 c. à thé (10 ml) de cannelle moulue
• ¼ c. à thé (1,25 ml) de sel
• 1 ½ tasse (375 ml) d’eau
• 2 c. à table (30 ml) d’huile de canola
• 1 c. à table (15 ml) d’extrait de vanille

1. 	Mélanger tous les ingrédients des gaufres
au batteur électrique.
2. 	Cuire dans un gaufrier ou bien dans
une poêle antiadhésive. Amusez-vous
à faire des petites portions pour les enfants.
3. 	Mélanger les ingrédients de la garniture
et les ajouter sur les gaufres.

GARNITURE
• 1 pomme, coupée en dés
• ¼ tasse (60 ml) de cassonade
• 2 c. à thé (10 ml) de jus de citron
• ½ c. à thé (2,5 ml) de cannelle moulue

RENDEMENT :
8 gaufres ou 24 mini gaufres

VISITEZ LE SITE INTERNET WWW.JEUNESENSANTE.ORG
POUR DÉCOUVRIR DE NOUVELLES RECETTES.
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DÉBUT DE LA SAISON DE LA CHASSE
RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
Dans les prochains jours, les chasseurs seront de plus en plus nombreux à s’adonner à leur activité favorite dans
les milieux boisés.
C’est pourquoi la Sûreté du Québec désire rappeler quelques conseils de sécurité pour garantir à tous une saison de
chasse sans incident.
Que vous pratiquiez la chasse à l’arc, à l’arbalète, à la poudre noire ou à la carabine, vous devez vous assurer d’agir
de la façon la
plus responsable, sécuritaire et courtoise possible.
À titre de titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu, vous devez veiller à votre sécurité,
ainsi qu’à celle de votre entourage, en adoptant un comportement responsable et sécuritaire. Vous devez entreposer
vos armes à feu de façon sécuritaire, vous conformer à la réglementation entourant le transport des armes à feu,
respecter les conditions de votre permis, et manipuler vos armes à feu de façon prudente. En agissant de manière
responsable, vous aidez à prévenir des incidents malheureux.
Réglementation en vigueur pour assurer la sécurité de mes armes :
• Pour posséder ou acquérir légalement une arme à feu, quelle qu’en soit la catégorie, les citoyens
doivent être titulaires d’un permis d’armes à feu valide.
• Les armes à feu de toute catégorie doivent toujours être entreposées selon les règlements en vigueur
(non-chargée, verrouillée ou rendue inopérante, etc.)
• Les armes à feu de toute catégorie doivent être transportées selon les critères du permis ou de l’autorisation
de transport (selon sa durée de validité, entre les lieux autorisés et pour des raisons autorisées)
• Les armes à feu sans restriction, soit la plupart des armes d’épaule qui regroupent généralement les carabines
et les fusils de chasse, doivent être immatriculées auprès du Service d’immatriculation des armes à feu du
Québec.
• Les armes à feu à autorisation restreinte et prohibée doivent être enregistrées auprès du Directeur
de l’enregistrement.
Pour plus d’information au sujet de la réglementation, veuillez consulter la section Programme canadien des armes
à feu sur le site Internet de la Gendarmerie royale du Canada.
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Le respect des autres dans l’intérêt de tous
Le droit de chasser s’accompagne d’un devoir de partager les territoires de chasse. Tous ont le droit de pratiquer
cette activité de façon paisible. Le savoir-vivre et la compréhension mutuelle sont essentiels pour éviter les conflits
qui pourraient mener à des actes répréhensibles. Si une situation conflictuelle émerge, il est du devoir de chacun de
tenter de trouver une solution pacifique pour éliminer les tensions.
Utilisation des armes et visibilité
Une mauvaise utilisation des armes pendant la période de la chasse peut entraîner des blessures importantes, voire
mortelles. C’est pourquoi la décision de tirer doit être réfléchie et suivre une identification visuelle satisfaisante de la
cible. Toutefois, pour réduire les risques d’être blessé à la suite d’un incident, il est impératif que toute personne qui
s’aventure dans un milieu boisé pendant la période de la chasse soit vêtue de couleurs voyantes.
Pour information supplémentaire, veuillez consulter la section armes à feu sur le site Internet de la Sûreté du Québec
ou communiquer avec le Bureau du contrôleur des armes à feu au 1 800 731-4000.
Responsable. Sécuritaire. POUR LA VIE !
La ligne de préoccupation J’ai un doute, j’appelle ! (1 800 731-4000 option 1-2) est mise à la disposition des citoyens
qui ont des inquiétudes concernant un membre de leur entourage, un voisin, un collègue de travail ou toute autre
personne qui peut représenter un risque pour leur sécurité ou celle d’autrui. Cette ligne confidentielle est destinée
principalement à l’entourage de personnes possédant ou comptant acquérir une arme à feu. Chaque signalement
reçu fera l’objet d’une analyse.

BONNE SAISON DE CHASSE !
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Opération nationale concertée : Distraction
Saint-Hyacinthe, 20 septembre 2019 – L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), et Contrôle routier Québec (CRQ) s’uniront afin de conscientiser les conducteurs aux dangers liés à la distraction au volant dans le cadre de l’opération nationale concertée
Distraction 2019.
De nombreuses opérations policières se tiendront afin d’intervenir auprès des conducteurs distraits par l’utilisation
d’un cellulaire, d’un appareil électronique portatif ou d’un écran d’affichage. Les interventions se tiendront du 20 au
26 septembre 2019 sur l’ensemble du territoire du Québec.
L’utilisation d’un appareil électronique portatif ou d’un écran d’affichage au volant réduit l’attention et la concentration du conducteur, et augmente les risques d’être impliqué dans une collision. La distraction au volant augmente
aussi grandement les risques de commettre d’autres infractions au Code de la sécurité routière, car vous quittez la
route des yeux.
Rappelons que la distraction au volant est l’une des principales causes de collisions mortelles ou de collisions
causant des blessures graves au Québec.
Le saviez-vous?
• Le simple fait de tenir en main ou de faire usage de toute autre façon un appareil électronique portatif en
conduisant est strictement interdit.
• Dès que vous êtes au volant d’un véhicule routier et que vous êtes sur une voie de circulation, vous conduisez.
Même si vous êtes arrêté à un feu rouge ou dans un bouchon de circulation, vous conduisez!
• Si vous faites usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif visé à l’article 443.1 du Code de la
sécurité routière, en plus de recevoir une amende minimale de 484$ (incluant les frais), 5 points d’inaptitude sont
ajoutés à votre dossier de conduite. En cas de récidive, votre permis de conduire sera aussi suspendu sur-lechamp.
Le déploiement de l’opération Distraction se fera sous le thème « Si vous conduisez, laissez votre cellulaire de
côté ! » Bien que les sources de distractions soient diverses et nombreuses, le cellulaire est connu comme étant la
principale source de distraction. L’axe vise à rappeler qu’au volant (peu importe le moyen de transport), il importe de
rester concentré sur la route et notre environnement immédiat.
Campagne de sensibilisation de la SAAQ (9 septembre au 6 octobre 2019)
Parallèlement à notre opération nationale concertée Distraction, la SAAQ a lancé, le 9 septembre dernier, la
campagne de sensibilisation Cell ou volant. Choisis. Celle-ci vise à rappeler les risques associés à l’utilisation d’un
cellulaire en conduisant, que ce soit pour texter, naviguer sur le web, choisir sa musique ou écouter une vidéo.
Des messages seront diffusés à la télévision, à la radio, sur Spotify et sur les médias sociaux. De plus, une capsule
vidéo sera diffusée sur des pompes à essence.
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Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 1er octobre 2019, à 19 h, à la
salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint‑Liboire.
Sont présents :
Madame la conseillère Martine Bachand
Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Winter, Yves Taillon et Serge Desjardins formant quorum sous la
présidence de Monsieur le Maire Claude Vadnais.
Est également présente, Madame France Desjardins, directrice
générale.
1. PRÉAMBULE
1.1 Ouverture de la séance
Claude Vadnais, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la
bienvenue aux personnes présentes. France Desjardins, directrice générale est également présente et agit à titre de secrétaire
d’assemblée.
1.2 Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2019-10-209
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour
soit adopté tel que déposé.
Ordre du jour :
1.3	Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du
3 septembre 2019
Résolution 2019-10-210		
Il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2019 soit
adopté tel que présenté.
2. PÉRIODE DE QUESTIONS
Une première période de questions de 10 minutes est accordée aux personnes présentes dans la salle, selon le règlement
205-06.
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1 Adoption des comptes payés
Résolution 2019-10-211
Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste
des comptes payés du mois de septembre 2019 totalisant la
somme de 352 466,63 $, en plus des salaires versés au montant
de 43 450,78 $ et d’en ratifier le paiement.
La liste complète des comptes payés est disponible dans le
procès-verbal publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca
ou au bureau municipal.
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3.2 Adoption des comptes à payer
Résolution 2019-10-212
Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée et
que les fonds sont disponibles pour effectuer le paiement de ces
comptes aux postes budgétaires concernés ;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon,
appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer
totalisant la somme de 154 313,91 $ et d’autoriser la directrice
générale à en effectuer le paiement à même le fonds général
d’administration.
La liste complète des comptes à payer est disponible dans le
procès-verbal publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca
ou au bureau municipal.
3.3	Demande d’appui municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
– Soutien aux droits des municipalités à légiférer sur leur
territoire et aide financière pour la défense de la municipalité
Résolution 2019-10-213
Considérant que la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait
l’objet d’une poursuite record de 96 millions $ en dommages et
intérêts par la compagnie d’exploration minière de Vancouver;
Canada Carbon, suite à l’application de sa réglementation et
de l’adoption d’un règlement fondé sur le pouvoir de gestion de
son territoire, du principe de précaution visant à protéger l’eau,
l’environnement et la qualité de vie des citoyens;
Considérant qu’afin d’aider à financer ses frais de défense,
d’expertise et de sensibilisation, la Municipalité de Grenvillesur-la-Rouge a lancé la campagne de sociofinancement
«Solidarité GSLR » avec l’objectif de recueillir 200 000 $ en don
et le soutien du plus grand nombre possible de municipalités au
Québec ;
Considérant que les dirigeants de Canada Carbon attaquent les
décisions démocratiques qui relèvent du pouvoir exclusif du
conseil municipal et de ses citoyens;
Considérant que la poursuite de 96M$ intentée par Canada
Carbon représente un fardeau financier important pour les
citoyens et un enjeu sans précédent et important pour toutes les
municipalités du Québec;
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire comprend
les enjeux de ce dossier et désire appuyer cette campagne,
moralement ;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par
Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de soutenir la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans le
règlement du litige l’opposant à l’entreprise d’exploration minière
Canada Carbon.
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3.4	Entente avec la municipalité d’Upton pour utilisation d’une
borne sèche au rang de la Chute
Résolution 2019-10-214
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4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1	Installation d’un inverseur automatique et base de béton à
la caserne

Considérant que la municipalité, par son schéma de couverture
de risques incendie doit combler ses besoins en eau lors
d’incendie, et ce, le plus rapidement possible;

Résolution 2019-10-217

Considérant l’intérêt de la municipalité de Saint-Liboire à
convenir d’une entente avec la municipalité d’Upton aux fins
d’utilisation d’une borne sèche dans la rivière Noire au rang de
la Chute ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers
présents :

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers
présents :
>
d’autoriser une entente avec la municipalité d’Upton pour
l’utilisation de la borne sèche du rang de la Chute à Upton sur
le terrain de Les Fermes Rosaire Bienvenue inc. et de payer la
moitié des frais d’installation de ladite borne ;
> de mandater le maire et la directrice générale ou leurs représentants à signer une entente avec Upton pour l’utilisation de
ladite borne.
3.5	Fermeture du bureau municipal – congé des Fêtes 20192020
Résolution 2019-10-215
Considérant qu’il est prévu de fermer le bureau municipal afin de
permettre aux employés municipaux de prendre congé lors de la
période des Fêtes de Noël et du Jour de l’An;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon,
appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser la fermeture du bureau municipal
pour le congé des Fêtes de Noël et du Jour de l’An du jeudi 19
décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 inclusivement, de
retour le lundi 6 janvier 2020. Un avis sera publié à cet effet dans
le journal Le Reflet et les coordonnées des personnes à rejoindre
en cas d’urgence y seront également indiquées.
3.6 Demande de collaboration financière SHELTC
Résolution 2019-10-216
Considérant la demande de collaboration financière pour la
Société d’horticulture et d’écologie Les Trois Clochers ;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé
par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de remettre la somme de 250 $ et d’en effectuer le paiement à
la Société d’horticulture et d’écologie Les Trois Clochers pour la
location de salle leur permettant de procéder à leur réunion dans
la municipalité de Saint-Liboire.
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Considérant le besoin de faire l’installation d’une génératrice à la
caserne incendie;

>D
 ’octroyer le mandat d’installation d’un inverseur automatique
à Dion électrique pour un montant d’environ 4 900 $ plus les
taxes applicables` ;
>D
 e plus, débloquer une somme d’environ 1 000 $ pour la base
de béton qui accueillera la génératrice de la caserne ;
> L e tout plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
4.2 Appel d’offres pour remplacement d’une citerne – 13 000
litres
Ce point a été reporté à une séance ultérieure.
4.3 Demande d’aide financière pour formation des pompiers
volontaires
Résolution 2019-10-218
Considérant que le Règlement sur les conditions pour exercer
au sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit
les exigences de formation pour les pompiers des services de
sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle
minimale;
Considérant que ce règlement s’inscrit dans une volonté de
garantir aux municipalités la formation d’équipes de pompiers
possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour
intervenir efficacement en situation d’urgence;
Considérant qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec
a établi le Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a été reconduit
en 2019;
Considérant que ce Programme a pour objectif principal
d’apporter aux organisations municipales une aide financière
leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers
qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en
situation d’urgence;
Considérant que ce Programme vise également à favoriser
l’acquisition des compétences et des habiletés requises par les
pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des
services de sécurité incendie municipaux;
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire désire bénéficier
de l’aide financière offerte par ce programme;
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire prévoit la
formation de 3 pompiers pour le programme Pompier I et de 2
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pompiers pour le programme Pompier II, 1 opérateur d’autopompe, 6 désincarcération, 1 officier non urbain au cours de
la prochaine année pour répondre efficacement et de manière
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire;
Considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC
des Maskoutains en conformité avec l’article 6 du Programme.
En conséquence, est proposé par Serge Desjardins, appuyé par
Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
présenter une demande d’aide financière pour la formation de
ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel
au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette
demande à la MRC des Maskoutains.
5. TRANSPORT ROUTIER
5.1	Paiement premier décompte à Pavages Maska inc. – rues
Godère et Gosselin
Résolution 2019-10-219
Considérant la demande de paiement du premier décompte pour
travaux de pavage des rues Godère et Gosselin;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que suite à la demande de paiement du premier décompte à
Pavages Maska pour travaux de pavage des rues Godère et
Gosselin et selon la recommandation de paiement de notre
ingénieur, M. Jean-Sébastien Bouvier de la MRC des Maskoutains,
de procéder au paiement du montant de 166 195,57 $ incluant
les taxes et d’en effectuer le paiement.
De plus, procéder au paiement de Laboratoires de la Montérégie
inc. pour travaux de laboratoire au montant d’environ 3 265 $
taxes incluses et d’en effectuer le paiement.
À noter que le coût des travaux sera refacturé aux résidents de
ladite rue par une taxe de secteur.
5.2 Paiement décompte progressif #3 à Pavages Maska inc.
Résolution 2019-10-220
Considérant la demande de paiement du décompte progressif
#3 à Pavages Maska inc.pour travaux de pavage des rues
Lacroix, Adrien-Girard, Berline et accotements du 9e rang;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que suite à la demande de paiement du décompte
progressif #3 à Pavages Maska inc. pour travaux de pavage
des rues Lacroix, Adrien-Girard, Berline et accotements du 9e
rang et selon la recommandation de paiement de notre ingénieur,
M. Jean-Sébastien Bouvier de la MRC des Maskoutains, de
procéder au paiement du montant de 23 944,42 $ incluant les
taxes et d’en effectuer le paiement.
À noter que le coût des travaux de la rue Adrien-Girard a été
facturé aux résidents de ladite rue par une taxe de secteur.
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5.3	
Achat d’abrasif et frais de transport pour la saison
hivernale 2019-2020
Résolution 2019-10-221
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’achat d’abrasif pour la
prochaine saison hivernale ainsi que le transport d’abrasif et que
deux fournisseurs ont été invités à soumissionner ;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé
par Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser le directeur des travaux publics à faire l’achat
d’abrasifs auprès de Carrières Acton au prix de 39,25 $ la
tonne métrique plus les frais environnementaux et le contrat de
transport plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1	Adoption du budget de la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains
Résolution 2019-10-222
Considérant que le conseil d’administration de la Régie inter
municipale d’Acton et des Maskoutains a dressé son budget pour
l’exercice financier 2019 et nous l’a transmis pour adoption ;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon,
appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
Que ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil
d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains, pour l’exercice financier 2020, tel que soumis;
copie dudit budget étant jointe à la présente résolution pour en
faire partie intégrante comme «Annexe A».
6.2	Achat d’une génératrice à l’usine de traitement des eaux
usées
Résolution 2019-10-223
Considérant le besoin de faire l’achat et l’installation d’une génératrice à l’usine de traitement des eaux usées;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par
Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> De faire l’achat et l’installation d’une génératrice à l’usine de
traitement des eaux usées selon la soumission de Génératrice
Drummond pour un montant d’environ 36 415 $ plus les taxes
applicables et d’en effectuer le paiement.
> De plus, débloquer un montant d’environ 1 500 $ pour procéder
aux travaux d’installation électrique et ce, plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
6.3 Travaux d’hydrofracturation au puits #1
Résolution 2019-10-224
Considérant le besoin de procéder à des travaux d’hydrofrac
turation suite aux travaux de réparation du puits #1 pour sa perte
de capacité;
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En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

Considérant qu’un bassin de rétention est prévu afin d’assurer
une gestion intégrée des eaux pluviales et de surface;

> De mandater la compagnie Les Puits du Québec pour des
travaux d’hydrofracturation tel que leur soumission datée du
19 septembre 2019 pour un montant d’environ 9 250 $ plus
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

Considérant que l’espace disponible pour l’accès à la rue Quintal
ne permet pas d’aménager deux accès pour le secteur;

6.4 Achat d’une sonde de remplacement pour le puits #3

Considérant que certains critères du règlement ne s’appliquent
pas puisqu’il s’agit d’un développement sans rue publique ou
privée;

Résolution 2019-10-225

Considérant que le phasage est prévu de façon logique;

Considérant que la sonde du puits #3 est défectueuse et doit être
remplacée;

Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en
date du 11 septembre 2019;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
faire l’achat et l’installation d’une sonde pour le puits #3
selon la soumission de Contrôle PM datée du 24 septembre 2019
au montant d’environ 2 676 $ plus les taxes applicables et d’en
effectuer le paiement.

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’approuver le plan d’aménagement d’ensemble selon les plans
déposés le 11 septembre 2019 et réalisé par Justin Viens
architecte et d’imposer les conditions suivantes :

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1 Plan d’aménagement d’ensemble dans la zone H-19
Résolution 2019-10-226
Considérant que la Municipalité a reçu une demande d’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble pour la zone H-19,
soit sur le lot 5 403 109 sur la rue Quintal;
Considérant que le Règlement numéro 301-18 sur les plans
d’aménagement d’ensemble s’applique sur cette propriété;
Considérant que le projet présenté respecte les orientations et
objectifs du plan d’urbanisme et particulièrement l’objectif d’optimiser le développement dans le périmètre d’urbanisation actuel
en accroissant la densité et l’intensité de l’occupation au sol;
Considérant que le projet respecte les usages et les densités
d’occupation du sol énoncés au Règlement sur les PAE;
Considérant que le secteur sera desservi par les réseaux
d’aqueduc et d’égout;

• Modifier la configuration du parc afin que la partie au sud-ouest
soit de forme plus régulière (retirer la pointe vers le bâtiment 3);
• Exiger que la différence de la cession pour fins de parc
équivalente à 10 % qui n’est pas comprise dans cette superficie
de terrain cédée soit remise en argent;
• Exiger que la zone tampon située à l’ouest du terrain soit
prolongée jusqu’à la limite nord-ouest du terrain;
• Exiger que la zone tampon respecte minimalement les carac
téristiques suivantes : un arbre au 10 mètres linéaire, d’un
calibre de 4 cm et des arbustes doivent être plantés entre
chacun des arbres compris dans cette zone tampon;
• Exiger que le propriétaire s’engage à prendre à sa charge le
coût de la conception et de la réalisation des infrastructures
requises pour desservir le secteur (raccordement aux services
municipaux et gestion intégrée des eaux pluviales) et ce, selon
les règles de l’art applicables. L’approbation finale dépendra du
directeur des travaux publics et d’un ingénieur désigné par la
Municipalité, aux frais du propriétaire.

Considérant qu’une zone tampon est prévue afin d’assurer
l’intégration harmonieuse du développement avec le milieu bâti
existant;

7.2	Plan d’implantation et d’intégration architectural – rues
Saint-Patrice et Quintal

Considérant que le projet assure une utilisation optimale de
l’espace en évitant de créer des secteurs résiduels difficilement
développables;

Considérant les demandes de permis et certificats d’autorisation
reçues par l’inspectrice en bâtiment et en environnement;

Considérant qu’un espace de superficie suffisante a été réservé à
une fin de parc afin de desservir les résidents du secteur et qu’il
sera cédé à la Municipalité;
Considérant que ce parc est de forme irrégulière;
Considérant que le projet respecte la topographie naturelle du
site visé;
Considérant que la conservation des arbres existants est prio
risée;
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Considérant que ces demandes sont assujetties au Règlement
no 308-18 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale;
Considérant l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme
en date du 11 septembre 2019 à l’égard des projets ci-après
énumérés;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par
Yves Taillon et résolu à l’unanimité que le Conseil approuve les
projets suivants :
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1) L e projet de rénovation du plancher de la galerie avant de
l’immeuble situé au 108 à 110, rue Saint-Patrice;
2) L e projet de construction de trois immeubles de douze
logements sur le lot 5 403 109 situé sur la rue Quintal.
L’ensemble de ces projets concerne les éléments traités par le
Comité consultatif d’urbanisme et sont sujet aux conditions
établies par celui-ci.
7.3 Demande de modification de règlement de zonage
Résolution 2019-10-228
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de
modification réglementaire dans le cadre d’un projet de
redéveloppement du lot 1 346 106;
Considérant que le projet présenté semble embryonnaire et pas
suffisamment ficelé pour juger de l’intégration de celui-ci dans le
milieu environnant;
Considérant que la mixité des différents usages présentés est
plutôt étonnante;
Considérant qu’il est difficile d’envisager l’évolution du projet
selon une image d’ensemble harmonieuse;
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en
date du 11 septembre 2019;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par
Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de refuser de modifier la réglementation pour autoriser le projet
présenté. Toutefois, le Conseil municipal invite le propriétaire à
retravailler le projet afin que celui-ci s’intègre mieux au milieu
environnant, et ce, durant les différentes phases d’évolution du
ou des usages et bâtiments inclus au projet.
7.4 Formation et colloque
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8. LOISIRS ET CULTURE
Aucun dossier.
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements
qui se sont déroulés durant le mois.
Poste #1 – vacant
Monsieur Jean-François Chagnon : Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains & participation au Congrès FQM
Monsieur Yves Winter : Comité des aînés, Jardi-Boire, Comité
Politique Famille, CCCPEM, CCR, Saint-Liboire en Fête (27 juin
2019), Midi Buffet (ainés)
Monsieur Yves Taillon : Sortie des aînés au Lac William et
Bassins versants – Rivière Noire et Ruisseau Vandal et participation au Congrès FQM
Monsieur Serge Desjardins : CCU
Madame Martine Bachand : Comité Bibliothèque et Culture, Fête
d’Hiver de Saint-Liboire le 1er février 2020 et Spectacle de Noël
Florence K (30 novembre 2019) Coin des Ados
Monsieur le Maire, Claude Vadnais : MRC, Congrès de la FQM
10. PÉRIODE DE QUESTIONS
Une seconde période de questions de 10 minutes est accordée aux personnes présentes dans la salle, selon le règlement
205-06.
11. CORRESPONDANCE
La liste de la correspondance reçue pour la période du 3
septembre au 1er octobre 2019 a été transmise à chaque

membre du conseil.
12. LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution 2019-10-229

Résolution 2019-10-230

Considérant qu’une formation en relevé sanitaire s’est donnée le
25 septembre dernier et que l’inspectrice en bâtiment tenait à y
participer ;

Il a été proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit
clôturée à 19 H 55 .

Considérant qu’un colloque de la COMBEQ aura lieu le 31 octobre
2019 et que plusieurs dossiers intéressent grandement l’inspectrice en bâtiment ;

__________________________________________________________________

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers
présents :

__________________________________________________________________

> D’entériner les coûts de la formation de l’inspectrice en
bâtiment en relevé sanitaire d’environ 175 $ plus les taxes
applicables et d’en effectuer le paiement;
> D’accepter la participation de l’inspectrice en bâtiment au
colloque de la COMBEQ qui se tiendra le 31 octobre prochain à
Saint-Jean-Sur-Richelieu au montant d’environ 85 $ plus les
taxes applicables et d’en effectuer le paiement .

Claude Vadnais
Maire
France Desjardins
Directrice générale & secrétaire-trésorière

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante : le procès-verbal sera approuvé lors
de la séance du 5 novembre 2019.
LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU
LE 5 NOVEMBRE 2019 À 19 H À LA SALLE DU CONSEIL.
BIENVENUE À TOUS!
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• Service de vaccum
•N
 ettoyage pluvial et fosses
septiques
•C
 urage par hydropression de
tuyaux
• I nspection de conduits
sous-terrain par télécaméra

• Vente de drains et ponceaux
6 à 96 pouces
• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur

450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie
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Pierre Dion
Saint-Liboire
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GÉRARD DI
& FILS
INC.
N

Nos professionnels

FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

É L E C T RICI

EN

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

TÉL. : 450 773-5877

1384, RUE DES CASCADES
SAINT-HYACINTHE (QUÉBEC) J2S 3H4
Pharmacie
Nicolas Borri

Pharmacien propriétaire

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

Livraison
gratuite
Lund. Mar. Vend.
9h30 à 18h
Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h
Dim. Fermé
Membre affilié à

450 250-0255

1625 rue Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe

Pour la région de St-Hyacinthe

514 776-9396

312, Bas de la rivière,
Saint-Pie J0H 1W0
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30

ÉCONOMISEZ JUSQU’À

%

SUR TOUS
LES MEUBLES,
MATELAS ET ARTICLES
DE DÉCORATION*

PROMOTION VALIDE JUSQU’AU 27 OCTOBRE 2019

*Détails en magasin.

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

*SOFA EN TISSU GR : 24

