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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.

Claude VADNAIS

POSTE #5

Jean-François CHAGNON

POSTE #4

CONSEIL
MUNICIPAL

POSTE #2

À la
mairie

Marie-Josée DEAUDELIN

POSTE #3

Yves WINTER

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

Martine BACHAND

Coordonnées

DE LA MUNICIPALITÉ

Hôtel de ville :
151, rue Gabriel, suite 102, 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
Commis à la bibliothèque : 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
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/fr

Loisirs DE ST-LIBOIRE INC.

Téléphone : 450 793-4825
Site internet : www.loisirsdestliboire.ca
Ligne info aréna Sogetel : 450 793-4688

Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

www.st-liboire.ca

Services

MUNICIPAUX

France Desjardins, GMA
Directrice générale
& greffière-trésorière

Nadine Lavallée
Greffière-trésorière adjointe

Nancy Heins-Vallée
Agente à la comptabilité

Miriam Houhou
Inspectrice en bâtiment
et environnement

Monic Guérin
Agente administrative

Sylvain Laplante
Directeur général adjoint

Charles Gaucher

SÉCURITÉ CIVILE

Employé de voirie

La municipalité de Saint-Liboire vous informe
qu’une nouvelle section sur son site web, dédiée à
la sécurité civile, est maintenant disponible.

Employé de voirie

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
Jean-François Demers
Directeur incendie

Serge Desjardins
Service de premiers répondants
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MERCI
LOUISE!

e
s
i
u
o
LRAJOTTE

C’est avec un immense regret que nous vous
annonçons le départ de notre agente à la comptabilité madame Louise Rajotte qui a quitté
son poste qu’elle occupait à la municipalité de
Saint-Liboire depuis plus de 17 années de bons et
loyaux services.
Ce n’est pas de gaieté de coeur qu’elle nous a
quitté mais elle a choisi de relever un nouveau
défi qui l’amènera dans une toute autre ambiance
de travail pour un organisme communautaire.
Louise est une personne de grand coeur et de
grande écoute et qui saura certainement transmettre toutes ses belles qualités aux gens qu’elle
côtoiera tout au long de ce nouveau parcours
professionnel.
La municipalité, monsieur le Maire ainsi que
tous les élus municipaux, employés, collègues
de travail s’unissent pour te dire un gros MERCI
du fond du coeur pour avoir été au service de la
municipalité durant toutes ces années, et d’avoir
été égale à toi-même, de grand coeur et la belle
personne que tu es. Ton départ laissera un grand
vide au bureau municipal. Tu seras toujours la
bienvenue pour nous saluer, en tout temps.
www.st-liboire.ca • Avril 2022 • Le Reflet • 5

6 • Le Reflet • Avril 2022 • www.st-liboire.ca

www.st-liboire.ca • Avril 2022 • Le Reflet • 7

8 • Le Reflet • Avril 2022 • www.st-liboire.ca

www.st-liboire.ca • Avril 2022 • Le Reflet • 9

10 • Le Reflet • Avril 2022 • www.st-liboire.ca

Sylvain Belval (450)230-4417
http : //st-liboire.weebly.com 		
eebstl@hotmail.com
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Quand les excuses ne sont pas suffisantes
Dernièrement, j’écoutais à la télévision l’émission la Tour. Il était question avec les invités de notre manie de s’excuser tout le
temps. On s’excuse de poser des questions, on est désolé si on dérange, « je m’excuse » est devenu le terme poli pour entrer en
relation avec les gens. Je me suis demandé si cette sur utilisation de l’excuse n’avait pas pour effet de diminuer l’impact d’une
excuse réelle ou d’une demande de pardon qui devrait être faite.
Lorsque quelqu’un demande pardon ou s’excuse, notre réaction première est toujours la même : on va voir dans le temps si l’excuse
est bien réelle. Je crois que l’on a bien raison d’attendre parce que l’excuse est devenue trop facile, la réelle excuse a du sens
seulement si la personne reconnait qu’elle a eu tort et que l’impact de son geste sur l’autre est réel. Mais l’excuse implique en plus
un engagement à ne pas recommencer et c’est là tout le défi.
Nous venons de célébrer Pâques il y a quelques jours. Cette célébration nous parle de Jésus mort à la croix afin de nous offrir le
pardon que nous ne pouvions pas nous offrir par nos propres excuses. Jésus a porté sur lui les conséquences de nos offenses
envers Dieu. Ces offenses sont toutes les fois où nous avons rejeté Dieu, nié son existence, refusé son amour, son intervention dans
notre vie… Toutes les fois où nos gestes et nos paroles ont crié haut et fort que nous n’avions pas besoin de lui que nous étions
capables de mener notre vie par nous-mêmes.
Imaginez si nous devions nous présenter devant Dieu avec nos excuses et nos demandes de pardon sans aucun désir de changement réel. Nous n’aurions pas le temps pour tenter de montrer notre désir de changement réel, il serait trop tard ce serait fini. Parfois
vous le savez déjà, il y a des offenses où nous disons qu’il nous serait impossible de pardonner même avec des excuses les plus
sincères. Alors, imaginez si vos excuses mêmes les plus sincères ne seraient pas suffisantes, l’offense étant trop grande envers
Dieu. Quel désespoir ce serait pour chacun d’entre nous lorsque nous nous présenterions devant Dieu. Pourtant c’est la triste réalité
qui nous attend si nous comptons sur nos propres efforts, nos propres excuses pour recevoir le pardon de Dieu.
Mais Dieu qui savait cela, a envoyé son Fils Jésus, par amour, pour porter nos offenses, afin que nous n’ayons pas à en subir les
conséquences. « Mais voici comment Dieu nous montre l’amour qu’il a pour nous : alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ
est mort pour nous. » (Romains 5.8). Lorsque nous célébrons Pâques, nous nous rappelons non pas la mort de Jésus à la croix, mais
plutôt sa résurrection, qui nous confirme que Dieu accepte le sacrifice de son Fils pour notre pardon.
Aujourd’hui, j’aimerais que vous preniez quelques instants pour réfléchir à cette offre qui vous est faite. Nous aurons tous un jour à
nous présenter devant Dieu, et malheureusement cela arrivera sûrement plus tôt que vous l’auriez pensé. À ce moment vous pourrez
vous présenter devant Dieu avec vos tentatives d’excuses et vos plus beaux efforts pour faire le bien. Mais il vous répondra que vos
excuses sont insuffisantes. Il vous demandera alors qu’as-tu fais de mon Fils? La seule réponse valable sera : « Je ne mérite pas
d’être pardonné de toutes mes fautes, mais j’ai cru ton Fils Jésus quand il a dit qu’il payait ma dette à ma place à la croix. Alors sur
la base de ma foi dans le sacrifice parfait de ton Fils à la croix pour moi, je reçois ton pardon et je sais que tu m’accueilles dans ta
présence parce que je suis ton enfant et que tu me l’as promis ». « Certains pourtant l’ont accueilli ; ils ont cru en lui. À tous ceux-là,
il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. » (Jean 1.12).
Que choisiras-tu, tes excuses ou l’offre de Dieu?
Dimanche 10 h, c’est une invitation !
En Webdiffusion sur http://st-liboire.weebly.com/ ou sur https://iframe.dacast.com/b/180322/c/560855
Sylvain Belval (450)230-4417
http : //st-liboire.weebly.com 		
eebstl@hotmail.com
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Suivez-nous sur

Suivez-nous sur
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LE BÉNÉVOLAT
En avril, le bénévolat est à l’honneur avec la tenue de la
Semaine de l’action bénévole. Cette année, le thème de
cette semaine est « Bénévoler change la vie ! ».
Faire du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur
peut vous apporter un sentiment du devoir accompli et
vous permettre d’avoir un impact positif dans la communauté. Que ce soit en œuvrant dans une bibliothèque municipale ou sur le conseil d’administration
d’une institution financière, les bénévoles développent des compétences et acquièrent de nouvelles connaissances. Cela leur permet également d’enrichir leur réseau social en rencontrant des
personnes qui ont souvent les mêmes intérêts et valeurs.
Faire du bénévolat auprès de personnes handicapées, lors d’une compétition sportive ou en
préparant une pièce de théâtre, peut exercer une réelle influence sur le parcours scolaire et professionnel d’un individu. Ces activités peuvent constituer un tremplin vers un poste convoité ou un
atout pour être admis à une formation qui exige de l’expérience dans un domaine spécifique. Cela
permet également de consolider un choix professionnel en expérimentant les tâches d’un métier
ou d’une profession, et d’en fréquenter régulièrement le milieu.
Le bénévolat est pour les personnes de tous âges. Plus un jeune expérimente des situations réelles
et explore de façon concrète des domaines différents, plus il apprendra à connaître ses intérêts,
ses forces et ses aptitudes. Il développera des compétences qui pourront être transposées en
emploi ou à l’école.
Si vous ou un membre de votre famille souhaitez explorer vos intérêts à cet égard, et découvrir
différentes opportunités pouvant mener à un choix de carrière, vous êtes invités à rencontrer une
conseillère en information scolaire et professionnelle du Centre de services scolaire de SaintHyacinthe (CSSSH). Ce service est gratuit et offert directement au bureau municipal de votre
village. N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731

Audrey Gatineau Pro
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PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
CALENDRIER DE VIDANGES 2022
SAINT-LIBOIRE
2022

Du 28
septembre
au 5 octobre
2022

2023

Route/rang

Nombre de fosses

Route/rang

Nombre de fosses

Rue Marceau

7

Rang Saint-Georges

106

Rang Saint-Édouard

94

7e Rang

2

Rue Morin

12

Rang Saint-Patrice

24

Rue Deslauriers

26

Rang Saint-Joseph

5

Route Quintal

4

Rue Chicoine

12

Rang Charlotte

86

Rue Croteau

1

9e Rang

25

Chemin des Commissaires

1

Chemin de la Berline

11

Rue des Tilleuls

14

rue des Saules

12

Chemin Pénelle

21

Rue Lemonde
Total
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229

1
235

450-774-2350 • www.riam.quebec
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Procès-verbal

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de SaintLiboire, tenue le 5 avril 2022 et débutant à 19 h, à la salle du conseil située au
151, rue Gabriel, suite 102 à Saint-Liboire.
Étaient présents :
Mesdames les conseillères Martine Bachand et Marie-Josée Deaudelin
Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Claude Vadnais, Yves Taillon
et Serge Desjardins formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire
Yves Winter.
Est également présente Madame France Desjardins, directrice générale.

1. PRÉAMBULE
1.1 Ouverture de la séance
Yves Winter, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue à tous.
France Desjardins, directrice générale est également présente et agit à titre de
secrétaire d’assemblée.
1.2	Assemblée publique de consultation pour les projets de règlements
d’urbanisme numéro 347-22 et 348-22
Assemblée publique de consultation pour les règlements 347-22 modifiant
le règlement de zonage numéro 86-97 afin d’ajouter des normes relatives à
l’utilisation de conteneurs maritimes à des fins commerciales et 348-22
modifiant le règlement numéro 308-18 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale afin d’ajouter des objectifs et des critères relatives à l’utilisation de conteneurs maritimes à des fins commerciales.
Aucune question n’étant posée du public, ce point est donc clos.
1.3 Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2022-04-85
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 soumis.

1. PRÉAMBULE
1.1 Ouverture de la séance
1.2 Assemblée publique de consultation pour règlements d’urbanisme
1.3 Adoption de l’ordre du jour
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2022

2. PÉRIODE DE QUESTIONS
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1 Adoption des comptes payés
3.2 Adoption des comptes à payer
3.3 Dépôt des états financiers 2021
3.4 Désignation des transferts aux différentes réserves
3.5 Dépôt d’une lettre de l’agente à la comptabilité
3.6 Offre d’emploi – Poste d’agente à la comptabilité
3.7 Règlement numéro 345-22 sur le code d’éthique des employés municipaux
3.8 Règlement numéro 346-22 sur la bibliothèque municipale
3.9 Projet de règlement numéro 350-22 sur l’eau potable – Avis de motion
3.10 	Projet de règlement numéro 351-22 sur la tarification des services muni
cipaux – Avis de motion
3.11	Congrès de la directrice générale de l’Association des Directeurs muni
cipaux du Québec (ADMQ)
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

3.12 Semaine nationale des dons d’organes et de tissus
3.13 Demande d’appui pour le peuple Ukrainien
3.14 Changement de signataires – Accès D Affaires et carte de crédit
3.15 Demande pour l’entretien de la Croix de chemin
3.16	Audit de conformité – Transmission des rapports financiers – Commission municipale
3.17 Prêt de la salle pour le projet de l’Âge d’Or
3.18 Formation logiciel CIM – Gestion municipale
3.19 Renouvellement d’adhésion - Espace Muni

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 Achat d’un kit de table de commandement
4.2 Demande pour formation désincarcération
4.3 	Entente intermunicipale avec la ville de Saint-Césaire pour sauvetage
technique

5. TRANSPORT ROUTIER
5.1 Achat d’un planteur de poteaux
5.2 Remplacement de glissière de la route Quintal
5.3 Démissions employés assignés aux travaux publics

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1 PIIA – 157, rue Saint-Patrice
7.2 	Second projet de règlement numéro 347-22 modifiant le règlement de
zonage
7.3 Règlement numéro 348-22 modifiant le PIIA –
7.4 	Règlement numéro 349-22 modifiant le règlement sur les permis et certificats

8. LOISIRS ET CULTURE
8.1 Dépôt du rapport annuel 2021 - Bibliothèque de Saint-Liboire

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR
10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
11. CORRESPONDANCE
12. LEVÉE DE LA SÉANCE
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2022
Résolution 2022-04-86
Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu
à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2022 soit adopté tel que soumis.

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 2022-04-87
Il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Taillon et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du

Procès-verbal

5 AVRIL 2022
(2 DE 6)

mois de mars 2022 totalisant la somme de 186 661,17 $, en plus des salaires
versés au montant de 65 563,56 $ 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.

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

3.6 Offre d’emploi – poste d’agente à la comptabilité
Résolution 2022-04-92

3.2 Adoption des comptes à payer

Considérant que l’agente à la comptabilité a quitté son poste le 31 mars
dernier et que des offres d’emploi ont été envoyées à Québec Municipal, et par
envoi postal, et que plusieurs CV ont été reçu à la municipalité;

Résolution 2022-04-88

Considérant que des entrevues ont été effectuées;

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 Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Martine
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des
comptes à payer totalisant la somme de 73 888,82 $ et d’autoriser la directrice
générale à en effectuer le paiement à même le fonds général d’administration.
La liste complète des comptes à payer est disponible dans le procès-verbal
publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca ou au bureau municipal.
3.3 Dépôt des états financiers 2021

> De lui offrir le salaire discuté, selon l’échelle salariale en vigueur à la municipalité;
> De l’autoriser à signer tous les documents inhérents à son travail, chèque,
dépôt ou autres signatures nécessaires auprès notamment de la Caisse;
> D’autoriser la signature de l’entente de travail avec la directrice générale;

Résolution 2022-04-89
L’auditeur, monsieur André Brodeur, C.P.A., nous a remis plus tôt pour dépôt le
rapport financier annuel 2021 qui présente des revenus de 4 632 908 $, des
dépenses de 3 460 676 $, plus l’amortissement sur les immobilisations de
693 939 $, moins des affectations de 322 328 $ et un remboursement de dettes
de 203 742 $ plus un excédent de fonctionnement affecté de 76 147 $ laissant
un excédent des revenus sur les dépenses de 1 416 248 $ portant ainsi le solde
du surplus non affecté à 1 416 248 $ au 31 décembre 2021.
L’auditeur, monsieur André Brodeur, C.P.A. nous remet également son rapport
pour l’année 2021;
Compte tenu du mandat confié, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par
Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents de prendre
acte des états financiers 2021 tels que déposés et d’autoriser la directrice
générale à procéder au paiement des honoraires professionnels de l’auditeur,
selon les budgets alloués et d’en effectuer le paiement.
3.4 Désignation des transferts aux différentes réserves
Résolution 2022-04-90
Considérant les surplus non affectés pour l’année 2021 annoncés plus haut au
montant de 1 416 248 $;
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à procéder à
transférer les sommes suivantes aux réserves mentionnées, à savoir :
> Réserve pour la vidange des boues :

10 000 $

> Réserve pour remplacement des membranes :

10 000 $

> Réserve pour infrastructures :

> D’entériner la candidature de Nancy Heins-Vallée au poste d’agente à la
comptabilité de la municipalité de Saint-Liboire, et ce, en date du 22 mars
2022, cette dernière ayant été formée depuis cette date par Louise Rajotte
avant son départ;

400 000 $

> Voirie routes :		

400 000 $

> Infrastructure municipale (garage à sel) :

596 248 $

3.5 Dépôt d’une lettre de l’agente à la comptabilité
Résolution 2022-04-91
La directrice générale procède au dépôt d’une lettre de l’agente à la compta
bilité nous signifiant son départ en date du 31 mars 2022.
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par JeanFrançois Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner
les dépenses pour les offres d’emploi envoyées et d’en effectuer le paiement.
À noter que le conseil désire remercier très chaleureusement madame Louise
Rajotte pour ses nombreuses années de fidélité auprès de la Municipalité (plus
de 17 ans) et lui souhaite bonne chance dans ses futurs projets.

> D’autoriser le nombre d’heures à 30 heures par semaine.
3.7	Règlement numéro 345-22 sur le code d’éthique des employés muni
cipaux
Résolution 2022-04-93
ATTENDU que la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale
et diverses dispositions législatives, communément appelée le « PL 49 » et
sanctionnée le 5 novembre 2021, exige l’ajout d’une règle relative à la réception
d’un don ou avantage par un employé;
ATTENDU que conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision relative
à l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement;
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à une séance du conseil tenue le
1er mars 2022;
ATTENDU que l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un
projet de règlement en date du 1er mars 2022 ainsi que d’une consultation des
employés sur le projet de règlement qui s’est tenue le 7 mars 2022;
ATTENDU que conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 7 mars 2022;
ATTENDU que le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se
conformer aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et de
déontologie des employés de la Municipalité;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par JeanFrançois Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
règlement numéro 345-22 sur le code d’éthique des employés municipaux soit
adopté sans modification.
Le règlement complet sera disponible sur notre site internet au www.st-liboire.ca
sous l’onglet Règlements municipaux ou au bureau municipal.
3.8 Règlement numéro 346-22 sur les règles de la bibliothèque municipale
Résolution 2022-04-94
ATTENDU que la Municipalité peut, en vertu de la loi, modifier les conditions
d’utilisation et les règles de fonctionnement de la Bibliothèque municipale;
ATTENDU qu’avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 1er mars
2022;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Marie-Josée
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement
numéro 346-22 sur les règles de la bibliothèque municipale soit adopté.
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Le règlement complet sera disponible sur notre site internet au www.st-liboire.ca
sous l’onglet Règlements municipaux ou au bureau municipal.
3.9	
Projet de règlement numéro 350-22 concernant l’usage de l’eau
provenant du réseau de distribution de la municipalité de Saint-Liboire
- Avis de motion
Résolution 2022-04-95
Avis de motion est donné par Yves Taillon à l’effet que lors d’une prochaine
séance ordinaire, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement
numéro 350-22 modifiant les règlements numéros 256-12 et 276-15 concernant l’usage de l’eau provenant du réseau de distribution de la municipalité de
Saint-Liboire.
L’objet de ce règlement est de modifier le règlement sur l’usage de l’eau provenant du réseau de distribution de la municipalité de Saint-Liboire.
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3.13 Demande d’appui de la FQM pour le peuple Ukrainien
Résolution 2022-04-99
Considérant que la Fédération de Russie a envahi militairement la république
d’Ukraine;
Considérant que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles interna
tionales du respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque la mort
de milliers de personnes et l’exode de citoyens ukrainiens;
Considérant qu’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler
les conflits entre nations;
Considérant que les élus·es municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés
ukrainiennes;

La directrice générale procède au dépôt du projet de règlement et les élus
confirment en avoir reçu une copie.

Considérant la volonté des élus·es municipaux du Québec d’exprimer leur
désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour
régler les conflits;

3.10	Projet de règlement numéro 351-22 modifiant le règlement sur la
tarification des services municipaux – Avis de motion

Considérant la volonté des élus·es municipaux et de la population québécoise
d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien;

Résolution 2022-04-96

Considérant que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la
Croix-Rouge canadienne;

Avis de motion est donné par Claude Vadnais à l’effet que lors d’une prochaine
séance ordinaire, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement
numéro 351-22 modifiant le règlement sur la tarification des services muni
cipaux de la municipalité de Saint-Liboire.
L’objet de ce règlement est de modifier le règlement sur la tarification des
services municipaux de la municipalité de Saint-Liboire afin de s’adapter au tarif
en vigueur présentement.
La directrice générale procède au dépôt du projet de règlement et les élus
confirment en avoir reçu une copie.
3.11 Congrès de la directrice générale à l’ADMQ
Résolution 2022-04-97
Considérant que le congrès de l’Association des directeurs municipaux du
Québec se tiendra du 15 au 17 juin prochains et que la directrice générale
désire y participer;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Serge
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> D’autoriser l’inscription de la directrice générale au Congrès de l’ADMQ les 15,
16 et 17 juin prochains au montant d’environ 539 $ plus les taxes applicables
et de lui rembourser tous ses frais inhérents audit congrès sur présentation
des pièces justificatives et d’en effectuer le paiement.
3.12 Semaine nationale des dons d’organes et de tissus
Résolution 2022-04-98
Considérant l’engagement entre la MRC des Maskoutains, ses municipalités
membres et la Sûreté du Québec concernant la promotion du don d’organes et
des tissus par la distribution du dépliant Merci de signer pour la vie auprès de la
population de la MRC des Maskoutains;

En conséquence, Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> Que la municipalité de Saint-Liboire condamne avec la plus grande fermeté
l’invasion de l’Ukraine par la Russie;
> Que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la
Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine
et à régler ses différends par la voie de la diplomatie;
> Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes
les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude
belliqueuse;
> Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité
envers le peuple ukrainien.
3.14 Changement de signataires – Accès D Affaires et carte de crédit
Résolution 2022-04-100
Considérant le départ de l’agente à la comptabilité Louise Rajotte et que cette
dernière était la signataire au dossier de Accès D Affaires ainsi que son nom qui
apparaissait sur la carte de crédit de la municipalité;
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Martine
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> D’apporter les changements suivants au folio 730167 de la Caisse Desjardins
de la région de Saint-Hyacinthe;
> Que soit nommé madame Nadine Lavallée, administratrice principale sur
Accès D Affaires ainsi qu’au niveau de la carte de crédit et carte de débit
également, si applicable, et de retirer le nom de madame Louise Rajotte;
> D’autoriser les personnes suivantes à titre de signataires autorisées :

Considérant l’édition de la Semaine nationale des dons d’organes et de tissus qui
se tiendra du 24 au 30 avril 2022;

• Nadine Lavallée, greffière-trésorière adjointe

En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Yves
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

• Monic Guérin, agente administrative

> De proclamer la semaine du 24 au 30 avril 2022 comme étant la Semaine
nationale des dons d’organes et de tissus afin de sensibiliser la population de
la MRC des Maskoutains à l’importance de ce don de vie.
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• France Desjardins, directrice générale
• Nancy Heins-Vallée, agente à la comptabilité
• Yves Winter, maire
• Claude Vadnais, maire suppléant
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3.15 Demande pour l’entretien de la Croix de chemin
Résolution 2022-04-101
Considérant la demande reçue pour l’entretien de la Croix de chemin dans le
rang Saint-Georges;
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par
Jean-François Chagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de remettre la somme de 100 $
à Karine Flibotte et Patrick Morin pour l’entretien de la Croix de chemin du rang
Saint-Georges, que la municipalité remet avec plaisir, et ce, sans engagement.
3.16	Audit de conformité – Transmission des rapports financiers –
Commission Municipale
Résolution 2022-04-102
Considérant le dépôt par la directrice générale de l’audit de conformité –
transmission des rapports financiers préparé par la Commission Municipale;
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En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Serge
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat
d’un kit de table de commandement, selon l’estimé fourni par Sylvain Pedneault
consultant, au montant d’environ 1 600 $ plus les taxes applicables pour le
service de protection et d’intervention d’urgence de Saint-Liboire et d’en effectuer le paiement.
4.2 Demande pour formation de désincarcération
Résolution 2022-04-107
Considérant la demande du directeur incendie à l’effet que certains pompiers
sont intéressés à suivre la formation de désincarcération;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder un montant
d’environ 1 500 $ par pompier pour la formation en désincarcération qui devrait
se donner sous peu à Saint-Valérien-de-Milton de plus qu’un montant d’environ
300 $ par véhicule utilisé, et d’en effectuer le paiement.

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par
Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter le dépôt de l’audit de conformité de la transmission des rapports
financiers de la Commission Municipale du Québec.

À noter qu’il pourrait y avoir jusqu’à un maximum de 3 pompiers de notre
caserne qui suivraient cette formation.

3.17 Prêt de salle de l’ancien local du conseil municipal – Club de l’Âge d’Or

Résolution 2022-04-108

Résolution 2022-04-103

Considérant la demande du directeur incendie à l’effet de procéder à une
entente intermunicipale d’un plan d’entraide avec la ville de Saint-Césaire en ce
qui a trait au sauvetage technique;

Considérant le programme Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA) dont une
subvention est à venir;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter que soit
prêté la salle du conseil de l’ancien Hôtel de Ville (soit la salle au 2e étage du
21, Place Mauriac à Saint-Liboire) au Club de l’Âge d’Or afin qu’ils puissent y
pratiquer l’activité pour lequel le projet a été accepté, et ce, en tout temps. Par
contre, un horaire devra être établi et remis à la municipalité pour qu’il n’y ait
pas de conflits de location de la salle aux fins de réunions des différents autres
comités de la municipalité.
3.18 Formation logiciel CIM – Gestion municipale
Résolution 2022-04-104
Considérant la venue de la nouvelle agente à la comptabilité Nancy Heins-Vallée
et qu’elle doit suivre certaines formations afin de maitriser le logiciel comptable
municipal;
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Martine Bachand
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de CIM pour de
la formation selon leur soumission datée du 21 mars 2022 au montant d’environ
1 575 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
3.19 Renouvellement d’adhésion à Espace Muni
Résolution 2022-04-105
Considérant la demande de renouvellement d’adhésion à Espace Muni;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par JeanFrançois Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
renouveler l’adhésion à Espace Muni pour la somme d’environ 45,42 $ incluant
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 Achat d’un kit de table de commandement
Résolution 2022-04-106
Considérant que le service incendie a besoin d’un kit de table de commandement, car celui commandé précédemment n’a jamais été livré;

4.3	Entente intermunicipale d’un plan d’entraide avec la ville de SaintCésaire pour sauvetage technique

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> De signer une entente intermunicipale d’un plan d’entraide avec la ville de
Saint-Césaire en ce qui a trait au sauvetage technique et de mandater le maire
Yves Winter et la directrice générale France Desjardins à signer pour et au
nom de la municipalité ladite entente avec la Ville de Saint-Césaire. L’entente
sera d’un an et renouvelable à chaque année à moins qu’une ou l’autre des
parties désire y mettre fin;
> D’accorder un montant de 3 000 $, annuellement pour ladite entente intermunicipale d’un plan d’entraide avec la ville de Saint-Césaire, et ce, à la date
anniversaire de la signature de ladite entente.

5. TRANSPORT ROUTIER
5.1 Achat d’un planteur de poteaux
Résolution 2022-04-109
Considérant la demande du directeur des travaux publics à l’effet de faire l’achat
d’un planteur à poteaux;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat
d’un planteur à poteaux, « marteau Rhino » selon la soumission de MagnétoLaval inc. datée du 21 mars 2022 au montant d’environ 6 984 $ plus les taxes
applicables et d’en effectuer le paiement.
5.2 Remplacement d’une glissière de sécurité sur la route Quintal
Résolution 2022-04-110
Considérant le besoin de remplacer une glissière sur la route Quintal;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par JeanFrançois Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser
le remplacement d’une glissière de sécurité dans la route Quintal selon la
soumission de Entreprises Ployard 2000 inc. datée du 22 mars 2022 au montant
d’environ 3 897 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
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5.3 Démissions – employés assignés aux travaux publics

ment et propose les modifications suivantes;

Résolution 2022-04-111

ATTENDU qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors de la
séance du Conseil tenue le 1er mars 2022, conformément à la loi;

La directrice générale procède au dépôt de deux lettres et d’un avis verbal des
employés Patricia Perazzo Ratto, Charles Gaucher et Rénald Larocque nous signifiant leurs départs;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
> D’autoriser la direction générale à préparer l’offre d’emploi et la publier;
> D’autoriser la direction générale à passer les entrevues nécessaires et de
procéder aux embauches pour combler les postes laissés vacants, soit deux
ouvertures de postes;
> Que les deux embauches seront entérinées au conseil de mai, selon la recommandation de la direction générale, vu l’urgence de combler les postes.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
Aucun dossier n’a été discuté.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1	
Plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) – 157, rue
Saint-Patrice
Résolution 2022-04-112
Considérant que la demande a été déposée (complète) le 8 mars 2022;
Considérant que le projet de modification extérieure est assujetti à l’approbation du règlement numéro 308-18 sur les PIIA;
Considérant que l’année de construction de la propriété date de 1920 et que
celle-ci fait partie intégrante du noyau villageois;
Considérant que les modifications proposées se situent sur les façades extérieures ainsi que sur la toiture du bâtiment et sont visibles de la voie publique;
Considérant que les modifications proposées sont nécessaires afin de pouvoir
rendre le bâtiment habitable à la suite de nombreuses problématiques soulevées lors de l’achat de la propriété;
Considérant que les travaux de rénovation sont conformes aux objectifs et aux
critères du plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 308-18;
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents que sur recommandation
du CCU, le conseil :
> Recommande de mettre un revêtement blanc avec une couleur des moulures plus foncée. L’exemple d’agencement de couleur de l’image au dossier,
présentée par les demandeurs, serait également acceptée;
> Recommande l’acceptation de la demande de PIIA numéro 2022-03 pour la
démolition, l’agrandissement et le changement de revêtement extérieur du
bâtiment principal, déposée par les propriétaires, au 157, rue Saint-Patrice,
suivant la recommandation du choix de revêtement établie par le CCU.
7.2	Second projet de règlement numéro 347-22 modifiant le règlement de
zonage numéro 86-97 afin d’ajouter des normes relatives à l’utilisation
de conteneurs maritimes à des fins commerciales

ATTENDU que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation, le 5 avril 2022, afin d’expliquer les modifications proposées et d’entendre
les avis des personnes et organismes intéressés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le second projet de règlement numéro 347-22 modifiant le règlement numéro 86-97 afin d’ajouter des
normes relatives à l’utilisation des conteneurs maritimes à des fins commerciales soit adopté tel que présenté.
Le règlement complet sera disponible sur notre site internet au www.st-liboire.
ca sous l’onglet Règlements municipaux ou au bureau municipal.
7.3	Second projet de règlement numéro 348-22 modifiant le règlement
308-18 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale afin
d’ajouter des objectifs et des critères relatives à l’utilisation de conteneurs maritimes à des fins commerciales
RÉSOLUTION D’ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
Résolution 2022-04-114
ATTENDU que les pouvoirs accordés par les articles 145.15 et suivants de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permettant d’assujettir la délivrance de
permis de construction ou de lotissement ou de certificats d’autorisation ou
d’occupation à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture
des constructions ou à l’aménagement des terrains et aux travaux qui y sont
reliés;
ATTENDU que la Municipalité s’est prévalue de ces dispositions afin de gérer,
notamment, les projets de construction ou de modification des bâtiments
principaux situés dans les zones où l’on retrouve des bâtiments d’intérêt
patrimonial en adoptant un règlement sur les PIIA en 2014 et qu’il y a lieu de le
modifier;
ATTENDU que la municipalité a procédé à la création d’un comité consultatif
d’urbanisme, constitué conformément à la loi et que c’est lui qui propose ces
ajustements;
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du
1er mars 2022;
ATTENDU que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation, le 5 avril 2022, afin d’expliquer le contenu du projet de règlement sur les
PIIA et d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Serge
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le second
projet de règlement numéro 348-22 modifiant le règlement numéro 308-18 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale afin d’ajouter des objectifs et des critères relatifs à l’utilisation de conteneurs maritimes à des fins
commerciales soit adopté tel que présenté.
Le règlement complet sera disponible sur notre site internet au www.st-liboire.ca
sous l’onglet Règlements municipaux ou au bureau municipal.

RÉSOLUTION D’ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT

7.4	Règlement numéro 349-22 modifiant le règlement numéro 90-97 sur les
permis et certificats

Résolution 2022-04-113

RÉSOLUTION D’ADOPTION DU RÈGLEMENT

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de zonage
pour l’ensemble de son territoire;

Résolution 2022-04-115

ATTENDU que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une muni
cipalité de modifier son règlement de zonage;
ATTENDU que le Comité consultatif d’urbanisme a étudié l’objet de ce règle24 • Le Reflet • Avril 2022 • www.st-liboire.ca

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement sur les
permis et certificats numéro 90-97;
ATTENDU que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité de modifier ce règlement;
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ATTENDU que le règlement sur les permis et certificats contient des dispo
sitions sur les conteneurs maritimes;
ATTENDU que ces dispositions doivent être modifiées afin d’en modifier l’application à certaines parties du territoire municipal;
ATTENDU que la municipalité a procédé à la création d’un comité consultatif
d’urbanisme, constitué conformément à la loi et que c’est lui qui propose ces
ajustements;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Claude Vadnais
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le présent règlement
numéro 349-22 modifiant le règlement numéro 90-97 sur les permis et certificats
soit adopté tel que présenté.
Le règlement complet sera disponible sur notre site internet au www.st-liboire.ca
sous l’onglet Règlements municipaux ou au bureau municipal.

8. LOISIRS ET CULTURE
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Monsieur le Maire, Yves Winter : MRC (x2) et SLEF (27 août prochain)

10. PÉRIODES DE QUESTIONS
Une deuxième 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 2 mars au 5 avril 2022 a
été transmise à chaque membre du conseil.

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Résolution 2022-04-116
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de lever l’assemblée à 20 h 10.
_____________________________________________________________________________

8.1 Dépôt du rapport annuel 2021 de la Bibliothèque Saint-Liboire
La directrice générale procède au dépôt du rapport annuel 2021 de la Bibliothèque de Saint-Liboire, séance tenante.

Yves Winter
Maire
_____________________________________________________________________________

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont
déroulés durant le mois.
Madame Marie-Josée Deaudelin : Jardi-Boire
Monsieur Jean-François Chagnon : Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, Cours d’eau Delorme-Ferré, Chibouet et Vandal ainsi que Comité de la
Politique de la Famille( x2)

France Desjardins, GMA
Directrice générale
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve
suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 3 mai 2022.

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
AURA LIEU LE MARDI 3 MAI 2022 À 19 H

Monsieur Claude Vadnais : Aucun dossier
Monsieur Yves Taillon: AGA du Ruisseau Vandal et Comité des Aînés
Monsieur Serge Desjardins: CCU et CCR

*Selon les consignes sanitaires émises par la Santé publique.

Nos professionnels

Madame Martine Bachand : Bibliothèque (étude pour ouverture les samedis AM)

• Service de vaccum
• Nettoyage pluvial et fosses
septiques
• Curage par hydropression de
tuyaux
• Inspection 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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Pharmacie
Nicolas Borri

FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE
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Nicolas Borri
54 Saint-Patrice,
Saint-Liboire J0H 1R0
T 450 793-4466
F 450 793-4861

E

N
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É L E C T RICI

EN

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

Nos professionnels

Pierre Dion
Saint-Liboire

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

1 6 2 5 , rue Sai nt -Antoi ne,
S ain t-Hya cint he (Québec) J2S 3 L3

COMMERCIAL AGRICOLE INDUSTRIEL
COMMERCIAL AGRICOLE INDUSTRIEL
COMMERCIAL AGRICOLE INDUSTRIEL

Entreprise située à Saint-Dominique !

Entreprise située à Saint-Dominique
admin@pouliotpm.com
| pouliotpm.com!!
Entreprise située à Saint-Dominique
admin@pouliotpm.com
450-793-2020|| pouliotpm.com
| 450-278-8343
admin@pouliotpm.com
pouliotpm.com
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Les couleurs terres
et les différentes
essences de bois
AMÈNENT

un vent
de fraîcheur
printanier.
*SOFA EN TISSU GR : 24
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