
RAPPEL 

LECTURE  COMPTEUR  D’EAU 
 

Pour ceux qui ont reçu un avis de lecture du compteur d’eau et qui ne 
nous l’ont pas encore fait parvenir, il serait important de nous faire parvenir 
la lecture le plus tôt possible.  Cette lecture est importante car elle permet 
de facturer votre consommation annuelle, si nous ne recevons pas la 
lecture nous devrons vous facturer suivant une estimation. 

Vous pouvez déposer le coupon dans la chute à livres au bureau municipal, 
21, Place Mauriac, ou vous pouvez faire parvenir la lecture par courriel à 
reception@municipalite.st-liboire.qc.ca ou encore en laissant un message 
dans la boîte vocale au 450 793-2811 poste 21. 
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SEPTEMBRE   2014 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Jeudi 18 COLLECTE  DES  GROS  REBUTS 

Vendredi 19 19 h Coin des Zados (10 à 17 ans) 
19 h à 22 h 

Hôtel de ville – Salle Jean XXIII 
Soirée Fort Boyard – Liboirois 

Lundi 22 19 h 30 

Société d’horticulture et d’écologie  
 « Les Trois Clochers » 

Les mangeoires d’oiseaux – Gilles 
Lacroix 

Salle des Chevaliers de Colomb 
1655, rang Saint-Édouard 
Saint-Liboire (Québec)   

 

 

 

 

 

OCTOBRE  2014 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Mercredi 01 19 h  Heure du conte – ½ heure Bibliothèque 

Dimanche 05 10 h 30 Brunch de la Fabrique de 
Saint-Liboire 

Salle des Chevaliers de Colomb 

Mardi 07 20 h Session du Conseil Municipal Hôtel de Ville 

Vendredi 10 19 h 30 Bingo des Chevaliers de Colomb Salle des Chevaliers de Colomb 

Lundi 13 CONGÉ  ACTION  DE  GRÂCES 

Vendredi 17 19 h Bingo - Comité des Aînés 
Domaine St-Liboire 
123, rue Gabriel 

Samedi 18 18 h  
Souper 10e anniversaire  - 

MÉCHOUI 
Service de Premiers Répondants 

Salle des Chevaliers de Colomb 

Lundi  27 19 h 30 

Société d’horticulture et d’écologie 
 « Les Trois Clochers » Les vivaces 
à floraison prolongée - Albert 

Mondor 

Salle municipale St-Valérien-de-Milton 
1384, rue Principale 

Saint-Valérien-de-Milton  
 



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

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

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

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

Bibliothèque municipale 450  793-4751  www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/liboire 
Responsable : Madame Julie Girouard 
 

Heures d’ouverture : Lundi  8 h à 12 h 13 h à 16 h 18 h 30 à 20 h 30 
 Mardi  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. (450) 793-4825  Courriel : loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca 
Site Internet : www.loisirsdestliboire.ca 

Responsable :  Francine Dion 
Heures d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi et jeudi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 
 

 
 

MEMBRES DU CONSEIL 
Monsieur Denis Chabot, maire 

Guylaine Morin Johanne Grégoire 
Siège numéro 1 Siège numéro 2 
 

Yves Winter Nadine Lavallée 
Siège numéro 3 Siège numéro 4 
 

Claude Vadnais Nicolas Proulx 
Siège numéro 5 Siège numéro 6 
 

Séances du Conseil  Premier mardi de chaque mois, 20 h.  Exception en janvier à 20 h 30;  
au mois d’avril et au mois d’août le 2e mardi à 20 h. 

 
 

EMPLOYÉES  MUNICIPAUX – ADMINISTRATION 
M

e
 Josée Vendette       Louise Rajotte 

Directrice générale        Adjointe-administrative 
 

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

  

EMPLOYÉS  MUNICIPAUX – TRAVAUX PUBLICS 
Bruno Lessard     Sébastien Roux 
Coordonnateur aux travaux publics     Opérateur en traitement de l’eau 

450 278-2814     450 278-2810 

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



 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 
2 septembre 2014, à 20 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
 
SONT PRÉSENTS :  
 
Mesdames les Conseillères Guylaine Morin, Johanne Grégoire et Nadine Lavallée. 

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

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

Est également présente, Me Josée Vendette, Directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur le Maire ouvre la session à 20 h  

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 205-09-14 

 
Attendu qu’un ordre du jour a été soumis aux membres du conseil municipal; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais  
Appuyé par madame Johanne Grégoire   
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2014 
4. Période de questions concernant des sujets se rapportant à la Municipalité 
5. Adoption des comptes payés du mois d’août 
6. Adoption des comptes à payer 
7. Octroi du contrat de déneigement 2014-2017 
8. Octroi du contrat de pavage des rues Saint-Joseph, Chicoine et Croteau 
9. Autorisation de mandat – Ingénieur régional - Plan d’intervention 
10. Demande d’entretien des branches 13 et 14 du Cours d’eau Delorme 
11. Nomination de madame Lise Tremblay au titre de membre citoyenne du CCR 
12. Octroi du contrat de mise à jour informatique 
13. Octroi du contrat de location d’un photocopieur  
14. Adoption du règlement G-200-2  
15. Autorisation de la demande de droit de passage du Club 3 & 4 roues du Comté de 

Johnson Inc. 
16. Dépôt d’une demande de reconnaissance « Municipalité amie des enfants » 
17. Demande d’aide financière : 

a) Croix-Rouge Canadienne – Souper spectacle « La Table est mise 2 » le 
1er octobre 2014 

b) Demande d’aide financière Cuisines Collectives 
18. Rapport des élus concernant certaines rencontres tenues en août 2014 
19. Documents déposés 



 

 

a) Les outils à caractère discrétionnaire, vous connaissez? Formation à Granby les 
24 et 25 octobre 2014 

b) Programmation de la Société d’Horticulture et d’Écologie « Les Trois Clochers » 
c) Bourses d’études Caisse Desjardins du Plateau maskoutain 
d) Forum des aînés bénévoles - Saint-Hyacinthe 
e) 6e rencontre responsabilités et engagements pour du loisir accessible dans vos 

municipalités 
f) Invitation CSSS Richelieu Yamaska le 14 octobre 2014 
g) Rapport de performance incendie juillet 2014 
h) Invitation de Tourisme Montérégie – 3 septembre 2014 
i) Invitation rencontre Gaz Métro – 16 septembre 2014 à La Prairie 
j) Atelier-conférence – Mobiliser sa communauté au transport actif – 14 octobre 

2014 à 19 heures 
k) Procès-verbal du Comité de la Rivière Noire du 24 mars 2014 
l) Procès-verbal du Comité de la Rivière Noire du 16 juin 2014 
m) Procès-verbal du Comité de la Rivière Noire du 14 juillet 2014 
n) Procès-verbal du conseil de la MRC des Maskoutains du 9 juillet 2014 
o) Procès-verbal de correction – MRC des Maskoutains du 14 août 2014 
p) Soirée d’information concernant les pipelines souterrains 9 octobre 2014 
q) Service postal canadien 
r) Liste des permis émis en août 2014 
s) Rapport de l’inspecteur municipal pour le mois d’août 2014 
t) Rapport sur le suivi des requêtes des travaux publics 
u) Bilan au 31 août 2014 
v) Rapport budgétaire au 31 août 2014 
w) Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

20. Divers 
21. Période de questions concernant des sujets se rapportant à la Municipalité 
22. Levée de la séance 

 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AOÛT 2014 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 206-09-14 
 
Considérant que tous les membres du conseil municipal présents lors de l’assemblée du 
12 août 2014 déclarent avoir pris connaissance dudit procès-verbal; 
 
Il est proposé par madame Nadine Lavallée 
Appuyée par monsieur Nicolas Proulx 
Et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 12 août 2014 tel 
que rédigé. 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT DES SUJETS SE RAPPORTANT À LA 

MUNICIPALITÉ 

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



 

 

5. ADOPTION DES COMPTES PAYÉS EN AOÛT 2014 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 207-09-14 

 
Considérant la liste des comptes payés en août 2014; 
 
Considérant que les fonds étaient disponibles pour pourvoir au paiement de ces comptes; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin  
Appuyée par Johanne Grégoire 
Et résolu à l’unanimité d’adopter la liste des comptes payés en août, totalisant la somme de  
81 084.74 $ en plus des salaires versés de 37 738.29 $ et d’en ratifier le paiement. 
 
 
FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION:  
 

Bell Mobilité Pagette Frais pagette - maire 20,97 $ 
Constructions Richard Deslandes Remboursement de taxes  129,79 $ 
Constructo SEAO Publication d'avis pour raccordement du puits # 4 61,61 $ 
Coopérative de Santé de St-Liboire Subvention - 2e versement 5 000,00 $ 
Croix Rouge - Division du Québec Contribution 2014  462,45 $ 
Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - Juillet 3 321,29 $ 

Assces collectives - août 2 790,81 $ 
Distribution DBC Distribution du Reflet de juillet et d'août 117,98 $ 
EBM (équip.de bur. montérégie) Frais de copie - juillet 130,02 $ 
Fédération Qué. des municipalités Formation SAM le 25 sept. - dir. générale 114,98 $ 

Frais Dicom - DVD Petite Séduction 10,34 $ 
Fonds d'information sur le Territoire Avis de mutation - juillet 40,00 $ 
Fourniture de bureau Denis Papeterie diverse 177,01 $ 
Hydro-Québec 21 Place Mauriac 563,07 $ 
Marché Sylvain Martel Produits nettoyants 20,66 $ 
Mega Copie Edition du Reflet de juillet et août 2 408,45 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS - juillet 2014  10 378,78 $ 
Petite caisse Diner des employés  120,00 $ 
Produits Sanitaires RPS Produits nettoyants 35,64 $ 
Publications du Québec Gazette officielle - partie 2 754,24 $ 
Receveur Général du Canada DAS - juillet 2014 (taux réduit) 3 700,50 $ 

DAS - juillet 2014 (taux régulier)  363,55 $ 
SADC Région d'Acton Form.17 sept.- Créer votre site web - 2 employées 200,00 $ 
Sogetel Frais tél. bur. (commandite 339,18$ SLF déduite) 498,48 $ 
Synairtech 9221 2364 Québec inc. 2e visite - contrat d'entretien ventilation HDV 307,79 $ 

Travaux correctifs - ventilation HDV 532,68 $ 
Tardif Raymond Remb.2 annonces pour Comité des ainés 82,79 $ 

BIBLIOTHEQUE: 

Sogetel Frais tél. - Biblio 69,59 $ 

LOISIRS: 

Groupe Ultima inc. Ajustement d'assurance - ajout d'équipements 98,00 $ 
Hydro-Québec 141 rue Rodier (Parc des Bénévoles) 59,41 $ 
Hygiène Plus Location d'une toilette 3 mois - parc des Bénév. 546,14 $ 
Loisirs St-Liboire Subvention de fonctionnement - août 9 550,00 $ 



 

 

Plante Caroline Subvention 5 et 6 août - admissible au Mali 120,00 $ 

SERVICE INCENDIE: 

 Bell Mobilité Frais cellulaire  32,88 $ 
Bell Mobilité pagette Frais pagettes  271,29 $ 
Chabot Denis Remb. café pour service incendie 52,96 $ 
CMP Mayer Pantalon bunker  739,29 $ 
Daviau Mario Remb. bouteilles d'eau pour serv. Incendie 20,00 $ 
Extincteurs Milton Remplissage air comprimé 94,28 $ 
Garage Luc Meunier Entretien des 2 camions citerne 976,14 $ 
Hydro-Québec 162 rue Gabriel 293,92 $ 
Marché Sylvain Martel Achat breuvages lors d'une intervention 21,66 $ 
Sogetel Frais de communication - caserne 211,31 $ 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

 Atelier de soudure de St-Liboire Pièces pour détecter entrée d'eau 52,66 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaires - voirie (juillet et août) 369,58 $ 
Carrière d'Acton Vale Pierre et blocs de ciment 1 253,13 $ 
Chem Action inc. 2 câbles pour relier pompe doseuse à l'automate 85,08 $ 
Chemco inc. Produits chimiques - usine d'eau potable 1 575,89 $ 
Chemin de fer St-Laurent Entretien passages à niveau - juillet à sept. 1 897,09 $ 
Consumaj Processus de soumissions - raccord puits # 4 919,80 $ 
CST Canada Carburant 157,22 $ 
Cusson Gilles inc. Remplacer boyau hydraulique - pépine 60,87 $ 
Donais et fils inc. Divers matériaux pour entretien - épuration 206,10 $ 
Elecspec inc. Rencontre et devis  - réfection vieille partie usine 620,87 $ 
Equipements Adrien Phaneuf Fil pour débroussailleuse 13,95 $ 
Excavation G.A.L. Fauchage des levées - 1ère coupe 1 092,26 $ 
Excavation Sylvain Plante Transport de pierre 126,66 $ 
Fédération Qué. des municipalités Frais Dicom - aqueduc 18,61 $ 
Groupe Cameron Inspection rongeurs - épuration 52,23 $ 
Groupe Maska inc. Changement d'une batterie - Dodge voirie 191,72 $ 
Hydro-Québec 110 Terrasse Bagot 1 749,40 $ 

Éclairage public et 58 rue des Saules 832,11 $ 
110 rue des Erables 137,60 $ 
44 rue Morin 70,81 $ 
150 rue Morin 697,39 $ 
11 rue Lemonde 365,71 $ 
210 route Quintal 76,55 $ 

Javel Bois-Francs inc. Chlore - usine d'eau potable 741,53 $ 
Laboratoires d'Analyses S.M. Analyses eau potable et eaux usées 894,10 $ 
Paysagement Benoit & Frères Entretien des terrains - 3e versement 1 437,19 $ 
Pétroles Irving Carburant 481,63 $ 
Régie Interm. d'Acton et Maskoutains Ordures et redevances - juillet 6 907,19 $ 

Recyclage - juillet 1 865,67 $ 
Organique - juillet 4 986,19 $ 
Vidange Installation septique 364,48 $ 

Reliance Protectron inc. Frais de surveillance - garage 58,46 $ 
Frais de surveillance - eau potable 58,46 $ 

Roux Sébastien Fr. dépl. usines et échantillons - juillet  363,37 $ 
Société Coopérative Ste-Hélène Entretien usine d'eau potable et poste Morin 44,94 $ 
Sogetel Frais tél. - garage municipal 132,42 $ 

Frais tél. - usine d'épuration 87,23 $ 
Frais tél - aqueduc 183,95 $ 

Transport Petit inc. Voyages d'eau potable 4 000,00 $ 



 

 

Vacuum Drummond Vider les 3 postes de pompage 353,89 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 81 084,74 $ 

  Salaires versés  Août 37 738,29 $ 
 
 
6. ADOPTION DES COMPTES À PAYER 

 RÉSOLUTION NUMÉRO 208-09-14 
 

Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée; 
 
Considérant que les fonds sont disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux 
postes budgétaires concernés; 
Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité d’adopter la liste des comptes à payer totalisant  la somme de  
2 052.76 $; d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds 
général d’administration. 

 
 

FACTURES À PAYER  

 VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

MRC des Maskoutains Honoraires ingénieur - Entente Développement 149,50 $ 
P.M. Morin - rues Lacroix et Quintal 

Honoraires ingénieur - Plan d'intervention  247,25 $ 
MAMOT -  zone urbaine 

Honoraires ingénieur - rue Morin prolongement 1 543,88 $ 
égoût et aqueduc 

Honoraires ingénieur - avis technique rang 112,13 $ 
Saint-Édouard 

TOTAL DES COMPTES À PAYER 2 052,76 $ 
 
 

7. OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2014-2017 
RÉSOLUTION NUMÉRO 209-09-14 

 
Considérant que le conseil municipal a autorisé la Directrice générale à procéder à un appel 
d’offres sur invitation pour obtenir des soumissions pour le déneigement des saisons hivernales 
2014-2017 suivant les mêmes paramètres que la saison hivernale 2013-2014, à l’exception de 
la machinerie demandée; 
 
Considérant les soumissions reçues; 
 
Il est proposé par monsieur Nicolas Proulx 
Appuyé par monsieur Claude Vadnais  
Et résolu à l’unanimité d’octroyer le contrat de déneigement – saisons hivernales 2014 à 2017 à 
Ferme Cerpajo Inc. suivant la soumission reçue de cette dernière en date du 29 août 2014 au 



 

 

montant de  27 019.12 $ taxes incluses par année; d’autoriser le paiement des coûts relatifs à 
ce contrat selon les budgets alloués.  
 
 
8. OCTROI DU CONTRAT DE PAVAGE DES RUES SAINT-JOSEPH, CHICOINE ET 

CROTEAU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 210-09-14 

 
Considérant que le conseil municipal a autorisé la Directrice générale à procéder à un appel 
d’offres pour obtenir des soumissions pour le pavage des rues Saint-Joseph, Chicoine et 
Croteau; 
 
Considérant les soumissions reçues pour ce faire; 
 
REPORTÉ 
 
 
9. AUTORISATION DE MANDAT – INGÉNIEUR – PLAN D’INTERVENTION 

RÉSOLUTION NUMÉRO 211-09-14 
 

Considérant que la Municipalité doit procéder à l’élaboration d’un plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées pour pouvoir 
éventuellement bénéficier de subventions gouvernementales; 
 
Considérant que la Municipalité est partie à l’entente intermunicipale relative à la fourniture de 
services d’ingénierie et d’expertise technique de la MRC des Maskoutains; 
 
Considérant que pour procéder à l’élaboration d’un tel plan d’intervention, un budget d’environ 
30 130.00 $ peut être envisagé; 
 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la Municipalité d’élaborer ledit plan; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par madame Guylaine Morin 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser les services d’ingénierie et d’expertise technique à procéder à 
l’élaboration du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées et d’affecter à ces fins un budget de 30 130,00 $ le tout 
conformément à  l’entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et 
d’expertise technique de la MRC des Maskoutains; d’autoriser le paiement des factures 
relatives à ce mandat selon les budgets alloués. 
 
 
10. DEMANDE D’ENTRETIEN DES BRANCHES 13 ET 14 DU COURS D’EAU DELORME 

RÉSOLUTION NUMÉRO 212-09-14 
 
Considérant la demande présentée par monsieur Patrice Dion pour la compagnie Les Cultures 
Dion Inc. concernant une demande d’intervention pour des travaux d’entretien et de nettoyage 
des branches 13 et 14 du Cours d’eau Delorme; 
 
Considérant le rapport déposé par l’inspectrice suite à la visite des lieux, effectuée le 
13 août 2014; 



 

 

Considérant que l’entretien des cours d’eau relève de la MRC des Maskoutains en vertu de la 
Loi sur les Compétences municipales et de l’entente signée à cet effet; 
 
Il est proposé par madame Nadine Lavallée 
Appuyée par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité de transmettre à la MRC des Maskoutains, la requête déposée par 
monsieur Patrice Dion pour la compagnie Les Cultures Dion Inc. concernant une demande 
d’intervention pour des travaux d’entretien et de nettoyage sur les branches 13 et 14 du Cours 
d’eau Delorme;  de demander à la MRC des Maskoutains d’entreprendre les démarches 
nécessaires afin de corriger la situation; de répartir les frais encourus par ces travaux entre les 
propriétaires des lots qui seront identifiés comme faisant partie au bassin versant. 
 
 
11. NOMINATION DE MADAME LISE TREMBLAY AU TITRE DE MEMBRE CITOYENNE 

DU COMITÉ DE CIRCULATION ROUTIÈRE (CCR) 
RÉSOLUTION NUMÉRO 213-09-14 

 
Considérant qu’un poste est vacant au sein du Comité de Circulation routière; 
 
Considérant la candidature reçue de madame Lise Tremblay; 
 
Il est proposé par madame Johanne Grégoire 
Appuyée par madame Guylaine Morin 
Et résolu à l’unanimité de nommer madame Lise Tremblay au sein du Comité de Circulation 
routière à titre de membre citoyenne. 
 

 
12. OCTROI DU CONTRAT DE MISE À JOUR INFORMATIQUE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 214-09-14 
 

Considérant que le conseil municipal a autorisé la Directrice générale à procéder à un appel 
d’offres sur invitation pour obtenir des soumissions pour la mise à jour informatique des postes 
de travail des employés et des élus municipaux; 
 
Considérant les soumissions reçues pour ce faire; 
 
Il est proposé par madame Johanne Grégoire 
Appuyée par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité de mandater Groupe Info Plus pour effectuer la mise à jour informatique 
des postes de travail des employés et élus municipaux suivant la soumission reçue de cette 
dernière en date du 16 juin 2014 au montant d’environ  3 720.50 $ taxes en sus; d’autoriser la 
mise à jour des équipements informatiques suivant le plan proposé; d’autoriser le paiement des 
coûts relatifs à ce contrat selon les budgets alloués.   

 
 

13. OCTROI DU CONTRAT DE LOCATION OU D’ACHAT D’UN PHOTOCOPIEUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 215-09-14 

 
Considérant que le conseil municipal a autorisé la Directrice générale à procéder à un appel 
d’offres sur invitation pour obtenir des soumissions pour la location ou l’achat d’un 
photocopieur; 



 

 

Considérant les soumissions reçues pour ce faire; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par monsieur Nicolas Proulx  
Et résolu à l’unanimité de procéder à l’achat d’un photocopieur  de marque Canon auprès de 
Mégaburo suivant la soumission reçue de cette dernière en date du 2 septembre 2014 au 
montant de 7 495 $ plus les taxes et les frais mensuels de copies; d’autoriser le paiement des 
coûts relatifs à ce cet achat selon les budgets alloués.   
 
 
14. ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO G-200-2 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT G-200 
RÉSOLUTION NUMÉRO 216-09-14 
 

Considérant que la Municipalité a adopté le règlement G-200 applicable par la Sûreté du 
Québec, lequel est entré en vigueur en date du 1er août 2012; 
 
Considérant que la Municipalité a adopté le règlement G-200-1 établissant l’application du 
règlement G-200 applicable par la Sûreté du Québec; 
 
Considérant que le règlement G-200 doit être amendé pour modifier les dispositions relatives 
aux appels d’alarmes autres qu’incendie afin de remédier aux problèmes dû aux nombres 
élevés de fausses alarmes et aux difficultés administratives qui en découlent pour les corps 
policiers; 
 
Considérant qu’en vertu de cet amendement, un constat sera émis dès la première fausse 
alarme au lieu qu’il soit émis à compter de la troisième alarme; 
 
Considérant que pour tenir compte de cette modification, l’amende maximale relative à une 
récidive est réduite; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné par Monsieur Nicolas Proulx, conseiller, en date 
du 12 août 2014; 
 
Considérant que ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2015; 
 
Après lecture et explications des amendements proposés au règlement G-200; 

 
Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement numéro G-200-2 modifiant le règlement numéro 
G-200 applicable par la Sûreté du Québec. 
 
 

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

 
 

 



 

 

15. AUTORISATION DE LA DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE DU CLUB DE 3 & 
4 ROUES DU COMTÉ DE JOHNSON INC. 
RÉSOLUTION NUMÉRO 217-09-14 

 
Considérant la demande formulée par le Club 3 & 4 roues du Comté Johnson à l’effet d’obtenir 
un droit de passage et de circulation des véhicules tout-terrain en bordure de route, sur une 
portion du rang Saint-Édouard, de la route Quintal, de la rue Pâquette et sur la rue Laflamme, le 
tout tel que présenté au plan remis par l’organisme en 2011; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par madame Johanne Grégoire 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser le passage et la circulation des véhicules tout-terrain, tel que 
demandé par le Club 3 & 4 roues du Comté Johnson en date du 14 août 2014, et tel que 
spécifié au plan remis par l’organisme en 2011, en bordure de route des chemins suivants, le 
tout conditionnellement au respect des règles de civisme et de sécurité de la part des 
utilisateurs du circuit: 

� Rang Saint-Édouard, entre les adresses civiques 2060 et 1650, sur une distance 
d’environ 1 km; 

� Route Quintal, de l’adresse civique 210, jusqu’au rang Charlotte, sur une distance 
d’environ 1,5 km; 

� Rue Pâquette, à partir du rang Saint-Édouard, jusqu’à la rue Laflamme; 
� Rue Laflamme, jusqu’à la rue Saint-Patrice; 

d’autoriser l’installation et le maintien de la signalisation requise pour annoncer la circulation 
autorisée des véhicules tout-terrain sur le chemin public; de renoncer à toute responsabilité en 
cas d’incident ou d’accident relativement à cette autorisation; de conserver la possibilité 
d’annuler cette autorisation en tout temps, si des abus sont rapportés ou si des plaintes sont 
formulées à la Municipalité. 

Un rappel devra leur être adressé quant à l’utilisation du rang Saint-Édouard. 
 
 
16. DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE « MUNICIPALITÉ AMIE DES 

ENFANTS » 
RÉSOLUTION NUMÉRO 218-09-14 

Considérant que la Municipalité travaille à la mise à jour de la politique familiale et s’implique 
largement auprès des enfants sur son territoire; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite être reconnue pour son implication auprès des 
enfants; 
 
 
Considérant qu’une accréditation Municipalité amie des enfants est maintenant offerte; 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité de présenter une demande d’accréditation Municipalité amie des enfants 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Liboire et d’autoriser la Directrice générale à signer 
toutes les demandes et documents à cet effet. 
 
 
 



 

 

17. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

a. CROIX-ROUGE CANADIENNE – SOUPER SPECTACLE « LA TABLE EST 
MISE 2 » LE 1er OCTOBRE 2014 

 RÉSOLUTION NUMÉRO 219-09-14 
 
Considérant la demande de participation reçue de la Croix-Rouge Canadienne à 
l’activité de financement consistant en un souper spectacle intitulé La table est mise 2, 
lequel se tiendra le 1er octobre 2014 à 17 h 30 à la Salle Théâtre La Scène, à Saint-
Hyacinthe; 
 
Considérant que le Conseil autorise une personne à y assister; 
 
Considérant que monsieur Chabot désire y participer; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser monsieur Denis Chabot à participer à l’activité de 
financement de la Croix-Rouge Canadienne; d’attribuer un montant de 125 $ pour 
l’achat d’un billet pour ledit souper-spectacle; d’autoriser le paiement des coûts relatifs à 
cette participation à même les budgets de la Municipalité.   
 
 
b. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – CUISINES COLLECTIVES 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 220-09-14 

 
Considérant que depuis près d’un an, la cuisine collective est hébergée à L’Église 
Évangélique Baptiste Haute Yamaska; 
 
Considérant que l’hébergement est conforme aux attentes du conseil municipal; 
 
Considérant que des frais d’électricité et autres menus dépenses sont assumés par 
l’Église Évangélique Baptiste Haute Yamaska; 
 
Considérant qu’il serait approprié de contribuer à ces dépenses; 
 
Il est proposé par madame Johanne Grégoire 
Appuyée par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité de verser à l’Église Évangélique Baptiste Haute Yamaska une 
somme de 150 $ à titre de contribution aux dépenses engendrées par l’hébergement 
des cuisines collectives de Saint-Liboire; d’autoriser le paiement de cette contribution à 
même les budgets de la Municipalité.   
 
 

18. RAPPORT DES ÉLUS CONCERNANT CERTAINES RENCONTRES TENUES EN 
AOÛT 2014 

 
Madame Guylaine Morin fait rapport : 
 
Le Comité de la Rivière Noire a eu une mauvaise surprise lors de l’activité de nettoyage de la 
berge aménagée à Upton.   Un citoyen a coupé les arbres et arbustes installés l’an dernier.  Il 



 

 

voulait faire le ménage.  Des demandes pour qu’il assume les dommages qu’il a causés lui ont 
été adressées. 
 
Le Comité a procédé à la visite du barrage érigé par les castors sur la rivière Noire. Le Comité 
est à évaluer l’ampleur des dégâts et est dans l’attente de la position du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 
Le Comité a reçu une subvention de l’OBV Yamaska dans le cadre de l’opération bleu vert de 
l’ordre de 1 500 $.  Cette subvention servira à réaliser le projet de porte à porte soutenu par le 
Comité.  Des informations quant à ce projet seront transmises prochainement à la population.  
 
Jeudi, le 4 septembre, madame Morin assistera à une réunion de tous les présidents des 
comités de bassins versants à Saint-Hyacinthe. 
 
 
Madame Johanne Grégoire fait rapport : 
 
Aucun rapport n’est déposé. 
 
 
Monsieur Yves Winter fait rapport : 
 
Le 18 août 2014, le Comité de Circulation routière s’est rencontré afin de reprendre ses 
activités.  Le 8 septembre prochain, les membres du Comité rencontreront d’autres intervenants 
et les représentants de l’école dans le cadre de la marche de repérage du projet à pied, à vélo. 
 
Le Comité tiendra son kiosque habituel dans le cadre de l’Halloween et cette activité se tiendra 
vendredi, le 31 octobre 2014 à la Gloriette du Parc des Bénévoles. 
 
Le Comité de la politique familiale s’est rencontré mercredi le 29 août dernier afin de travailler 
sur la détermination des objectifs de la politique familiale renouvelée et tenter de favoriser le 
regroupement des objectifs en grande catégorie. 
 
Le Comité de la politique familiale a reçu une subvention de 250 $ pour l’aider à produire ladite 
politique. 
 
Demain, le 3 septembre 2014 se tiendra une rencontre du Comité MADA. 
 
Samedi le 23 août dernier, le Comité des Aînés a tenu son épluchette de blé d’inde. Cet 
évènement a été l’occasion de fraterniser et de favoriser des retrouvailles entre les anciens 
résidents de Saint-Liboire et les membres actifs du Comité de Saint-Liboire.  
 
 
Monsieur Nicolas Proulx fait rapport : 
 
Aucun rapport n’est déposé. 
 
 
 
 
 



 

 

Monsieur Claude Vadnais fait rapport : 
 
Le 27 août dernier, monsieur Vadnais a assisté à la rencontre de la Régie intermunicipale des 
déchets d’Acton et des Maskoutains. La rencontre avait pour principaux objectifs de discuter du 
plan d’action et du budget 2015.  On constate une diminution du budget d’opération en raison 
du fait que nous ne sommes pas encore partie prenante du processus de biométhanisation.  
Une bonne nouvelle, les branches seront déchiquetées avant d’aller à la biométhanisation, ce 
qui règle cette problématique importante dans la collecte sélective. 
 
 
Madame Nadine Lavallée fait rapport : 
 
Madame Lavallée rappelle que le Coin des Zados reprendra ses activités dès le 
19 septembre 2014 avec un fort Boyard Liboirois. 
 
 
Monsieur Denis Chabot fait rapport : 
 
Le 20 août, monsieur Chabot a assisté à la réunion du conseil d’administration de la MRC des 
Maskoutains et à une plénière concernant la partie 8 (services d’ingénierie). 
 
Monsieur Chabot fait état des points à l’ordre du jour des deux réunions. Les procès-verbaux 
seront déposés lors de la prochaine réunion du conseil municipal. 
 
Il a de plus assisté à Expo-Champs la semaine dernière.  Encore une fois, cet évènement 
semble avoir été une réussite qui fait rayonner Saint-Liboire. 
 
À titre d’invité d’honneur, monsieur Chabot assistera au Week-End Rouge les 5 - 6 et 
7 septembre 2014 sur le site d’Expo-Champs. 
 
 
19. POINTS D’INFORMATION POUR LE CONSEIL : 

 
La Directrice générale et secrétaire-trésorière dépose les documents suivants : 
 

a) Les outils à caractère discrétionnaire, vous connaissez? Formation à Granby les 24 et 
25 octobre 2014 

b) Programmation de la Société d’Horticulture et d’Écologie « Les Trois Clochers » 
c) Bourses d’études Caisse Desjardins du Plateau maskoutain 
d) Forum des aînés bénévoles - Saint-Hyacinthe 
e) 6e rencontre responsabilités et engagements pour du loisir accessible dans vos 

municipalités 
f) Invitation CSSS Richelieu Yamaska le 14 octobre 2014 
g) Rapport de performance incendie juillet 2014 
h) Invitation de Tourisme Montérégie – 3 septembre 2014 
i) Invitation rencontre Gaz Métro – 16 septembre 2014 à La Prairie 
j) Atelier-conférence – Mobiliser sa communauté au transport actif – 14 octobre 2014 à 

19 heures 
k) Procès-verbal du Comité de la Rivière Noire du 24 mars 2014 
l) Procès-verbal du Comité de la Rivière Noire du 16 juin 2014 
m) Procès-verbal du Comité de la Rivière Noire du 14 juillet 2014 



 

 

n) Procès-verbal du conseil de la MRC des Maskoutains du 9 juillet 2014 
o) Procès-verbal de correction – MRC des Maskoutains du 14 août 2014 
p) Soirée d’information concernant les pipelines souterrains 9 octobre 2014 
q) Service postal canadien 
r) Liste des permis émis en août 2014 
s) Rapport de l’inspecteur municipal pour le mois d’août 2014 
t) Rapport sur le suivi des requêtes des travaux publics 
u) Bilan au 31 août 2014 
v) Rapport budgétaire au 31 août 2014 
w) Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

 
 

20. DIVERS 
 

Aucun item n’est ajouté. 
 
 

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

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

RÉSOLUTION NUMÉRO 221-09-14 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité de lever la séance à  20 h 48. 
 
Note : Veuillez noter que ce procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 

7 octobre 2014. 
 

 
 
 
 
 

 

LA  PROCHAINE  SÉANCE  DU 

CONSEIL  MUNICIPAL  AURA  LIEU 

MARDI  LE  7  OCTOBRE  2014  À  20 HEURES 

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



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vendeurs itinérants : la prudence est de mise en tout temps. 
 
 

Il est important de redoubler de prudence lorsque des vendeurs itinérants se 
présentent à votre domicile. 
 
Tout vendeur itinérant doit détenir un permis délivré par la Municipalité pour circuler sur le 
territoire de Saint-Liboire.  Le conseil municipal a adopté un règlement sur les colporteurs. 
Ainsi, il est désormais nécessaire, pour toute personne ou organisme, d’obtenir un permis 
pour procéder à des activités de colportage sur le territoire municipal. Certaines activités 
de colportage ne nécessitent pas de permis telles que la sollicitation organisée dans le 
cadre d’un projet de financement des activités organisées par une école, une commission 
scolaire ou un organisme à but non lucratif local (organisme à but non lucratif dont le siège 
social est situé sur le territoire municipal). 
 
Il faut également retenir que, même si un vendeur détient un permis provenant de la 
Municipalité, celle-ci ne mandate aucune firme ni aucun représentant que ce soit pour la 
vente d’appareils de protection contre les incendies, d’amélioration de l’eau potable ou de 
tout autre matériel ou service lié de près ou de loin à la sécurité générale des citoyens. 
 
De plus, les vendeurs itinérants ne sont jamais mandatés par la Municipalité pour la vente 
de quelque marchandise que ce soit, peu importe les arguments qu’ils utilisent ou les 
vêtements qu’ils portent et qui peuvent ressembler, par exemple, à ceux des pompiers ou 
des représentants des différents services municipaux. 
 
Par ailleurs, il est utile de se rappeler qu’en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection 
du consommateur, un contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur 
peut être annulé à l’intérieur d’une période de 10 jours. 
 
Il ne faut pas hésiter à signaler la présence de vendeurs itinérants qui n’arborent pas de 
permis ou qui semblent faire de la fausse représentation.  Dans ces cas précis, il suffit de 
communiquer toute information pertinente à la Sûreté du Québec 450 778-8500. 
 
Enfin, si vous avez une activité de sollicitation à organiser ou si vous vous demandez si 
une personne détient un permis pour procéder à des activités de colportage, n’hésitez pas 
à vous renseigner auprès de Janie Rondeau, inspecteur en bâtiment 450 793-2811 
poste 23. 
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RÈGLEMENT RÉGIONAL RELATIF À LA PROTECTION DES BOISÉS 
 

Dans le but de protéger les boisés de la région Maskoutaine, la 
MRC des Maskoutains a adopté le 13 avril 2005 un règlement qui 
encadre l’abattage d’arbres sur l’ensemble de son territoire. De 
plus, la Municipalité a aussi adopté des normes concernant 
l’abattage des arbres qui ne sont pas assujettis par le règlement 
régional. Donc, si vous avez des travaux d’abattage d’arbres à 
faire sur votre propriété, renseignez-vous auprès de Madame Janie Rondeau au 
bureau municipal afin de vous informer des normes applicables. 
 
 
 
 

TRAVAUX DANS LES FOSSÉS DE CHEMIN 
 

Nous vous rappelons que les fossés de chemin sont de la juridiction de la Municipalité 
(ou du ministère des Transports dans certains cas). Ainsi, si vous constatez que le 
fossé nécessite des travaux d’entretien ou si vous voulez installer, remplacer ou 
modifier un ponceau d’entrée, vous devez contacter la Municipalité. N’entreprenez 
jamais des travaux dans le fossé de chemin sans l’autorisation de la Municipalité. Pour 
toutes informations, veuillez contacter Monsieur Bruno Lessard, coordonnateur aux 
travaux publics au 450  278-2814.  
 
 

 
 
 

TRAVAUX ACHEVÉS SUITE À L’OBTENTION D’UN PERMIS 
 
Nous vous rappelons qu’il est préférable de contacter l’inspecteur en bâtiment lorsque 
vos travaux sont terminés. De cette façon, votre dossier sera mis à jour rapidement 
et les inspections (si nécessaires) seront complétées dans les meilleurs délais.  

 

Merci de votre collaboration! 



 

 

 

 

 

SOYEZ BRANCHÉ  

SUR VOTRE SÉCURITÉ ! 

 
PEUT-ON BRANCHER PLUSIEURS APPAREILS SUR LA MÊME PRISE DE COURANT ? 

 

Un circuit électrique de 15 ampères (120 volts) peut comprendre jusqu’à 8 prises de courant. 

Vous pouvez y brancher des appareils électriques cumulant 1440 watts maximum  

(Utilisation à 80%) 

 

• Faites installer des prises additionnelles par un maître électricien si une rallonge ou une 

prise multiple est nécessaire en permanence. 

 

• Tirez sur la fiche pour débrancher un appareil et non sur le câble. 

  

• Ne coupez pas la troisième dent d’une fiche, elle est nécessaire pour la mise à la terre 

de l’appareil. 

 

• Assurez-vous que les prises de courant de la salle de bain et celles de l’extérieur 

possèdent un disjoncteur intégré. Les prises de courant extérieures doivent aussi 

posséder un couvert protecteur.  

 

• Assurez-vous qu’aucune fiche n’est coincée ou écrasée derrière un meuble.  

 

• Ne branchez sur des prises multiples que des appareils à faible consommation comme 

une lampe de table, un radio-réveil ou la télévision. 
 

AVANT D’EMMENAGER DANS UNE NOUVELLE HABITATION, ASSUREZ-VOUS QUE LES PRISES 

ÉLECTRIQUES RENCONTRENT VOS BESOINS EN ÉLECTRICITÉ… 



 

 

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

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

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

Nouvelles acquisitions  
 
 

Romans adulte 

Le cri de l'ange / Lawrence, C. E. 
Trois / Lotz, Sarah 
Un été décadent / Laberge, Rosette 
Six ans déjà / Coben, Harlan 
Si vous aimez jouer / Day, Sylvia  
Muchachas. 3 / Pancol, Katherine 
La patience du diable / Chattam, Maxime 
Troie 1, 2, 3 / Gemmell, David 
Rigante 1, 2, 3 / Gemmell, David 

Documentaires adulte 

À l'érable : délectable de l'entrée au dessert / Bérubé, Caty 
Soupesoup : 65 soupes, 40 salades, 40 sandwichs et des desserts-- / Dumas, Caroline 
Quiches / Carroll, Anthony 
Jell-o Brand : recettes classiques / Lévesque, Cécile 
Les meilleures recettes au barbecue / Courtemanche, Anne-Marie 
Le saumon fait recettes / Nairn, Nick 

Romans Jeunesse 

L'été où je suis devenue jolie : l'intégrale / Han, Jenny 
Écoute-- / Petrucha, Stefan. 

Bandes dessinée 

Glorieux printemps.1 et 2 / Bédard, Sophie 
American vampire.1, 2 et 3 / Snyder, Scott 

Albums 

Coco Lapin est de mauvaise humeur 
Une nuit hors de l'ordinaire / Walt Disney Company 
Pas de bonbons? / Simoncelli-Bourque, Éloïse 
Clochette et les fées à la rescousse / Ménard, Valérie 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Le club de lecture est déjà terminé 
 

Voici nos gagnants :   Élyane Côté 
Charles-Hugo Larose 
Charles Benoit 
Christophe Letarte 
Dereck Lanoue 
Émile Benoit 
Antoine Benoit 
Élliot Bérubé 
Léa Kim Picotin 

 
     
 
 
 

 
 

Merci à tous les participants ! 



 

*** NOUVELLE ACTIVITÉ POUR LES JEUNES FAMILLES *** 

ATELIERS PARENTS-ENFANTS 

Bonjour! 

Tel que promis, le projet DémarMots  revient cet automne avec une nouvelle proposition 

d’activités pour les parents et leurs enfants âgés entre 0 et 5 ans! 

 

Quoi?  Ateliers  Parents-Enfants   

Pourquoi? - Pour partager un moment de qualité avec mon enfant en participant à       
différentes activités stimulantes. (Sortie à la Rabouillère, rallye, atelier sur la 
discipline, jeux gonflables, etc.) 

   - Pour rencontrer d’autres familles. 

   - Pour réfléchir et échanger sur des thèmes liés à la santé globale.  

 
Pour qui? Parents et enfants âgés entre 0 et 5 ans.  

Quand? Les vendredis matin, de 9h30 à 11h30.    
   Du 3 octobre au 5 décembre. 

 
Où?   Au chalet des loisirs à St-Valérien-de-Milton  

 

 

 

 

Ces ateliers seront offerts gratuitement. Si cela vous intéresse, vous pouvez déjà nous 
contacter pour avoir plus d’informations et pour vous inscrire. N’hésitez pas! 

 

Caroline Bernard  

Coordonnatrice 

450-771-4010, poste 35     Projet DémarMots 

Rallye Halloween en famille! 
Vendredi le 31 octobre 

Contactez-nous pour vous inscrire! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Location de glace à l’aréna Sogetel 

du Centre Martin-Brodeur 
 

Les Loisirs de St-Liboire inc. ont du temps 
de glace à louer début octobre à fin avril. 

Pour infos demandez Jean Cordeau 

Tél : : 450 778-7262 

Courriel : loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca 

www.loisirsdestliboire.ca 



 

 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme       Initiation sportInitiation sportInitiation sportInitiation sport----réussite éducativeréussite éducativeréussite éducativeréussite éducative 
 

Année 2014-2015 
École Henri-Bachand, Saint-Liboire 

 
 
 

 
 

Nous sommes à la recherche de matériel de baseball pour le programme 

Initiation sportInitiation sportInitiation sportInitiation sport----réussite éducative.réussite éducative.réussite éducative.réussite éducative. 
Si vous avez du matériel de baseball (gants, bâtons, casque 
protecteur, matériel de receveur) pour les enfants de 9 à 12 ans et que 
vous désirez vous en départir; nous vous invitions à venir déposer le 
tout au Centre Martin-Brodeur ou au secrétariat des Loisirs aux heures 
d’ouverture. 
 
Pour éviter de vous déplacer inutilement composez le 450 793-4825. 

 
Merci de votre collaboration! 

 

 

Plusieurs partenaires investissent financièrement pour que ce programme 
puisse se perpétuer et atteindre le but ultime qu’est la motivation et la 

persévérance scolaire. 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

VOITURAGE  ET  ACCOMPAGNEMENT 

Le service a effectué six voiturages et accompagnements au cours du mois 
d’août 2014.  Merci aux bénévoles qui assurent ce service.  Pour en profiter, un seul 
numéro une journée ou deux avant l’événement 450 793-4902. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 17 octobre :  Bingo 
 

 

 

 

Merci à vous tous qui y avez participé. 

Merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte : votre participation fût 

grandement appréciée. 

Un grand merci aussi à M. Bernard Benoît, traiteur, qui nous a prêté 

gracieusement un chapiteau, monté et démonté S.V.P. 

On vous dit : À  L’AN  PROCHAIN 

Au nom du comité,  

Raymond Tardif  



 

 

 



 

 

 



 
 

Thème de l’année pastorale 

Cette année, le thème que le diocèse nous propose pour l’année liturgique, est : 
« PARTAGEONS LA JOIE DE L’ÉVANGILE ».Cette joie de l’Évangile remplit le 
cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus… Avec Jésus-Christ la joie naît et 
renaît toujours… Le Pape François invite chaque chrétien, en quelque lieu ou situation où 
il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ 
ou, du moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque 
jour sans cesse.  

Lancement de l’année catéchétique  

Dimanche le 21 septembre 2014, à la messe de 9 heures, il y aura une soixantaine 
de jeunes qui viendront chercher leur documentation pour la catéchèse à la maison et ils 
seront accompagnés de leurs parents. Bonne chance dans votre parcours et que l’Esprit-
Saint vous guide dans cette démarche.  

Pensée du jour : La valeur du sourire  

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit ceux qui le reçoivent sans 
appauvrir ceux qui le donnent. Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est parfois 
éternel. Personne n’est assez riche pour pouvoir s’en passer, personne n’est assez pauvre 
pour ne pouvoir le donner. Un sourire donne du repos à celui qui est fatigué. Il rend 
courage au plus découragé. Il console dans la tristesse. Il réconforte dans les épreuves. 

Le sourire ne s’achète pas, ne se prête pas, ne se vole pas. Car c’est une chose qui n’a de 
valeur qu’à partir du moment où on le donne. Que notre vie soit un jardin où fleurie le 
sourire !  

Chaque sourire a son éclat, chaque sourire a son parfum, chaque sourire porte sa joie. 
SOURIONS DONC, c’est si facile.  

                                                                         

Louisette Phaneuf Petit présidente  du C.P.P.  



 

 

 



 

 

 

 
    

Avez-vous un bon fonds de pension? 

Jusqu’à tout dernièrement plusieurs employés des municipalités croyaient que c’était le 

cas, leur fonds de pension faisait même l’envie de plusieurs. Leurs conditions de travail 

leurs ont souvent valu d’être la cible préférée de notre humour. Je ne suis pas en mesure 

de prendre position dans ce débat, j’aurais trop peur de ne pas saisir tous les enjeux.  Par 

contre, je peux facilement imaginer la colère, la frustration, et le désir de crier haut et 

fort à l’injustice, si après plusieurs années où vous avez investi vos énergies et une partie 

de vos gains dans un fonds de pension, pensant avoir une belle retraite et que du jour au 

lendemain les règles changent. 

Ce pourrait-il que nous soyons en train de réfléchir à une belle retraite, pour négliger un 

autre domaine beaucoup plus important, qui aura des conséquences encore plus grandes? 

Un domaine où nous sommes en train de croire que notre avenir est assuré, mais que 

dans les faits ce soit tout à fait le contraire. Aujourd’hui, j’aimerais vous entretenir d’une 

autre sorte de fonds de pension que je connais très bien. Un régime dont les règles sont 

très claires et qui ne changeront jamais, parce que celui qui l’a signé ne change pas, c’est 

Dieu lui-même. C’est le régime de pension éternel. La Bible dit que personne ne peut 

avoir accès à cette retraite éternelle, parce que nous avons tous désobéi à Dieu, nous ne 

sommes pas en mesure de rembourser la dette. C’est donc un régime très dispendieux 

avec un remboursement éternel. Mais le désir de Dieu, c’est que nous soyons avec lui 

pour l’éternité, alors il paie lui-même! Nous lisons cela 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 ». Nous n’avons qu’à accepter cette offre, il n’y a pas d’autre 

possibilité. Es-tu pécheur? Reconnais-tu ton incapacité à aller au ciel par tes propres 

forces? Crois-tu que Christ est mort à la croix pour payer ta dette à ta place? Que choisis-

tu aujourd’hui? 

Mathieu 6:19-20 « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille 

détruisent, et où les voleurs percent et dérobent ; mais amassez-vous des trésors dans le 

ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne 

dérobent. » 

Les dimanches à 10 h. C’est une invitation! 

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



 

 

 

 

La Coopérative demeure en fonction et, dans le cours de la 

recherche d’un médecin, nous poursuivons actuellement nos 

démarches auprès de plusieurs organismes. 

 

Nous remercions grandement la municipalité de Saint-Liboire 

pour son appui financier (2
e
 versement) au cours de l’année 

2014.   

Cet appui nous permet de continuer à vous offrir des services. 

 

Chaque semaine, une présence au bureau est assurée  

pendant quelques heures. 

 

Vous pouvez nous laisser un message dans notre boîte vocale et 

nous vous contacterons dans les plus brefs délais possibles. 

 

Veuillez noter que nous offrons actuellement  

les services de soins de pieds, de prises de sang  

ainsi que certains suivis, tels la prise de tension artérielle, etc… 

Contactez-nous pour prendre un rendez-vous. 

 

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

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



 

 

 



 

 

 



 

Siège social : Centre de services : 
151, rue Gabriel 1199, rue Principale 
Saint-Liboire QC J0H 1R0 Saint-Dominique QC  J0H 1L0 
�: 450-793-4491 � : 450-773-1359 
� : 450-793-4905 � : 450-773-5489 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultez notre 

personnel qui se fera 

un plaisir  

de vous donner  

plus de détails. 

 

Grand prix : 

500 $/mois versé au compte pendant 12 mois 

Prix secondaires : 

10 prix de 50 $ seront tirés à chaque semaine pendant 10 

semaines  

Carte-cadeau au choix parmi près de 100 marchands 

Du 11 août au 31 octobre 2014 



 
 

2004  -  2014 

 

LE SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS DE ST-LIBOIRE 

 
Le SPRSL vous invite à son souper du 10e anniversaire 

le 18 octobre prochain dès 18 h 
à la Salle des Chevaliers de Colomb au 1655, rang St-Édouard 

 
Suivi d’une soirée dansante  &  prix de présence 

 
Billets en vente auprès des Premiers Répondants. 

Adulte :  20 $ 

Enfant 4 à 12 ans :  12 $ 

Au menu : MÉCHOUI 
  

 
En cas d’urgence COMPOSEZ LE 911 
N’hésitez pas à communiquer avec nous 

pour toute information ou tout commentaire: 
450 793-4334 (Boîte vocale) 

serviceprst-liboire@hotmail.com 
 
 

«  Quand chaque minute compte, les Premiers Répondants de St-Liboire sont là! » 
 
 
 

DEVENEZ PREMIER RÉPONDANT! 
Vous avez 18 ans, un permis de conduire valide et le goût de pouvoir 

faire la différence dans la vie de votre communauté,  
contactez-nous dès maintenant! 

Formation à venir sous peu.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P E N S E R  E T  A G I R  F A M I L L E 
 
 

    Campagne de prévention « Bon pied bon oeil » 

La campagne de prévention « Bon pied bon œil » vise à promouvoir le respect des 
règles de circulation tout en insistant sur la vigilance et la courtoisie dans les 
déplacements à pied ou au volant d’un véhicule. Elle s’organise en deux volets : une 
période de sensibilisation auprès des piétons et des conducteurs pour promouvoir les 
bons comportements à adopter entre eux, suivie d’une période de contrôle au cours de 
laquelle les policiers voient à ce que tous respectent les règles de circulation.  

AU PASSAGE, ON SE FAIT DE L'ŒIL ! 

Le slogan de l’opération, « Au passage, on se fait de l'œil ! », invite les piétons et les 
conducteurs à établir un contact visuel. En respectant cette consigne de sécurité, le 
piéton s’assure qu’il a bien été vu par le conducteur avant de traverser. Un geste de la 
main de la part du conducteur pour signaler au piéton de traverser est une bonne façon 
d’éviter un accident. 

Encore cette année, il y aura deux phases aux opérations policières, soit une période 
de sensibilisation où les policiers seront présents aux passages pour piétons et aux 
intersections ciblés en raison d’une circulation dense, tant des piétons que des 
automobilistes. Des feuillets préventifs de l’opération « Bon pied, bon œil » seront remis 
aux usagers du réseau routier les invitant à adopter un comportement sécuritaire et 
respectueux.  

La deuxième phase sera répressive, c’est-à-dire qu’il y aura des contrôles routiers où 
les policiers surveilleront les comportements des conducteurs et des piétons sur 
différents sites et ils interpelleront les usagers ne respectant pas la réglementation. Des 
constats d’infraction seront alors émis. 

Voici un rappel des conseils de sécurité lors de vos déplacements à pied ou au volant 
d’un véhicule routier : 

� Aux piétons 

- Circulez sur le trottoir et, s’il n’y en a pas, marchez au bord de la chaussée, face 
à la circulation. 

- Traversez aux intersections. 
- Respectez la signalisation. 
- Évitez de traverser entre deux véhicules stationnés. 

 
 

 



� Aux conducteurs : 

- Immobilisez votre véhicule avant la ligne d’arrêt. 
- Respectez la signalisation aux intersections. 
- Au passage pour piétons, immobilisez votre véhicule pour permettre aux piétons de 

traverser. 
-  Faites un geste de la main aux piétons pour leur signaler de traverser.   

          ( Source S.A.A.Q.)                                                                                                   Agte Magali Lagrandeur     

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

 courriel : poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca 

I n t e r n e t  :  w w w . s q . g o u v . q c . c a  
 

 
 

Changement d’horaire 
 

Le bureau des Loisirs de St-Liboire  
change d’horaire pour l’automne. 

 

Dès le 30 septembre 2014  

Heures d’ouverture :  mardi et jeudi de 9 h à 12 h 



                  
 
 
 

Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et 
d’écologie « Les Trois Clochers » le lundi 22 septembre 2014 à 19 h 30 à la 
salle des Chevaliers de Colomb au 1655, Rang St-Édouard à St-Liboire. 

 
Conférencier : Gilles Lacroix qui nous entretiendra 
sur : 
 

              « Les mangeoires d’oiseaux » 

Je me présente : En 1996, j’ai pris ma retraite après 30 ans de carrière 
comme professeur de sciences au secondaire. 

M’étant toujours intéressé aux oiseaux, j’ai alors axé mes temps libres à 
étudier leurs comportements, à développer divers prototypes de 
mangeoires et nichoirs et à créer un environnement pour les attirer dans 
notre jardin. Éprouvant plusieurs problèmes aux mangeoires et nichoirs, 
j’ai développé plusieurs trucs tout à fait inédits pour les résoudre. C’est 

ainsi que j’ai élaboré une façon bien particulière de nourrir et attirer les oiseaux chez moi.  

En 2007,  j’ai fait le tournage comme chroniqueur de 10 émissions diffusées en 2008, qui 
furent présentées à 1-888 oiseaux. En 2010, il y a parution du volume : « Le grand livre 
pour attirer les oiseaux chez soi » dont je suis co-auteur avec Suzanne Brûlotte. 

Au fil de ces années, un jardin d’oiseaux de quatre acres a été aménagé avec au-delà de 
cent espèces d’arbres, arbustes et plantes pour attirer les oiseaux et leur créer un milieu 
propice à la nidification. 
Notre jardin a été l’objet de quelques reportages dans la revue Québec-Oiseaux. 

� Nous sommes encore au début de la nouvelle programmation 2014-2015 et pour ceux qui ne l’ont pas 
déjà fait, il vous faudra renouveler votre carte de membre. Nous avons encore cette année, une 
programmation des plus vivante et enrichissante, nous vous l’assurons. Parlez-en à vos amis, ils sauront 
vous dire merci, bienvenus à tous. 

� C’est un rendez-vous à ne pas manquer, on vous y attendra avec plaisir! Entrée gratuite pour les 
membres et 5 $ pour les non-membres. Goûter léger, prix de présence et tirages. N’oubliez pas votre 
tasse! Utilisez-la à chaque conférence et courez la chance de gagner un prix de 25 $ chaque mois 
gracieuseté de IGA de St-Hyacinthe. Une autre belle façon de protéger notre environnement en 
réduisant les déchets. Apportez-la, c’est un beau geste si simple à adopter! 

� Soyez nombreux à participer au concours de photos « Mon espace de repos au jardin » le concours 
se termine le 10-10-2014, deux prix seront décernés aux gagnants, le soir de la conférence du 
27-10-2014. Le formulaire est disponible le soir de la conférence pour ceux qui n’ont pas Internet ou par 
courriel (membres seulement).  

� Soyez présent à toutes les conférences, remplissez le coupon de l’appréciation de la conférence 
chaque mois, et participez au tirage trimestriel d’un beau prix d’une valeur minimale de 150 $.   

Bienvenue à tous avec vos amis. 

Gilles Paradis Gilles Paradis Gilles Paradis Gilles Paradis     
Président de la SHELTC, 
appuyé des membres du Conseil d’administration 2014-2015. 

Pour informations : Tél. : 450 793-4272                    sheltc@fsheq.net                       www.sheltc.fsheq.org 



COLLECTE DE GROS REBUTS 
 

SAINT-LIBOIRE 
18 SEPTEMBRE 2014 

 

 

La municipalité de Saint-Liboire désire informer sa population que la collecte automnale de 

gros rebuts aura lieu le jeudi 18 septembre prochain dans la municipalité. 

 

Il suffit de les mettre à compter de 7 h le matin à l’endroit où sont habituellement déposées 

vos ordures ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée en bordure de 

la rue. 

 

RÉSIDUS ACCEPTÉS : 
 

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, matelas, 

sommier, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, 

appareils électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la 

bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre de 

Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier 

de basket, banc et vélo exerciseur, etc.). 
 

 

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les 
déposer à l’endroit du ramassage.  Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, 

notamment avec du ruban adhésif. 
 

 

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS : 
 

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, 

climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, 

rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures, etc.), matériaux de construction et de 

démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches, déchets, matières organiques ou 

matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes. 

 

 

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

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal 450 798-2811 

poste 21. 



 

 

 
 

PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
CALENDRIER DE VIDANGE 2014 

2014 : Les dates présentées dans le présent document pourraient être modifiées, en fonction 
de la fin de la période de dégel fixée par le ministère des Transport du Québec ou de 
circonstances indépendantes de notre volonté. 

2015 : Le calendrier des vidanges 2015 sera déterminé suite à la période de vidange de 2014. 
L’ordre des municipalités et des routes pourrait varier en fonction de l’expérience 
acquise en 2014. 

 
 
 

MUNICIPALITÉ 
2014 2015 

Route/rang 
Nombre 
de fosses 

Route/rang Nombre de fosses 

Saint-Liboire Rue Marceau 7 Rang St-Georges 101 

2014 :  Du 1
er

 octobre au  
 9 octobre 

2015 :    À déterminer 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rang Saint-Édouard 99 7
ième

 Rang 2 

Rue Morin 12 Rang St-Patrice 22 

Rue Deslauriers 25 Rang St-Joseph 5 

Route Quintal 4 Chicoine 12 

Rang Charlotte 87 Croteau 1 

  9
ième

 Rang 19 

  Chemin des Commissaires 1 

  Chemin de la Berline 11 

  Des Tilleuls 14 

  Des Saules 14 

  Chemin Penelle 21 

TOTAL : 234 223 

 
 
 

Dans la mesure du possible, la Régie s’efforce de respecter ce calendrier de vidange. 

Cependant, en cas d’urgence, de changement de fosse ou encore d’installation 

d’une nouvelle installation, il est suggéré de demander aux citoyens de contacter la 

Régie au 450 774-2350. Dans ces deux derniers cas, il serait préférable d’aviser la 

Régie au moins 4 jours à l’avance, afin que nous puissions insérer ces demandes aux 

routes de vidange. 



 

 

  

LA RÉDUCTION À LA SOURCE… JE FAIS MA PART ! 

« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ». Voici une expression que l’on entend 

régulièrement, dans le domaine de la gestion des matières résiduelles.  Bien que globalement, les 

résultats des collectes effectuées sur le territoire de la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains soient dignes de mention, il est important de se rappeler qu’il faut prioriser le premier 

« R » des 3RVE, soit la réduction à la source. 

Quels sont donc ces 3RVE qui sont le fondement même de la Politique québécoise de gestion des 

matières résiduelles? Il s’agit de la Réduction à la source, du Réemploi, du Recyclage, de la 

Valorisation et ultimement de l’Enfouissement. Ces méthodes de gestion des matières résiduelles 

doivent être privilégiées dans cet ordre si nous voulons être conséquents avec nos efforts de 

gestion des résidus que nous produisons. D’ailleurs, dans sa plus récente politique 

gouvernementale, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs réitère 

ce principe des 3RVE et rappelle l’importance de la réduction à la source. 

En effet, celle-ci demeure le premier des 3RVE et celui pour lequel les citoyens sont le plus laissés à 

eux-mêmes et à leur conscience environnementale. Bien qu’il soit de plus en plus habituel 

d’apporter son sac réutilisable lorsque l’on fait des courses, notamment à l’épicerie, il est tout aussi 

recommandé de prioriser l’achat de produits dont l’emballage est limité, notamment en se 

procurant des denrées en vrac à l’épicerie. Que penser de la quantité industrielle de bouteilles 

d’eau mises en marché qui pourrait facilement être réduite par l’utilisation de bouteilles 

réutilisables. 

Un resserrement des lois relatives à l’emballage aura certainement pour effet de motiver les 

entreprises à faire mieux, notamment en réduisant l’utilisation de styromousse ou de polystyrène 

lors de l’emballage de leurs produits. Cependant, un achat responsable de ces produits favorisera 

également une sensibilisation accrue des entreprises concernées. 

De plus, la Régie et diverses entreprises de la région ont mis en place, au cours des dernières 

années, des services performants et accessibles pour le recyclage, la valorisation et ultimement, 

l’enfouissement responsable des matières résiduelles (collectes de matières recyclables, 

organiques, résidus domestiques dangereux et écocentres). Quant au réemploi, plusieurs 

organismes situés sur notre territoire effectuent un excellent travail. Il ne faut pas hésiter, lorsqu’on 

veut disposer de biens qui sont encore en bon état d’utilisation, à les offrir à ces organismes pour le 

plus grand intérêt de la population. 

L’augmentation constante du niveau de consommation de la population contribue à réduire 

l’impact du volume de matières détournées de l’enfouissement puisque malgré l’augmentation 

nette des matières récupérées ou valorisées, la quantité de ce qui est dirigé vers les lieux 

d’enfouissement augmente également au fil des ans. En posant des gestes concrets favorisant la 

réduction à la source, nous contribuons directement à la réduction globale du volume de déchets 

générés. 

« SOYONS ÉCORESPONSABLES ! » 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à nous rejoindre à la Régie au 450 774-2350 

ou à téléphoner à votre municipalité. 

Source : Réjean Pion, directeur général  riam@ntic.qc.ca 



 

 

 

FORUM DES AÎNÉS BÉNÉVOLES 

8 octobre 2014 

Galeries St-Hyacinthe 

 
 
 

8 h 30 à 9 h : Accueil des participants (local de l’ancienne arcade, près du Cinéma 8) 

9 h à 10 h : Panel de discussion 
(gratuit et ouvert à tous, tant qu’il y aura de la place) 

Sujet : Le bénévolat et les bénévoles changent. Les nouveaux bénévoles ont souvent 
moins de temps à donner, mais ils veulent toujours « faire la différence » et s’enrichir 
comme individu, tout en étant utiles. Devrait-on désormais parler plutôt d’engagement 
citoyen?  

Invités : 

� Claude Champagne 
Formateur, animateur social et consultant depuis plus de 28 ans au Centre St-Pierre. 
Claude Champagne possède une expertise théorique et pratique dans le champ des 
stratégies et de la gestion des communications, le développement d’habiletés 
citoyennes, la démocratie locale et l’animation de milieux. 

� Gaston Michaud 
Récipiendaire de nombreuses reconnaissances dont la Médaille du Lieutenant-
gouverneur pour les aînés 2014 et le prix Hommage Aînés 2013 du ministère de la 
Santé et des Services sociaux, Gaston Michaud se veut un ardent défenseur du 
développement local et un « éveilleur de conscience ». Fort de ses 78 ans, il est encore 
très impliqué dans la vie de sa communauté, à Racine.  

10 h à 10 h 15 :  Pause santé 

10 h 15 à 11 h 15 :  Atelier 1 ou 2  

� Atelier 1 :  Umano  
(sur inscription / maximum 35 participants) *** 

Depuis 2008, l’équipe inspirée et créative d’UMANO participe activement à développer 
des solutions novatrices visant à optimiser la qualité des services offerts aux aînés. Elle 
accompagne différents milieux de vie et organisations soucieuses de raffiner leur 
marque employeur et l'excellence de leurs services. 

� Atelier 2 :  L’amitié n’a pas d’âge 
(sur inscription / maximum 35 participants) *** 

L'Association a pour mission de favoriser le rapprochement entre les aînés et les jeunes 
pour le développement d'une société plus inclusive et solidaire. Elle souhaite créer des 
liens entre les générations; réduire les préjugés des jeunes à l'égard des aînés et des aînés 
à l'égard des jeunes et offrir, entre autres, des occasions aux aînés de transmettre leurs 
divers savoirs auprès des jeunes. 

 



 

 

11 h 15 à 12 h 15 :  Atelier 3 

� Atelier 3 :  Outils existants pour aider les organismes à recruter, former et retenir 
les bénévoles / Centre d’action bénévole de Montréal 
(sur inscription / maximum 40 participants) *** 

Depuis plus de 20 ans, le Centre d’action bénévole de Montréal soutient les 
organismes provenant de tous horizons en leur fournissant des formations spécialisées 
en gestion de ressources bénévoles. L'atelier couvrira les éléments essentiels au 
développement et à la consolidation d'un programme de bénévolat en accord avec le 
contexte actuel de la gestion de ressources bénévoles. Parmi les sujets abordés : 
Quelle est la différence entre les droits et les responsabilités des bénévoles par rapport 
à ceux des organismes? Où trouver cette ou ces personnes qui ont le profil que vous 
recherchez? Comment déterminer les critères de sélection d'un candidat bénévole? 
etc. 

12 h 15 à 13 h 30 :  Dîner convivial et témoignages de bénévoles de la région  
(inscription avant le 3 octobre / maximum 100 personnes) *** 
 

� Mme Rita Labossière, de Saint-Jude. Active au sein de la FADOQ où elle organise des 
activités sur une base régulière, elle aide aussi de jeunes enfants à développer leurs 
habiletés à la lecture. Responsable de la guignolée à Saint-Jude, elle collabore 
également à la Fête nationale et est impliquée au sein de l’AFÉAS. 

� Deux personnes jumelées par Grands Frères Grandes Sœurs de Saint-Hyacinthe 
raconteront leur expérience et décriront l’amitié qui a ainsi vu le jour. 

13 h 30 à 14 h :  Pause (conférence de presse du Salon FADOQ) 

14 h à 15 h 30 :  Je suis toujours là, du Théâtre Fleury  
(gratuit et ouvert à tous, tant qu’il y aura de la place) 
 

Traduction de I’m still here de l’auteure Vrenia Ivonoffski, la pièce Je 
suis toujours là présente des outils et des pistes de solution très 
concrètes afin de mieux comprendre la situation des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou autres maladies apparentées. Traduction 
de Michel Richard; metteure en scène, Sylvie Lemay; assistante 
metteure en scène, Andrée Brien. Les comédiens sont Louise Baillargeon, Louise 
Charron, Denise Goyette, Diane Lacourcière, François Ladouceur et Suzanne Langlois. 

Également au programme du forum, une exposition de photos de bénévoles de la grande 
région de Saint-Hyacinthe intitulée Le bénévolat… si on s’y mettait!  À l’honneur : Sœur 
Suzanne Gloutnez, Claude Marchesseault, Julien Pinsonneault, Suzanne Dumaine, Gilles 
St-Amand, Normand Ménard, Normand St-Sauveur, Pierrette Ruel, Robert Perreault et 
Stéphane Beaudoin. Des photographies de Patrick Roger et des textes de Denyse Bégin. 
Une présentation de la MRC des Maskoutains. 

 
*** : Pour inscription, contacter Mme Martine Daoust au 450 774-3159 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30  

ou à l’adresse courriel suivante :  mdaoust@mrcmaskoutains.qc.ca 
ou pour plus d’information, Mme Denyse Bégin, à l’adresse courriel : dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca 



 

 

Aîné-Avisé est le premier programme 
d’information sur la fraude et la 
maltraitance destiné aux aînés. Par le 
biais de séances d’informations, un 

policier et un bénévole rencontrent les personnes âgées dans leur milieu pour répondre 
à leurs questions et les référer vers des ressources appropriées.  
 
Le site Internet d’Aîné-Avisé www.fadoq.ca/aineavise/fr/Accueil/ vous permettra 
d’avoir un aperçu des capsules vidéo, développées dans le cadre du programme, qui 
présentent quelques-unes des formes que peuvent prendre la fraude et la maltraitance 
envers les aînés. Vous pourrez également y trouver des ressources et des références 
pour vous guider si vous pensez être victime ou témoin de fraude ou de maltraitance 
envers un ou des aînés. Pour plus d’information, vous pouvez contacter la FADOQ - 
Région Richelieu Yamaska. Téléphone : 450 774-8111 (sans frais 1 800 828-3344). 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Regroupement 

Maskoutain des Utilisateurs 

du Transport Adapté 

Adresse : 1195, St-Antoine, bureau 307  

Saint-Hyacinthe, QC, J2S 3K6  

Téléphone : 450 771-7723  

Courriel : rmuta@maskatel.net  

Site Internet : www.rmuta.org  

Nous sommes là pour vous 

accompagner! 
 

 

 

 

RMUTA a été fondé en mai 1989  

Sa mission est de:  

Regrouper les utilisateurs (usagers) 
du transport adapté, ainsi que 
certaines associations concernées par 
le service du transport adapté.  

Sensibiliser, par les moyens 
appropriés, la population en général 
sur l’importance du transport adapté 
comme outil d’intégration pour les 
personnes handicapées.  

Défendre les droits et promouvoir les 
intérêts des personnes handicapées à 
l’égard du transport adapté en faisant 
les représentations nécessaires 
auprès des autorités concernées.  

Informer les membres sur leurs droits 
et obligations concernant le service du 
transport adapté. 
 

 



 



 



 



 



 
 
 
 


