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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.

À la
 mairie
CONSEIL  
MUNICIPAL

www.st-liboire.ca
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Services
MUNICIPAUX

France Desjardins, GMA 
Directrice générale 
& secrétaire-trésorière

Louise Brunelle 
Directrice générale adjointe

Louise Rajotte 
Adjointe administrative

Janie Rondeau 
Inspecteur en bâtiment

Monic Guérin 
Réceptionniste

Sylvain Laplante 
Directeur des travaux publics

Karl Pelchat 
Employé de voirie

Éric Bessette 
Employé de voirie

Rénald Larocque 
Employé de voirie

Patricia Perazzo Ratto 
Traitement des eaux

Yves Ménard 
Directeur incendie

Serge Desjardins 
Service de premiers répondants

www.st-liboire.ca

Hôtel de ville :  
21, place Mauriac Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0 
Tél. : 450 793-2811  •  Courriel : reception@st-liboire.ca  
Site internet : www.st-liboire.ca

HEURES D’OUVERTURE :  
Hôtel de ville 
Lundi au jeudi : ..................................................................8 h à 12h et 13h à 16 h 
Vendredi : ................................................................................................................Fermé 

Urgence travaux publics ............................................................... 450 278-2811

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

Coordonnées

Loisirs

DE LA MUNICIPALITÉ

DE ST-LIBOIRE INC.

Téléphone : 450 793-4751 
Responsable : Julie Girouard
Heures d’ouverture :  
Lundi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 18 h 30 à 20 h30 
Mardi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30 
Mercredi : 10 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30

MUNICIPALE
Bibliothèque

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

Vous y trouverez plusieurs renseignements qui vous permettront 
d’être prêt à affronter un éventuel sinistre. Le lien est le suivant :

http://www.st-liboire.ca/fr/mes-services-municipaux/ 
securitepublique/securite-civile/

VOTRE SÉCURITÉ : VOTRE RESPONSABILITÉ

SÉCURITÉ CIVILE
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La vie à Saint-Liboire
SEPTEMBRE 2019

OCTOBRE 2019

La municipalité vous rappelle que  
le 3e versement de taxes municipales  
est dû pour le 17 septembre 2019.

TAXES
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Le mot de l’inspecteur
en bâtiment et en environnement

BANDE DE PROTECTION DES FOSSÉS  
DE CHEMIN

On constate, en cette période de l’année, beaucoup de travaux 
dans les champs. Je profite de l’occasion pour rappeler à tous les 
agriculteurs qu’une bande de protection minimale de 1 mètre  
mesurée sur le replat de talus des fossés de chemin doit être  
respectée pour tous les terrains dont l’usage est la culture du  
sol à une fin agricole. De plus, les dispositions relatives aux rives 
s’appliquent aussi en tout temps le long des cours d’eau. Ces  
dispositions ont été établies dans le but de protéger l’environne-
ment et de réduire les coûts d’entretien des structures hydriques. 
Nous comptons donc sur votre entière collaboration pour assurer 
le respect de ces dispositions 

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE

Selon le règlement de zonage, il est permis  
d’installer un abri d’auto temporaire entre le  
1er octobre et le 1er mai. Après cette date,  
l’armature et le recouvrement devront être enlevés  
totalement. 

L’abri d’auto temporaire doit être distant de  
2,5 mètres (8 pieds) de l’emprise de la rue et de 
0,5 mètre d’une ligne latérale de lot. Sur les lots 

de coin, une distance minimale de 3 mètres (9,9 pieds) de l’emprise 
doit être observée pour les premiers 15 mètres (49,2 pieds) afin de 
ne pas nuire à la visibilité et au déblaiement de la neige.

Nous comptons sur votre entière collaboration.

L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS

L’entreposage de véhicules récréatifs tels que les roulottes, tentes-roulottes  
et  roulottes motorisées est autorisé dans les cours arrière et latérales. Il est  
aussi autorisé dans l’entrée carrossable, sauf pour les premiers 4,5 mètres  
(15 pieds) de l’emprise de la rue qui doivent être laissés libre. 

De plus, de tels véhicules peuvent être habités uniquement sur les terrains  
de camping. Seul l’entreposage (stationnement) est autorisé sur toute autre 
propriété.
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C’est rempli d’émotions, que nous les membres du comité des aînés, avons appris le décès de Raymond. 

Au cours des dernières décennies, Raymond a relevé des défis importants. Il a fait partie du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de 
Saint-Liboire. Il a aussi assumé la présidence du conseil de la Fabrique de la paroisse de Saint-Liboire. 

Raymond a choisi de s’impliquer dans la vie de ses concitoyens. Il a aussi fait partie du conseil municipal et a participé aux décisions en  
tenant compte du mieux-être de chacune et chacun. Il a été l’un des instigateurs de la formation du comité des aînés. Ce comité, formé de  
deux élus et de quatre citoyens, a pour but d’analyser et de combler, dans la mesure du possible, les besoins de notre population vieillissante. 
Raymond est un rassembleur… il a accepté la présidence au premier mandat de ce comité et a formé un comité de personnes déterminées à  
offrir un mieux-être aux aînés de notre population liboiroise. 

Après une première analyse des besoins, Raymond a mis sur pied le voiturage et accompagnement des personnes aînées qui doivent se rendre  
à des rendez-vous chez le médecin, à une clinique, à la caisse, chez le dentiste, à la messe dominicale. Il a lui-même assuré le transport d’un  
grand nombre de ces demandes. Si vous souhaitez offrir ce service, n’hésitez pas et communiquez au bureau municipal au 450 793-2811  
poste 2121. On se fera un plaisir de vous inscrire parmi les gens qui désirent maintenir ce service. 

Sous le mandat de Raymond, le comité a proposé d’aménager le parc des Bénévoles pour en faire un lieu de rassemblement des aînés, mais  
aussi, un lieu propice aux rencontres intergénérationnelles. Grâce à de nombreux bénévoles, à des dons et à une subvention obtenue par la 
municipalité, nous sommes fiers de la gloriette, des exerciseurs, des bancs, des tables de pique-nique, de l’éclairage et de tout l’aménagement 
paysager. L’idée a fait son chemin! Le comité des aînés a été largement comblé en constatant l’évolution du parc devenu au fil des ans de plus  
en plus attrayant et fonctionnel. 

Sous le mandat de Raymond, le comité a souhaité répondre à un autre besoin qui s’était manifesté, soit d’organiser des activités mensuelles et  
des voyages d’un jour et de trois jours pour les personnes de 50 ans et +. Année après année, le comité prépare une programmation diversifiée. 
Ces rencontres sont appréciées et salutaires.  Ce sont des moments privilégiés d’échanges et d’amitié. 

Déterminé et soucieux du bien-être des aînés, Raymond a accueilli avec plaisir la présidence de MADA (municipalité amie des aînés). Ce comité  
a élaboré une planification triennale au niveau municipal et s’assure du respect de ce plan accepté par la municipalité. 

Quand la maladie est devenue plus envahissante, Raymond s’est assuré de la pérennité  de ce comité. C’est à ce moment, que j’ai accepté  
d’assumer la présidence.

Il a donné Au suivant.  Avec un comité de personnes engagées, nous suivons les sillons du chemin déjà dégagé par notre ami, votre ami  
Raymond.

Comme Raymond l’a fait… Comme plusieurs d’entre nous le font… Donnez du temps pour les gens… c’est offrir du bonheur… c ’est s’offrir du  
bonheur. 

À Ginette… à la famille de Raymond… nos plus sincères condoléances! 

Repose en paix Raymond !   Tu as donné au suivant !

Au nom du comité des aînés Au nom du conseil municipal 

Denise Heine, présidente Claude Vadnais, maire

...un citoyen engagé  
dans sa communauté    

Raymond
Tardif  
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Lors de l’activité Saint-Liboire  
en fête, plusieurs prix ont été  
attribués, par tirage au sort,  
aux participants qui avaient  
rempli un coupon.

On voit ici le gagnant d’un  
des deux vélos, Marc-Antoine 
Payeur, accompagné de M. le 
Maire, Claude Vadnais

Les ateliers du Zoo de Granby vous présente :  
Naître et grandir

Activité gratuite pour les enfants de 5 ans à 12 ans

À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
DE SAINT-LIBOIRE 

SAMEDI, 28 SEPTEMBRE  
DE 10 H 30 À 11 H 30

Découvrez les petits secrets de la séduction,  
de la naissance et des soins parentaux 

chez nos amis les animaux par une présentation colorée, 
interactive et amusante!
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21 Place Mauriac • 450 793-4751

Nouvelles acquisitions

BÉNÉVOLES  
ON A BESOIN  

DE VOUS!

 

ROMANS ADULTE

•  Bien roulée... sur le bord d’éclater !  
/ Lambert, Annie

•  Dans son ombre : une enquête de Maud Graham  
/ Brouillet, Chrystine

•  L’appart de ma nouvelle vie / Bourgault, Catherine

• Une étincelle de vie / Picoult, Jodi

• Documentaires adulte

•  Le petit traité Rustica de l’apiculteur  
débutant / Fert, Gilles

•  Une ruche pour mon jardin : comment  
apprivoiser les abeilles / Petterson, Joachim

ROMANS JEUNESSE

•  Ti-Guy La Puck. 4, Rendez-vous sur la glace  
/ Guilbault, Geneviève

DOCUMENTAIRES JEUNESSE

• Activités de plein air / James, Alice

BANDES DESSINÉES
• La BD des filles / Baraou, Anne
•  La grande illusion : une histoire / Perro, Bryan
ALBUMS
•  Star wars, épisode V : l’empire  

contre-attaque / Deschênes, Valérie
•  Star wars, épisode IV : un nouvel espoir  

/ Deschênes, Valérie
• Spider-Man contre le lézard / Ménard, Valérie,
• Alerte aux mutagène! / Ménard, Valérie,
• Les origines des Vengeurs / Ménard, Valérie
• Shilvi Mon oiseau / Dumontier, Sylvie
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Activités à venir au Domaine Saint-Liboire à 19 h
Vendredi le 20 septembre  : Pétanque atout et l’arrivée de l’automne 
Vendredi le 18 octobre : Course de chevaux  
Vendredi le 22 novembre : Noël en musique et en chansons

Ces activités s’adressent à toute personne âgée de 50 ans et +.  
Venez en grand nombre!  

Autre activité proposée aux personnes âgées de 50 ans et + 
Le 16 octobre :  souper-spectacle au Casino de Montréal : La belle vie avec Michel Louvain. Il reste quelques billets. 

Dîner d’amitié du 24 août

Le comité des aînés a reçu plus de 70 personnes à leur dîner annuel.

Une si belle participation est stimulante pour les organisateurs!

Merci bien spécial aux membres du comité qui ont donné du temps pour assurer la réussite de cette journée!

Merci Denis pour le chapiteau et l’équipement nécessaire à la cuisson du maïs et des hot-dogs, pour la cuisson  
des hot-dogs. Merci à Denis, Yves et Yves pour la boisson blonde ! Quel accueil !

Merci à Sylvain Martel de Traditions pour la commandite des pains!

Merci à monsieur Benoît pour les salades et les desserts! 

Merci Georgette pour avoir préparé oignons et crudités ! 

Merci aussi à nos deux représentants municipaux Yves T.et Yves W.! Vous avez vraiment mais vraiment bien  
collaboré et vous avez donné beaucoup de temps pour assurer la réussite de cette journée.

Merci aux bénévoles qui se sont joints à l’équipe! On reconnaît votre générosité. Merci Jocelyne St-Georges, Pierre 
et Germain Heine et Gérard Cornellier.

Merci aux employés municipaux qui nous facilitent grandement la tâche!  Merci aussi à monsieur le maire et son 
épouse pour leur présence à ce rendez-vous estival!

Denise Heine, présidente du comité des aînés

COMITÉ DES AÎNÉS
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Aux ainés(es)  
de Saint-Liboire
INVITATION À UN MIDI BUFFETSaint-Liboire, le 22 août 2019

Bonjour,

La Municipalité de Saint-Liboire désire inviter les ainés(es) de plus de 60 ans, résidants à  
Saint-Liboire, à la 4e édition du Midi buffet le dimanche 29 septembre à compter de 11 h 30,  
au sous-sol de l’hôtel de ville (21, Place Mauriac).

Lors de cette rencontre, nous en profiterons pour souligner la journée internationale des  
ainés(es).

Bien sûr, ce rendez-vous qui se veut une tradition vous permettra de fraterniser et surtout 
d’échanger entre vous sur les enjeux importants reliés aux ainés(es).

Cette rencontre se tiendra dans la bonne humeur tout en dégustant un excellent buffet.  
Pour toutes ces raisons, votre présence est importante pour nous et pour la collectivité de 
Saint-Liboire.

Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence et le nombre de personnes 
qui assisteront à cette rencontre en téléphonant au bureau municipal au 450 793-2811 poste 
2121. Vous pouvez laisser un message sur le répondeur (en dehors des heures d’ouverture) ou 
par courriel à reception@st-liboire.ca.

Faites vite, les places sont limitées.

Au plaisir de vous rencontrer,

Yves Winter 
RQF et membre du comité MADA
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FADOQ DE SAINT-LIBOIRE
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Changementd'horaire

RETOUR DES CHANDAILS
Soccer, softball et dek-hockey

Le bureau des Loisirs de Saint-Liboire 
change d’horaire pour l’automne.
Dès le 1er octobre 2019
Heures d’ouverture : 
mardi et jeudi de 9 h à 12 h

Vous pouvez les rapporter en tout temps au secrétariat des Loisirs. Si cet horaire 
ne vous convient pas; vous pouvez déposer les chandails en tout temps dans la 
boîte aux lettres extérieure près des portes vitrées du bureau municipal. S.V.P., 
veuillez identifier les chandails rapportés.

N.B. Vous avez jusqu’au 30 septembre 2019 pour rapporter les chandails. 
Merci de votre collaboration.
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Mettons dans nos prières nos jeunes, qui commencent leur année scolaire et ceux  
de la catéchèse, ainsi que leurs parents, qu’ils se sentent soutenus par nous  
durant toute l’année.

Le dimanche 22 septembre à la messe de 9 h, ce sera le lancement catéchétique.  
Les enfants recevront leurs documents pour vivre leur parcours catéchétique. 
Mettons-les dans nos prières.

La messe des défunts a eu lieu le 8 septembre dernier, accompagnée de la visite 
au cimetière. Ce fut une très belle messe. Merci.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour faire du service à l’église.  
Soit pour : les lectures, l’animation, service à l’autel, donner la communion,  
chanter dans la chorale.

Nous aurions aussi besoin de catéchètes. Vous pourriez venir voir comment  
ça fonctionne cette année pour être en mesure de bien vous familiariser avec  
la façon de faire de nos catéchètes. Vous verrez, les enfants sont charmants et 
vous aimerez ça.

Pour vous inscrire soit à l’un ou l’autre de nos besoins, vous pouvez téléphoner au 
450 793-2322, laissez vos noms et numéros de téléphone et on vous rappellera.

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES ACTUELS. SANS VOUS,  
NOTRE ÉGLISE NE SERAIT PAS AUSSI VIVANTE.  

MERCI DE DONNER DE VOTRE PRÉCIEUX TEMPS À VOTRE 
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE.

Nouvelles du comité de pastorale paroissiale

Que cette nouvelle année pastorale vous apporte la force  
nécessaire pour croire en vous et réaliser tous les projets qui 
sont chers à vos coeurs. Dieu vous guide et vous aide, car il 
est toujours à vos côtés.

Mariline Therrien (présidente du c.p.p.)
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Et c’est reparti !!!

Suivez-nous sur

Il y a quelques semaines, c’était la rentrée. Pas seulement la rentrée scolaire, mais le retour au travail  
après les vacances, le démarrage de nouveaux projets, et le retour de nos séries télévisées préférées. 
C’est probablement le moment de l’année où on est le plus en énergie prêt à affronter tout ce qui est  
devant nous. Certains d’entre nous ont une année déjà bien planifiée, pour d’autres, on prend ça comme ça  
vient. Quand on vieillit, on a tendance à se dire : une année comme les autres, une année de plus pour les 
optimistes et une année de moins pour les pessimistes.

Dans une année qui commence, il y a des choses que l’on peut tenter de planifier, mais on sait que la vie 
va nous amener toutes sortes de défis qui vont bouleverser nos projets. Dans les faits, on est certain de 
ce qui se passe aujourd’hui, à l’instant même, et après, tout est hors de notre contrôle. La Bible dit que : 
L’homme élabore de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise. (Proverbes 19:21) et 
elle dit aussi dans Proverbes 16:3 Expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Étant donné 
que nous savons tous, que nous soyons croyants ou non, que nous n’avons que peu de contrôle sur les 
évènements, ces

deux passages de la Bible nous obligent à considérer que Dieu a peut-être de quoi à voir avec la réalisation 
de nos projets. Si c’est vrai, on est peut-être mieux de le considérer, et si ce n’est pas vrai qu’il existe, il me 
semble qu’il n’y a pas beaucoup d’autres explications ou réconfort dans la vie.

Je vous propose donc dans cette année qui est repartie, d’oser prendre le risque de considérer Dieu dans 
vos projets, ne serait-ce que cette année prendre du temps pour réfléchir sur son existence ou non, et 
que s’il existe qu’est-ce qu’il vient changer dans le quotidien de votre vie en 2019. Au fil des mois, je vous 
présenterai ce que la Bible nous dit à propos de Dieu et comment son message est encore pertinent face 
aux défis d’aujourd’hui. Dans ta liste de projets, pourquoi ne pas mettre le projet : Dieu. Si tu veux, on s’en 
reparle le mois prochain.

Et c’est reparti, si tu oses prendre le risque…

Rencontre : le dimanche à 10 h. C’est une invitation!

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



www.st-liboire.ca  •  Septembre 2019  •  Le Reflet  •  19



20  •  Le Reflet  •  Septembre 2019  •  www.st-liboire.ca



www.st-liboire.ca  •  Septembre 2019  •  Le Reflet  •  21



22  •  Le Reflet  •  Septembre 2019  •  www.st-liboire.ca

La fin de l’été est synonyme de rentrée scolaire pour les enfants et peut-être, pour vous aussi les mamans!

Maintenant que les enfants sont tous à l’école et que vous êtes allégées dans les responsabilités  
familiales, peut-être aimeriez-vous vous lancer le défi de retourner à l’école aussi.

Par contre, peut-être ne savez-vous plus à quel niveau vous vous situez ou encore vous avez perdu vos 
derniers bulletins et relevés de notes?

Vous ne savez pas dans quel domaine étudier ou la formation nécessaire pour pratiquer la profession qui vous  
intéresse?

Peut-être y-a-t’il d’autres questions en suspens qui vous empêchent de faire le premier pas vers les 
études?

Et bien SARCA Mobile est la solution à vos questionnements!

Une conseillère en information scolaire et professionnelle peut se rendre directement à votre municipalité 
et selon vos disponibilités.

Ce service d’information scolaire est gratuit et en partenariat avec la MRC des Maskoutains, la  
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et le Centre de formation des Maskoutains.

*Notez que tous les citoyens de 16 ans et plus, résidant sur le territoire de la MRC des Maskoutains, 
peuvent recevoir les services de SARCA Mobile gratuitement dans leur municipalité.

Pour toutes informations : 
Audrey Gatineau • 450 773-8401, poste 6731 • audreygatineau@cssh.qc.ca

LA RENTRÉE SCOLAIRE  
POUR MAMAN AUSSI !
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POURSUITE DE LA LUTTE CONTRE  
LA PRODUCTION ILLÉGALE DE CANNABIS 

Saint-Hyacinthe, Août-Septembre 2019 – À l’occasion de la période de plantation extérieure  
des boutures de plants de cannabis, la Sûreté du Québec tient à rappeler la poursuite de ses 
efforts dans la lutte contre la production illégale de cette drogue.  

Le programme Accès-Cannabis, dont l’équivalent existe déjà pour lutter contre l’économie  
souterraine de tabac et d’alcool, cible particulièrement toute action illégale liée au canna-
bis. Malgré la légalisation de cette drogue, sa production, tant personnelle que destinée au  
trafic, est illégale. Les patrouilleurs et enquêteurs effectueront des vigies, seront à l’affût des 
comportements suspects aux abords des champs et éradiqueront toute plantation illégale de 
cannabis 

Rappelons que malgré l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, certaines activités en  
dehors du cadre légal demeurent des infractions au Code criminel, comme la production, la 
possession dans un but de trafic, l’importation et l’exportation.  

Une équipe de la Sûreté veille quotidiennement à lutter contre la contrebande de cannabis  
à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contreban 
de de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Cela est sans oublier l’apport  
considérable de l’ensemble des patrouilleurs et des enquêteurs, qui luttent contre le trafic de 
stupéfiants à tous les niveaux. 

Toute personne qui apercevrait des activités illégales liées à la possession, à la production ou  
à la vente de cannabis est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle 
de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité 
de Saint-Liboire, tenue le 3 septembre  2019, à 19 h, à la salle du 
Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire.

Sont présents :

Madame la conseillère Martine Bachand

Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Winter, 
Yves Taillon et Serge Desjardins formant quorum sous la présidence 
de Monsieur le Maire Claude Vadnais.

Est également présente, Madame Louise Brunelle, directrice géné-
rale adjointe.

1. PRÉAMBULE 

1.1 Ouverture de la séance

Claude Vadnais, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes. Louise Brunelle, directrice  
générale adjointe est également présente et agit à titre de secrétaire 
d’assemblée.

1.2 Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2019-09-186

Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit 
adopté tel que déposé.

Ordre du jour  : 

1. PRÉAMBULE

1.1 Ouverture de la séance

1.2  Adoption de l’ordre du jour

1.3   Adoption des procès-verbaux des séances ordinaire et ex-
traordinaire du 2 juillet 2019 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1  Adoption des comptes payés 

3.2  Adoption des comptes à payer

3.3  Nomination d’un délégué et substitut à la RIAM

3.4   Mandat à différents professionnels pour amélioration  
immeuble 151 rue Gabriel (notaire, architecte, etc…)

3.5  Journée internationale des personnes âgées

3.6  Formation pour les élus – FQM

3.7  Rémunération du personnel électoral – indexation

3.8  Mandat WSP – programme FIMEAU

3.9  Résolution respect des modalités programme FIMEAU

3.10   Demande d’adhésion de Saint-Pie à l’entente plan sécurité  
civile

3.11  Offre de services 2020 – Cain Lamarre, aviseurs légaux

3.12 Offre de services pour captage d’eau parasitaire - Avizo

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Demande pour changement d’appellation du SSI

4.2   Offre de services pour gestion de prévention – MRC des  
Maskoutains

4.3 Semaine de la prévention incendie 6 au 12 octobre 2019

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1  Demande de droit de passage Club 3 & 4 roues Comté de  
Johnson inc.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1  Semaine québécoise de réduction des déchets 2019 – 21 au 
25 octobre

6.2 Offres de services pour réparation du puits #1

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1 Règlement de zonage

7.2 PIIA – 36, rue Lemonde

8. LOISIRS ET CULTURE

8.1 Renouvellement entente avec CRSBPM - Bibliothèque

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

11. CORRESPONDANCE

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

1.3  Adoption des procès-verbaux des séances ordinaire et extra- 
ordinaire du 2 juillet  2019

Résolution 2019-09-187  

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents que les procès- 
verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 2 juillet 2019 
soient adoptés tels que présentés.

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

Une première période de questions de 10 minutes est accordée aux 
personnes présentes dans la salle, selon le règlement 205-06.

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés 

Résolution 2019-09-188

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 des mois de juillet et août 2019 totalisant 
la somme de 240 902,26 $, en plus des salaires versés au montant 
de 104 082,44 $ et d’en ratifier le paiement.
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3.2 Adoption des comptes à payer 

Résolution 2019-09-189

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 Winter, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter 
la liste des comptes à payer totalisant la somme de 86 015,73 $ et 
d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même 
le fonds général d’administration.

3.3  Nomination d’un délégué et substitut à la Régie intermuni- 
cipale d’Acton et des Maskoutains

Résolution 2019-09-190 

Considérant qu’il y a lieu de nommer un délégué à la Régie inter-
municipale d’Acton et des Maskoutains ainsi qu’un substitut ;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

>  De nommer monsieur Jean-François Chagnon à titre de délégué 
ainsi que monsieur le maire Claude Vadnais à titre de substitut du 
délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.

3.4  Mandat à différents professionnels pour amélioration de  
l’immeuble du 151 rue Gabriel (notaire, architecte, et autres)

Résolution 2019-09-191

Considérant l’achat de l’immeuble du 151, rue Gabriel et des travaux 
d’amélioration qui se feront d’ici les prochains mois;

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

>  De mandater le maire et la directrice générale ou leurs représen-
tants à signer le contrat notarié avec Me Nathalie Dauphinais et lui 
rembourser les frais inhérents audit contrat de vente;

>  De mandater la directrice générale ou en son absence, monsieur 
le Maire à donner les divers contrats d’architecte, contracteurs et 
autres professionnels requis pour l’amélioration de l’immeuble du 
151, rue Gabriel, afin de ne pas retarder le processus des différents 
corps de métier ;

>  Que soit déposé à la séance qui suit, les contrats qui auront été 
donnés pour l’amélioration de l’immeuble (pour ainsi en faire un 
suivi) et pour acceptation par le conseil municipal et d’effectuer 
les paiements reliés à ces contrats.

3.5 Journée internationale des personnes âgées

Résolution 2019-09-192    

Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU)  
a désigné le 1er octobre comme la Journée internationale des  
personnes âgées ;

Considérant le thème de cette journée pour 2019 «  Célébrer les plus 
âgés défenseurs des droits de l’Homme » ;

Considérant que cette journée veut démontrer le rôle crucial  
des aînés à travers le monde et reconnaître leur contribution au  
développement de la société et attirer l’attention sur le phénomène 
démographique, qu’est le vieillissement de la population ;

Considérant que l’un des objectifs du Plan d’action de la Politique 
des aînés de la MRC des Maskoutains est de valoriser les aînés et de 
souligner tout événement les concernant ; 

Considérant qu’il y a lieu de sensibiliser la population maskoutaine à 
cette réalité et à la contribution des aînés dans nos milieux ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par  
Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents  que  
soit proclamée la journée du 1er octobre comme étant la Journée  
internationale des personnes âgées afin de sensibiliser la popula-
tion de Saint-Liboire.

3.6 Formation des élus -  FQM

Résolution 2019-09-193

Considérant que le conseiller Jean-François Chagnon désire suivre 
la formation offerte par la FQM « Parler en public » ;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

•  De mandater la directrice générale à inscrire le conseiller 
Jean-François Chagnon à la formation offerte par la FQM « Parler 
en public » ;

•  De mandater la directrice générale à inscrire la personne qui  
sera élue lors des élections partielles municipales aux formations 
offertes par la FQM (maximum de 3 formations) et d’effectuer le 
paiement desdites formations.

3.7 Rémunération du personnel électoral - indexation

Résolution 2019-09-194

Considérant les élections partielles à venir et la rémunération à  
verser au personnel électoral ;

En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé 
par Martine Bachand et résolu  à l’unanimité des conseillers pré-
sents de fixer comme suit la rémunération du personnel électoral, 
à savoir :

>  Présidente et secrétaire d’élection : maintenir le salaire fixé par le 
gouvernement ;

>  Pour toutes autres fonctions,  fixer le salaire à 18 $ / heure,  
peu importe le poste occupé, incluant les sessions de forma-
tion (scrutateurs, secrétaires de bureau de vote, membres de la  
commission de révision, primo, membres de la table de vérification 
de l’identité de l’électeur, personnel à l’accueil, personnel du BVA 
et du BVI.)

À noter que les repas sont fournis par la Municipalité pour tout le 
personnel électoral dont il est fait mention à la présente.
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3.8 Mandat WSP – programme FIMEAU

Résolution 2019-09-195

Considérant que la municipalité a pris connaissance du programme 
FIMEAU en ce qui a trait à une aide financière dans le cadre de  
prolongement de réseau d’égout et d’aqueduc ;

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

>  de mandater monsieur Jean Beauchesne, ingénieur chez WSP à  
finaliser le dossier de prolongement du réseau d’aqueduc et 
d’égout dans les rues Deslauriers et Morin ;

>  de l’autoriser à présenter la demande d’aide financière pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Liboire au programme FIMEAU.

3.9 Résolution respect des modalités programme FIMEAU

Résolution 2019-09-196

Considérant que  la Municipalité a pris connaissance du guide relatif 
au programme FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités 
du programme qui s’appliquent à elle ou à son projet et qu’elle s’est 
renseignée au besoin auprès du Ministère;

Considérant que la Municipalité doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au  
programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide  
financière; 

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par 
Serge Desjardins et  résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que : 

>  la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle; 

>  la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager 
le Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, 
employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, 
qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, réclama-
tions et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres 
procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions 
occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la destruc-
tion de Biens, une perte économique ou une atteinte aux droits 
dus, découlant directement ou indirectement d’un projet financé 
avec l’aide financière du programme FIMEAU; 

>  la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités 
du programme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui 
s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de 
ces travaux; 

>  la municipalité s’engage à assumer tous les coûts non  admissibles 
au programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout  
dépassement de coûts et toute directive de changements; 

>  la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et 
des coûts d’exploitation continus; 

>  le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide  
financière au programme FIMEAU.

3.10  Demande d’adhésion de la ville de Saint-Pie à l’entente  
relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale 
en matière de sécurité civile

Résolution 2019-09-197

Considérant la demande d’adhésion de la ville de Saint-Pie à  
l’entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermuni- 
cipale en matière de sécurité civile, entente déjà prise avec Saint- 
Dominique et Saint-Valérien-de-Milton ;

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

>  d’accepter l’adhésion de la ville de Saint-Pie à la condition que 
les autres parties à l’entente soit les municipalités de Saint- 
Dominique et Saint-Valérien-de-Milton acceptent à leur tour  
ladite adhésion de Saint-Pie. 

>  D’autoriser le maire, et la directrice générale, ou leurs repré-
sentants en leur absence, à signer l’entente intermunicipale en  
matière de prévention incendie suivant le projet soumis.

3.11 Offre de services 2020 – Cain Lamarre, aviseurs légaux 

Résolution 2019-09-198

Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins  et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le maire 
et la direction générale ou tout autre représentant mandaté par la  
direction générale à recourir aux services du cabinet Cain Lamarre 
au besoin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

3.12 Offre de services pour captage d’eau parasitaire - Avizo

Le conseil ne donne pas suite à cette offre de services.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Demande pour changement d’appellation du SSI Saint-Liboire

Résolution 2019-09-199

Considérant la demande du directeur adjoint pour que le SSI 
Saint-Liboire change l’appellation de son service ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents d’accepter que l’appellation du service incendie soit  
dorénavant  : SERVICE DE PROTECTION ET D’INTERVENTION  
D’URGENCE DE SAINT-LIBOIRE.

4.2  Offre de services pour  gestion de prévention – MRC des  
Maskoutains

Résolution 2019-09-200

Considérant qu’en vertu du Schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie, il est prévu la possibilité de mettre sur pied un 
service de prévention incendie pour les 14 municipalités de la MRC 
des Maskoutains, exclusion faite de la Ville de Saint-Hyacinthe,  
de la municipalité de La Présentation et de la municipalité de 
Saint-Simon;
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Considérant que, suite à la terminaison de l’entente intermunicipale, 
certaines municipalités ont émis le souhait, seules ou par le biais  
de regroupement(s) ou d’entente(s) avec d’autres municipalités, 
d’assurer la prévention incendie sur leur territoire;

Considérant le projet de mise sur pied d’un service de prévention 
présenté par la MRC des Maskoutains et le budget y afférent;

Considérant le projet d’entente intermunicipale joint aux présentes;

Considérant les scénarios s’offrant à la municipalité;

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

>  D’adhérer au service régional de prévention incendie mis sur pied 
par la MRC des Maskoutains pour l’année 2020;

>  D’autoriser le maire, et la directrice générale, ou leurs repré-
sentants en leur absence, à signer l’entente intermunicipale en  
matière de prévention incendie suivant le projet soumis.

4.3 Semaine de la prévention incendie 6 au 12 octobre 2019

Résolution 2019-09-201

Considérant que la Semaine de Prévention des incendies se  
déroulera du 6 au 12 octobre 2019 sous le thème «  Le premier  
responsable c’est toi ! » et qu’il y a lieu de sensibiliser notre popula-
tion à cette prévention ;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par 
Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de  décréter la semaine du 6 au 12 octobre 2019 «  Le premier  
responsable c’est toi ! » et de faire la publicité à cet effet.

5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1  Demande droit de passage Club 3 & 4 Roues du comté de 
Johnson inc.

Résolution 2019-09-202

Considérant la demande du Club 3 & 4 Roues du comté de Johnson 
inc. pour droit de passage et traverses de certaines rues, routes et 
rangs;

En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers  
présents d’autoriser le passage et les traverses du Club 3 & 4 Roues 
du comté de Johnson inc. en leur mentionnant toutefois de porter 
une attention particulière aux traverses qu’ils emprunteront.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1  Semaine québécoise de réduction des déchets 2019 – 21 au 
25 octobre 2019

Résolution 2019-09-203

Considérant que l’édition 2019 de « La Semaine québécoise de  
réduction des déchets » se déroulera cette année du 21 au 25  
octobre 2019 ;

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire juge opportun 
de profiter de cette semaine pour promouvoir l’importance de  
réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouisse-
ment et ainsi favoriser des alternatives écologiques s’inspirant des 
3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la  
Valorisation et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels 
on ne peut rien faire d’autre pour l’instant;

Considérant qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute  
la population sur l’importance de poser des gestes simples qui,  
collectivement, contribuent à réduire significativement la quantité 
de nos matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement;

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

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Liboire proclame la  
semaine du 21 au 25  octobre 2019, “La Semaine québécoise de  
réduction des déchets”.

Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette  
semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour la protection de 
notre environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent 
quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou 
compostables et par la gestion sécuritaire de leurs résidus dange-
reux.

6.2 Offres de services pour réparation du puits #1

Résolution 2019-09-204

Considérant que le puits #1 est en problème depuis la fin du mois de 
juillet dernier et qu’il est urgent de procéder à sa réparation ;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

>  De mandater LNA Aqua hydrogéologie environnement selon son 
offre de services datée du 29 août 2019 au montant d’environ  
6 125 $ pour réparation du puits #1 ;

>  De mandater Bisson service selon son offre de services numéro 
00901 au montant d’environ 5 000 $ ;

>  Le tout plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1  Règlement numéro 86-97/70-19 amendant le règlement  
de zonage afin de modifier la spécification liée à l’usage  
résidentiel (H-03) autorisé dans la zone A-18 

Résolution 2019-09-205

Résolution d’adoption du règlement

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règle-
ment de zonage pour l’ensemble de son territoire;

Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à 
une municipalité de modifier son règlement de zonage;

Considérant qu’il est opportun de régulariser la présence d’un  
immeuble résidentiel de type bifamiliale isolée dans la zone A-18;

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

3 SEPTEMBRE 2019 
(4 DE 5)



www.st-liboire.ca  •  Septembre 2019  •  Le Reflet  •  33

Considérant qu’il est essentiel de restreindre cet usage aux rési-
dences légalement constituées en vertu des articles 31, 31.1, 40 
et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles ou ayant obtenues une autorisation de la Commission de 
protection du territoire agricole avant 18 septembre 2003;
Considérant qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été 
donné lors de la séance régulière du 4 juin 2019, conformément à 
la loi;
Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée 
de consultation publique, le 2 juillet 2019, afin d’expliquer les  
modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et  
organismes intéressés;
Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent  
règlement et que par conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de 
l’adoption;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine 
Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  d’adopter le règlement numéro 86-97/70-19 intitulé «Règlement 

amendant le règlement de zonage afin de modifier la spécification 
liée à l’usage résidentiel (H-03) autorisé dans la zone A-18»;

7.2   Plan d’implantation et d’intégration architectural – 36, rue 
Lemonde

Résolution 2019-09-206
Considérant la demande de certificat d’autorisation reçue par  
l’inspectrice en bâtiment et en environnement;
Considérant que cette demande est assujettie au Règlement no 
308-18 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale;
Considérant l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme en 
date du 14 août 2019 à l’égard du projet ci-après énuméré;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité que le Conseil  
approuve le projet suivant :
1)  Le projet de rénovation extérieure de la résidence située au 36, 

rue Lemonde.
Ce projet concerne les éléments traités par le Comité consultatif 
d’urbanisme et est sujet aux conditions établies par celui-ci, si tel 
est le cas.

8. LOISIRS ET CULTURE
8.1  Renouvellement entente avec le CRSBPM – Centre Régional 

de Services aux Bibliothèques publiques de la Montérégie inc.
Résolution 2019-09-207
Considérant la demande de renouvellement pour 3 années avec 
le Centre Régional de Services aux Bibliothèques publiques de la  
Montérégie inc. ;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par 
Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
>  D’accepter le renouvellement de l’entente pour 3 années 2020, 

2021 et 2022 avec le Centre Régional de Services aux Biblio-

thèques publiques de la Montérégie inc.  selon la convention pour 
l’exploitation d’un système informatique modulé pour la biblio-
thèque affiliée ;

>  De mandater le maire et la directrice générale ou leurs représen-
tants en cas d’absence à signer le renouvellement de l’entente et 
tout autre document inhérent à la présente. 

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

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

Poste #1 – vacant    

Monsieur Jean-François Chagnon : Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains

Monsieur Yves Winter : Comité des aînés, Jardi-Boire, Fleurons du 
Québec, Comité Politique Famille

Monsieur Yves Taillon: CCU, Sorties des aînés et Bassins versants

Monsieur Serge Desjardins:  CCU

Madame Martine Bachand  : Comité Bibliothèque et Culture, Fête 
d’Hiver 1er février 2020 et Spectacle de Noël Florence K

Monsieur le Maire, Claude Vadnais  : MRC, Épluchette des aînés et 
souper Exposition agricole

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Une seconde période de questions de 10 minutes est accordée aux 
personnes présentes dans la salle, selon le règlement 205-06.

11. CORRESPONDANCE 

La liste de la correspondance reçue pour la période du 2 juillet au 3 
septembre 2019 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution 2019-09-208

Il a été proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit  
clôturée à 19 H 40.

__________________________________________________________________

Claude Vadnais 
Maire

__________________________________________________________________

Louise Brunelle 
Directrice générale adjointe

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement 
à la réserve suivante  : le procès-verbal sera approuvé lors de la 
séance du 1er octobre 2019.

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

3 SEPTEMBRE 2019 
(5 DE 5)

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
AURA  LIEU LE MARDI 1er OCTOBRE 2019 À 19 H

Bienvenue à tous!
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FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

GÉRARD
& FILS

INC.

DI N

Pierre Dion
Saint-Liboire

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

450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie

• 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
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Lund. Mar. Vend.  
9h30 à 18h

Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h

Dim. Fermé

Li vrai son  
gra tui te

Pharmacie 
Nicolas Borri
Pharmacien propriétaire

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

Membre affilié à

TÉL. : 450 773-5877 
1384, RUE DES CASCADES 

SAINT-HYACINTHE (QUÉBEC) J2S 3H4

Pour la région de St-Hyacinthe

514 776-9396
312, Bas de la rivière, 
Saint-Pie  J0H 1W0

450 250-0255
1625 rue Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe



*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 1-800-773-2327

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS 
EN MAGASIN.

MOBILIERS CANADIEN ET QUÉBÉCOIS DE QUALITÉ


