
 

Programme d’accompagnement en 
loisir d’été 2014 

Vérification des besoins des parents pour l’intégration des enfants 
de 5 à 12 ans vivant avec un handicap physique ou intellectuel 
ayant besoin d'accompagnement dans le cadre des « camps de jour » 
2014. 
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JANVIER  2014 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Lundi 27 19 h 30 

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

« Les papillons joyaux de nos 
jardins » - Gilles Paradis 

Salle des Chevaliers de Colomb 
1655, rang Saint-Édouard 

Saint-Liboire 

FÉVRIER  2014 

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT COMMENTAIRE  - ENDROIT 

Mardi 04 20 h Session du Conseil Hôtel de Ville 

Vendredi 14 19 h 30 
Bingo des Chevaliers de 

Colomb 
Salle des Chevaliers de Colomb 

Vendredi 14 19 h  
Comité des Aînés 

Soirée de chants animée par 
M. Guy Desruisseaux 

Domaine Saint-Liboire 

Vendredi 14 
Dernière journée pour inscription « Programme d’accompagnement - 

Loisirs  été 2014 » 

Vendredi 14 ����BONNE  SAINT-VALENTIN ���� 

Lundi 24 19 h 30 
Société d’horticulture et 
d’écologie  « Les Trois 

Clochers » 

Salle municipale 
St-Valérien de Milton 
1384, rue Principale 
St-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  8h 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, 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 et au mois 
d’août le 2

e
 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     Nicol Chabot 
Coordonnateur aux travaux publics     Opérateur en traitement de l’eau 

450  278-2814     450  278-2811 

 
Veuillez noter que la Municipalité ne se tient pas responsable en cas d’erreur de publication ou des 

commentaires publiés par les différents intervenants. 
 



  

Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 
17 décembre 2013, à 20 heures, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac, à Saint-Liboire, 
traitant exclusivement de l’adoption du budget 2014 et pour laquelle tous les membres du Conseil ont 
accusé réception de l’avis de convocation, tel que requis à l’article 152 du Code municipal. Un avis public 
a également été donné et diffusé le 3 décembre 2013, conformément à l’article 956 du Code municipal. 
 

 
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 séance à 20 heures. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 296-12-13 
 
Il est proposé par madame Johanne Grégoire  
Appuyée par madame Guylaine Morin  
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions relatives au budget 2014 
4. Adoption du budget 2014 
5. Période de questions relatives au budget 2014 
6. Levée de la séance 
 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES AU BUDGET 2014 
 
Une période de questions est mise à la disposition des personnes présentes pour entendre leurs 
commentaires ou leurs questions relativement à la présentation du budget 2014. 
 
 
 
4. ADOPTION DU BUDGET 2014 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 297-12-13 
 
Il est proposé par monsieur Nicolas Proulx  
Appuyé par madame Nadine Lavallée  
Et résolu à l’unanimité d’adopter le budget de l’exercice financier 2014 prévoyant des revenus et des 
dépenses de 2 803 695 $ tel que détaillés ci-après; de publier au Reflet le document explicatif du budget 
2014, tel que soumis. 
 
 



  

REVENUS 

Taxation générale 1 342 133 $ 
Services d’incendie (éval. bâtiments) 257 150 $ 
Loisirs & culture (par unité de logement 202 860 $ 
Gestion des matières résiduelles 152 145 $ 
Vidange des installations septiques 46 000 $ 
Subventions gouvernementales 116 800 $ 
Compensation de taxes 18 500 $ 
Autres recettes 195 055 $ 
Remboursement de la taxe sur l’essence 107 000 $ 
 

Aqueduc, égouts et service de la dette (secteurs concernés) 
 

Consommation d’eau 67 000 $ 
Entretien des réseaux 182 980 $ 
Service de la dette sur évaluation 89 012 $ 
Service de la dette sur frontage 16 560 $ 
Service de la dette avec taux fixe 10 500 $ 

Total des revenus 2 803 695 $ 
 

FINANCEMENT 
 

Taxe foncière - Immobilisation 49 797 $ 

Total du financement 49 797 $ 
 

DÉPENSES  

Administration générale 566 833 $ 
Sécurité publique 538 919 $ 
Transport routier 546 727 $ 
Hygiène du milieu 610 043 $ 
Urbanisme 83 752 $ 
Loisirs et culture 205 137 $ 
Frais de financement 50 792 $ 
Remboursement capital 151 695 $ 
Transfert aux immobilisations 49 797 $ 

Total des dépenses 2 803 695 $ 

INVESTISSEMENTS  

Incendie – borne fontaine sèche 49 797 $ 

Total des investissements 49 797 $ 
 



  

5. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES AU BUDGET 2014 
 
Une période de questions est mise à la disposition des personnes présentes pour entendre leurs 
commentaires ou questions relativement à l’adoption du budget 2014. 
 
 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 298-12-13 
 
L’ordre du jour de cette séance spéciale étant épuisé, 
 
Il est proposé par monsieur Yves Winter  
Appuyé par monsieur Claude Vadnais  
Et résolu à l’unanimité de lever la séance à 20 h 09. 
 

 
 
Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 17 décembre 
2013, à 20 h 15, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac, à Saint-Liboire, traitant exclusivement 
du programme triennal d’immobilisations et pour laquelle tous les membres du Conseil ont accusé 
réception de l’avis de convocation, tel que requis à l’article 152 du Code municipal.  Un avis public a 
également été donné le 3 décembre 2013 et diffusé sur le territoire, conformément à l’article 956 du Code 
municipal. 

 
 

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 séance à 20h 15. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION NUMÉRO 299-12-13 
 
Il est proposé par monsieur Nicolas Proulx  
Appuyé par madame Johanne Grégoire  
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ORDRE DU JOUR  
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions relatives au programme triennal d’immobilisations 
4. Adoption du programme triennal d’immobilisations  2014 - 2015 - 2016 
5. Période de questions relatives au programme triennal d’immobilisations 
6. Levée de la séance 
 
 



  

3. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 
 
Une période est mise à la disposition des personnes présentes pour entendre leurs commentaires ou 
leurs questions relativement au programme triennal d’immobilisation. 
 
 
4. ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2014, 2015 ET 2016 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 300-12-13 
 
Il est proposé par monsieur Yves Winter  
Appuyé par madame Nadine Lavallée  
Et résolu, à l’unanimité, d’adopter le programme triennal d’immobilisation pour les années 2014, 2015 et 
2016 où sont prévus les investissements énumérés ci-après;  de publier au Reflet le document explicatif 
du programme triennal d’immobilisations qui a été adopté. 
 
 
Exercice 2014 

 
• Infrastructures d’incendie : 40 000 $ 
• Travaux de voirie : 200 000 $ 
• Infrastructures d’aqueduc : 100 000 $ 
• Infrastructures municipales : 100 000 $ 

TOTAL 440 000 $ 

 
 
Exercice 2015 

 
• Infrastructures d’incendie : 40 000 $ 
• Travaux de voirie : 200 000 $ 
• Infrastructures d’aqueduc : 100 000 $ 
• Infrastructures municipales : 100 000 $ 

TOTAL 440 000 $ 

Exercice 2016 
 

• Infrastructures d’incendie : 40 000 $ 
• Travaux de voirie : 200 000 $ 
• Infrastructures d’aqueduc : 100 000 $ 
• Infrastructures municipales : 100 000 $ 

TOTAL 
440 000 $ 

 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
 
Une période est mise à la disposition des personnes présentes pour entendre leurs commentaires ou 
leurs questions relativement à l’adoption du programme triennal d’immobilisation. 
 
 



  

6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 301-12-13 
 
L’ordre du jour de cette séance spéciale étant épuisé, 
 
Il est proposé par madame Johanne Grégoire  
Appuyée par monsieur Claude Vadnais  
Et résolu à l’unanimité de lever la séance à 20 h 19.  . 
 
 

 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 7 janvier 
2014, à 20 heures 30, 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 heures 30. 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
RÉSOLUTION NUMÉRO 01-01-14 

 
Attendu qu’un ordre du jour a été soumis aux membres du conseil municipal; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin  
Appuyée par madame Johanne Grégoire 
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour en retirant le point numéro 28 a) et en ajoutant un item a) 
au point 31 intitulé : acceptation des taux d’entraide incendie de la municipalité de St-Dominique et 
communication de nos taux. 
 
L’ordre du jour se lit comme suit : 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2013 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2013 concernant 

l’adoption du budget 2014 
5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2013 concernant 

l’adoption du programme triennal d’immobilisations pour les années 2014-2015-2016  
6. Période de questions concernant des sujets se rapportant à la Municipalité 
7. Adoption des comptes payés en décembre 2013  
8. Adoption des comptes à payer 
9. Rémunération des élus pour l’année 2014 - Autorisation de la majoration annuelle   
10. Rémunération des employés municipaux 2014 – Autorisation d’augmentation annuelle 
11. Dépôt de la démission de l’employé numéro 4  et autorisation d’ouverture de poste 



  

12. Loisirs St-Liboire- Autorisation de versement de la subvention de fonctionnement en dix 
versements mensuels égaux et consécutifs à compter de janvier 2014 

13. Services de Premiers Répondants – Autorisation de versement du budget alloué 2014 
14. Coopérative de Solidarité de Santé de Saint-Liboire – Autorisation de versement d’une aide 

financière 
15. Programme Sports-Études – Autorisation de versement d’une aide financière  
16. Chevaliers de Colomb – Autorisation de versement d’une aide financière  
17. Avis de motion du règlement numéro 267-14 décrétant les taux de taxes et les différents tarifs 

pour l’exercice financier 2014 
18. Avis de motion – Règlement numéro 268-14 relatif au nouveau contrat concernant la gestion 

des matières résiduelles sur le territoire de la municipalité 
19. Autorisation d’institution de procédures légales en recouvrement de taxes – Matricules 5758 79 

0165 et 6357 11 5471 
20. Demande à la MRC des Maskoutains d’identifier les cas de non-respect des bandes riveraines 
21. Confirmation de la désignation des membres du Comité de pilotage MADA 
22. Renouvellement adhésion ADMQ – 2014 
23. Consentement de la municipalité à l’adhésion des municipalités de Saint-Barnabé-Sud, de 

Saint-Hugues et de Saint-Louis à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique 
de la MRC des Maskoutains (partie 8) 

24. Renouvellement du mandat - Mutuelle de prévention CSST 
25. Renouvellement mandat de soutien technique Corporation informatique Bellechasse et 

acquisition du module gestion des immobilisations 
26. Formation FQM – Membres du CCU 
27. Régie intermunicipale des déchets d’Acton et des Maskoutains - Achat de bacs 
28. Demande d’aide financière : 

a) Paiement des t-shirts programme initiation sport-réussite éducative – Petite Séduction 
29. Rapport des élus concernant certaines rencontres tenues en décembre 2013  
30. Documents déposés 

a. Dépôt de l’orientation préliminaire de la CPTAQ – puits numéro 4 
b. Procès-verbal de la séance régulière du comité exécutif de la Régie intermunicipale des 

déchets d’Acton et des Maskoutains du 5 décembre 2013 
c. Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration de la Régie 

intermunicipale des déchets d’Acton et des Maskoutains du 18 décembre 2013 
d. Procès-verbal de la séance régulière de la MRC des Maskoutains du 19 novembre 2013 
e. Procès-verbal de la séance régulière du comité exécutif de la MRC des Maskoutains du 

27 novembre 2013 
f. Rapport de performance incendie décembre 2013 
g. Liste des permis émis en décembre 2013 
h. Rapport de l’inspecteur municipal pour le mois de décembre 2013 
i. Rapport sur le suivi des requêtes – Travaux publics 
j. Bilan au 31 décembre 2013 
k. Rapport budgétaire au 31 décembre 2013 
l. Ristourne 2013 - MMQ 

31. Divers 
a) Acceptation des taux d’entraide incendie de la municipalité de St-Dominique et 

communication de nos taux. 
32. Période de questions concernant des sujets se rapportant à la Municipalité 
33. Levée de la séance 

 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2013 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 02-01-14 
 
Attendu que tous les membres du conseil municipal présents lors de l’assemblée du 3 décembre 2013 
déclarent avoir pris connaissance dudit procès-verbal; 
 



  

Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par monsieur Nicolas Proulx 
Et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 3 décembre 2013 tel que 
rédigé. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 

2013 CONCERNANT L’ADOPTION DU BUDGET 2014 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 03-01-14 
 
Attendu que tous les membres du conseil municipal présents lors de la séance extraordinaire du 17 
décembre 2013 traitant exclusivement du budget 2014 déclarent avoir pris connaissance dudit procès-
verbal; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais   
Appuyé par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2013 
traitant exclusivement du budget 2014 tel que rédigé. 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 

2013 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
POUR LES ANNÉES 2014, 2015 ET 2016 

 RÉSOLUTION NUMÉRO 04-01-14 

Attendu que tous les membres du conseil municipal présents lors de la séance extraordinaire du 17 
décembre 2013 traitant exclusivement de l’adoption du programme triennal d’immobilisations pour les 
années 2014, 2015 et 2016 déclarent avoir pris connaissance dudit procès-verbal; 
 
Il est proposé par madame Johanne Grégoire 
Appuyée par madame Guylaine Morin 
Et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2013 
traitant exclusivement de l’adoption du programme triennal d’immobilisations pour les années 2014, 2015 
et 2016 tel que rédigé. 

 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT DES SUJETS RELATIFS À LA MUNICIPALITÉ 
 

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

 

7. ADOPTION DES COMPTES PAYÉS EN DÉCEMBRE 2013 
RÉSOLUTION NUMÉRO 05-01-14 

Considérant la liste des comptes payés en décembre 2013; 

Considérant que les fonds étaient disponibles pour pourvoir au paiement de ces comptes; 

Il est proposé par monsieur Yves Winter  
Appuyé par monsieur Nicolas Proulx 
Et résolu à l’unanimité d’adopter la liste des comptes payés en décembre, totalisant la somme de 
177 519.74 $ en plus des salaires versés de 55 120.21 $ et d’en ratifier le paiement. 

 
FACTURES PAYÉES  

ADMINISTRATION:  
 

  AQLPA Programme changez d'air 900,00 $ 



  

Bell Mobilité Pagette Frais pagette - maire 20,97 $ 
Belleville Virginie Programme couches lavables 100,00 $ 
Corporation Informatique Bellechasse Modification de la charte comptable 517,39 $ 
Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - novembre 3 746,37 $ 

Assces collectives - décembre 2 754,13 $ 
Dion Gérard & Fils Changer ballast et thermostat - salle communaut. 185,35 $ 

Achat d'une batterie 6V 12A - Hôtel de ville 45,28 $ 
Distribution DBC Distribution du Reflet de décembre 58,99 $ 
EBM (équip.de bur.montérégie) Frais de copie - novembre 84,54 $ 
Fonds d'information sur le territoire Avis de mutation - novembre 32,00 $ 
Hydro-Québec 21 Place Mauriac 1 180,82 $ 
Marché Sylvain Martel Produits nettoyants 12,40 $ 
Méga Copie Edition du Reflet de décembre 1 666,00 $ 
Ministre du Revenu du Québec DAS - novembre 2013  10 893,07 $ 
Morin Guylaine Compensation -  journée budget 100,00 $ 
MRC les Maskoutains Cours d'eau Blanchette 9 063,24 $ 
Petite caisse Dépenses diverses 120,30 $ 
Receveur Général du Canada DAS - novembre 2013 (taux réduit) 4 109,41 $ 

DAS - novembre 2013 (taux régulier)  240,23 $ 
Registraire entreprises (visa) Frais de m.a.j. annuelle pour comité riv.noire 34,00 $ 
Sercost Affiche - journée de plantation CRN 36,78 $ 
Société canadienne des postes Timbres 72,43 $ 
Sogetel Frais tél. - bureau municipal  539,89 $ 
Vadnais Lyne Remb. cadeau pour Marcel Leboeuf  28,95 $ 
Vendette Josée Remb. rencontre budget et cafetière Keurig 179,65 $ 

Remb.frais parade de Noël + produits nettoyants 294,47 $ 
Wilson et Lafleur  Abonnement annuel au code civil  66,15 $ 

BIBLIOTHEQUE: 

 Girouard Julie Remboursement achat de livres  usagés 104,50 $ 
Souper de Noël pour les bénévoles 399,23 $ 

Sogetel Frais tél. - Biblio 35,46 $ 

SERVICE INCENDIE: 

 Bell Mobilité Frais cellulaire  32,88 $ 
Bell Mobilité pagette Frais pagettes 265,48 $ 
Educ Expert Formation pompiers II - M.Bougie, D.Lemay 3 529,73 $ 
Extincteurs Milton  Inspection + recharge air comprimé et extincteurs 145,46 $ 
Hydro-Québec 162 rue Gabriel 1 076,09 $ 
Marché Sylvain Martel Produits nettoyants et bouteilles d'eau 30,58 $ 
PG Solutions Formation web rapport d'intervention-  2 participants  172,46 $ 
Reliance Protectron inc. Frais de surveillance - caserne 60,88 $ 
Sogetel Frais de communication - caserne 211,19 $ 

URBANISME: 

 Bachand Martine Frais de déplacement CPF - 21 novembre 30,00 $ 
Lépine Asselin Nancy Fr. dépl. CPF - 21 novembre 30,00 $ 



  

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

 Atelier de soudure St-Liboire Entretien du véhicule Sterling 9,55 $ 
Réparer base du bac - pépine 121,64 $ 

Bell Gaz Ltée Repartir la fournaise du garage 68,99 $ 
Bell Mobilité Frais cellulaires - voirie 189,43 $ 
Carrière d'Acton Vale Abrasif, pierre pour entrée de service 2 743,28 $ 

Abrasif 3 324,86 $ 
Consumaj Mandat du puits # 4 4 024,13 $ 
Conval Québec Moteur du train # 2 - usine d'eau potable 1 322,21 $ 
Dion Gérard & Fils Achat de tubes F40 D pour les 2 usines 153,83 $ 
Donais et Fils inc. Matériaux et chargeur pour perceuse -voirie 129,96 $ 
Electromécano Réfection des pompes postes Morin et Quintal 4 172,42 $ 

Rebranch. des pompes postes Morin et Quintal 489,83 $ 
Emco St-Hyacinthe Matériaux - entrée de service rue Quintal 886,01 $ 
Excavation Sylvain Plante Transport d'abrasif 420,89 $ 

Travaux entrée d'eau et rebut d'asphalte 2 393,22 $ 
Fédération Qué.des municipalités Frais dicom pour aqueduc et voirie 48,61 $ 

Frais dicom aqueduc - novembre 13,96 $ 
Freightliner et Sterling (Camions) Chaufferette - Sterling 166,42 $ 
Garage Lucien Ménard Peinture et antirouille - Dodge voirie 1 184,24 $ 
Groupe Maska Entretien équipement et outillage - voirie 363,69 $ 
Hydro-Québec 110 Terrasse Bagot 2 868,88 $ 

105 rue Lacroix 2 493,44 $ 
105 rue Lacroix 369,12 $ 
110 rue des Erables 225,76 $ 
11 rue Lemonde 582,78 $ 
Éclairage public 762,84 $ 
58 rue des Saules 20,43 $ 
210 route Quintal 85,06 $ 
44 rue Morin 89,88 $ 
48 rue Parent 131,50 $ 
150 rue Morin 668,95 $ 

Laboratoires d'Analyses S.M. Analyses eau potable et eaux usées 510,89 $ 
Lessard Bruno Matériaux pour parade de Noël - petite séduction 33,35 $ 
Location Laurier Location d'équipement pour entrée de service 362,86 $ 
Maniaconcept (achat sur visa) étuis pour cellulaires  106,29 $ 
Myrroy Balayage des rues et nettoyage réseau pluvial 5 357,83 $ 
Pétroles Irving Carburant 137,69 $ 
Pompex inc. 2 flottes - usine d'eaux usées 515,09 $ 
Proland Paysagiste Abattage et émondage d'arbres  3 794,18 $ 
Régie Interm. d'Acton et maskoutains Ordures et redevances - novembre 6 924,34 $ 

Recyclage - novembre 1 940,59 $ 
Organiques - novembre 4 842,03 $ 
Vidange installations septiques 911,20 $ 

Rogers Sans-fil Frais clé internet - eau potable 40,24 $ 
Sogetel Frais tél. - garage municipal 131,78 $ 

Frais tél. - usine d'épuration 87,23 $ 
Frais tél - aqueduc 189,35 $ 

Tenco inc. Achat de couteaux pour le déneigement 1 364,75 $ 
Vacuum Drummond Nettoyage des 3 postes de pompage 964,30 $ 



  

Vel-Cour Asphalte Ltée Réparer asphalte - suite entrée de service 2 483,46 $ 
Veolia  Vidange de l'étang # 3 73 089,73 $ 

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 177 519,74 $ 

  Salaires versés  Décembre 55 120,21 $ 
 
 

8. ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
RÉSOLUTION NUMÉRO 06-01-14 

 
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 madame Nadine Lavallée 
Appuyée par madame Johanne Grégoire 
Et résolu à l’unanimité d’adopter la liste des comptes à payer totalisant 6 323.95 $; d’autoriser la 
directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général d’administration. 

 
 

FACTURES À PAYER  

 ADMINISTRATION: 

  MRC des Maskoutains Honoraires ingénieurs 672.75 $ 
  

LOISIRS :   
   
Ville de Saint-Hyacinthe Entente supralocale – Hockey mineur (2013) 5 651.20 $ 
   

TOTAL DES COMPTES À PAYER 6 323.95 $ 
 
 

9. RÉMUNÉRATION DES ÉLUS POUR L’ANNÉE 2014 – AUTORISATION DE MAJORATION 
ANNUELLE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 07-01-14 

 
Considérant l’article 3 du règlement numéro 251-12 concernant la rémunération des élus qui prévoit une 
majoration annuelle minimale de 2% de la rémunération des élus; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par monsieur Nicolas Proulx  
Et résolu à l’unanimité d’autoriser la majoration annuelle minimale de 2% de la rémunération des élus 
pour l’année 2014, telle que prévue à l’article 3 du règlement mentionné, rétroactivement au 1er janvier 
2014. 
 
 
10. RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2014 – AUTORISATION 

D’AUGMENTATION ANNUELLE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 08-01-14 

 
Considérant qu’il y a lieu de majorer les conditions salariales des employés pour l’année 2014; 

 



  

Il est proposé par monsieur Claude Vadnais   
Appuyé par monsieur Yves Winter 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser une majoration de 2 % des conditions salariales pour tous les  
employés pour l’année 2014, rétroactivement au 1er janvier 2014; d’autoriser le versement hebdomadaire 
des salaires majorés selon les normes en vigueur à cet effet. 
 
 
11. DÉPÔT DE LA DÉMISSION DE L’EMPLOYÉ NUMÉRO 4 ET AUTORISATION D’OUVERTURE 

DE POSTE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 09-01-14 

 
Considérant la réception de la démission de l’employé numéro 4 lequel terminait ses fonctions le 4 janvier 
2014; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité de remplacer cet employé; 
 
Il est proposé par monsieur Nicolas Proulx  
Appuyé par monsieur Claude Vadnais 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser la Directrice générale à ouvrir le poste de journalier aux travaux publics 
et opérateur pour les usines de filtration et d’épuration suivant la description de tâches proposée.  
 
 
12. LOISIRS ST-LIBOIRE – AUTORISATION DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT EN DIX VERSEMENTS MENSUELS ÉGAUX ET CONSÉCUTIFS À 
COMPTER DE JANVIER 2014 
RÉSOLUTION NUMÉRO 10-01-14 

 
Considérant qu’une somme de 95 500 $ a été prévue au budget 2014 à titre de subvention de 
fonctionnement pour les Loisirs St-Liboire, poste 02-701-50-970-00; 

 
Considérant que les modalités de versement doivent être approuvées au préalable par le Conseil; 

 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais  
Appuyé par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement de la subvention de 95 500 $ allouée aux Loisirs 
St-Liboire pour l’année 2014 en procédant à dix (10) versements de 9 550 $ payables mensuellement 
pendant dix (10) mois à compter du mois de janvier 2014. 
 
 
13. SERVICES DES PREMIERS RÉPONDANTS – AUTORISATION DE VERSEMENT DU 

BUDGET ALLOUÉ 2014 
RÉSOLUTION NUMÉRO 11-01-14 
 

Considérant qu’une somme de 20 000 $ a été prévue au budget 2014 à titre de subvention de 
fonctionnement pour les Services des premiers répondants, poste 02-230-00-970-00; 

 
Considérant que les modalités de versement doivent être approuvées au préalable par le Conseil; 

 
Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par madame Guylaine Morin 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement de la subvention de 20 000 $ allouée au Service de 
Premiers Répondants pour l’année 2014 en procédant à cinq (5) versements de 4 000 $ payable aux 
deux mois à compter du mois de février 2014. 
 
 



  

14. COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SANTÉ DE SAINT-LIBOIRE – AUTORISATION DE 
VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE  
RÉSOLUTION NUMÉRO 12-01-14 
 

Considérant qu’une somme de 10 000 $ a été prévue au budget 2014 à titre d’aide financière à la 
Coopérative de Solidarité de Santé de Saint-Liboire, poste 02-190-00-970-12; 
 
Considérant que les modalités de versement doivent être approuvées au préalable par le Conseil; 

 
Il est proposé par  monsieur Claude Vadnais  
Appuyé par monsieur Nicolas Proulx 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement d’une partie de l’aide financière budgétée pour aider la 
Coopérative de Solidarité de Santé de Saint-Liboire, soit une somme de 5 000 $ en mars 2014; le dossier 
devra être soumis de nouveau au conseil municipal en août 2014 pour décider de l’opportunité de 
procéder au versement de la deuxième partie d’aide financière budgétée. 

 
 

15. PROGRAMME SPORTS-ÉTUDES  - AUTORISATION DE VERSEMENT D’UNE AIDE 
FINANCIÈRE 
RÉSOLUTION 13-01-14 
 

Considérant qu’une demande d’aide financière pour le programme initiation sport-réussite éducative 
2013-2014 a été déposée lors de la préparation du budget 2014 par l’école Henri-Bachand au montant de 
7 966 $; 
 
Considérant que le Conseil a budgété cette aide financière au poste budgétaire 02-190-00-970-02; 

 
Considérant que les modalités de versement doivent être approuvées au préalable par le Conseil; 

 
Il est proposé par madame Nadine Lavallée 
Appuyée par monsieur Claude Vadnais 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement de l’aide financière de 7 966 $ allouée pour le programme 
initiation sport-réussite éducative pour l’année 2013-2014 en avril 2014. 
 
 
16. CHEVALIERS DE COLOMB – AUTORISATION DE VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-01-14 
 

Considérant qu’une demande d’aide financière a été déposée par les Chevaliers de Colomb lors de la 
préparation du budget 2014 au montant de 600 $; 
 
Considérant que le Conseil a budgété cette aide financière au poste budgétaire 02-190-00-970-03; 

 
Considérant que les modalités de versement doivent être approuvées au préalable par le Conseil; 

 
Il est proposé par monsieur Nicolas Proulx 
Appuyé par madame Guylaine Morin 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement de l’aide financière de 600 $ allouée aux Chevaliers de 
Colomb en avril 2014. 
 
 
 
 
 
 



  

17. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 267-14 DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET 
LES DÉFFÉRENTS TARFIS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2014 

 
Avis de motion est donné par le conseiller, monsieur Yves Winter, à l’effet que lors d’une prochaine 
séance, régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement 
numéro 267-14 décrétant les taux de taxes et les différents tarifs pour l’exercice financier 2014. 
 
Ce règlement prévoit les taux de taxes ainsi que les différents tarifs qui seront applicables pour l’exercice 
financier 2014. 
 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent par conséquent à sa 
lecture lors de l’adoption. 
 
 
18. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 268-14 RELATIF AU NOUVEAU CONTRAT 

CONCERNANT LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ 
 

Avis de motion est donné par le conseiller, monsieur Claude Vadnais, à l’effet que lors d’une prochaine 
séance, régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement 
numéro 268-14 relatif au nouveau contrat concernant la gestion des matières résiduelles sur le territoire 
de la Municipalité. 
 
Ce règlement prévoit les taux de compensation pour la gestion des matières résiduelles sur le territoire 
de la municipalité à compter de l’exercice financier 2014. 
 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent par conséquent à sa 
lecture lors de l’adoption. 
 

 
19. AUTORISATION D’INSTITUTION DE PROCÉDURES LÉGALES EN RECOUVREMENT DE 

TAXES – MATRICULES 5758 79 0165 ET 6357 11 5471 
RÉSOLUTION NUMÉRO 15-01-14 
 

Considérant que les propriétaires des deux matricules mentionnés précédemment n’ont pas acquittés les 
taxes imposées pour l’année 2011; 
 
Considérant que la Municipalité est en droit de faire vendre les immeubles concernées par vente pour 
taxes ou peut recouvrer les sommes dues au moyen d’une action sur taxes; 
 
Considérant que suite à l’obtention d’un jugement, une hypothèque légale peut être inscrite contre les 
immeubles concernés; 
 
Considérant le choix effectué par le conseil municipal; 
 
Il est proposé par  monsieur Yves Winter  
Appuyé par madame Guylaine Morin 
Et résolu à l’unanimité d’autoriser la Directrice générale à instituer des procédures légales en 
recouvrement de taxes auprès de la Cour municipale de la MRC des Maskoutains dans les deux dossiers 
mentionnés en rubrique. 
 
 
 
 
 



  

20. DEMANDE À LA MRC DES MASKOUTAINS D’IDENTIFIER LES CAS DE NON-RESPECT 
DES BANDES RIVERAINES  
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-01-14 

 
Considérant que la responsabilité du respect des bandes riveraines incombe aux municipalités; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales. Il a été dévolu à la 
MRC des Maskoutains la compétence des cours d’eau; 
 
Considérant que les travaux exécutés sur les cours d’eau exigent des employés de la MRC des 
Maskoutains de faire des relevés géoréférencés; 
 
Considérant que plusieurs municipalités de la MRC ne possèdent pas les ressources nécessaires pour 
leur permettre de bien identifier les contrevenants aux règles de respect des bandes riveraines; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par madame Johanne Grégoire 
Et résolu à l’unanimité de demander à la MRC des Maskoutains d’identifier les cas de non-respect des 
règles régissant les bandes riveraines sur les cours d’eau relevant de sa compétence et de les 
transmettre à la municipalité concernée pour institution des procédures concernées pour assurer le 
respect des règles pertinentes. 
 
La facturation de ces travaux devra être faite suivant un taux au kilomètre de cours d’eau sous étude. 
 
 
21. CONFIRMATION DE LA DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE MADA 

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-01-14 
 

Considérant que la Municipalité a désigné, par sa résolution numéro 115-05-13 adoptée le 7 mai 2013, 
les membres du comité de pilotage MADA; 
 
Considérant que depuis l’adoption de cette résolution, des élections municipales ont eu lieu; 

Considérant qu’il y a lieu de réviser les désignations effectuées; 

Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par madame Nadine Lavallée 
Et résolu à l’unanimité de confirmer la composition du comité de pilotage MADA comme suit : 

Élus municipaux :    Monsieur Yves Winter 
      Monsieur Claude Vadnais 
      Monsieur Denis Chabot, maire 

 Représentants de la communauté :  Monsieur Raymond Tardif 
Madame Denise Heine 

      Madame Georgette Meunier 
      Monsieur André Petit 

Le responsable du comité de pilotage est monsieur Raymond Tardif lequel devra rendre compte à la 
Direction générale de la Municipalité et/ou aux membres du conseil municipal désignés aux fins du 
comité de pilotage. 

D’aviser la MRC des Maskoutains des désignations et nominations faites aux présentes. 
 

22. RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION ADMQ - 2014 
RÉSOLUTION NUMÉRO 18-01-14 

Considérant que depuis plusieurs années, la Municipalité permet l’adhésion de la Directrice générale à 
l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ); 



  

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité que cette dernière soit membre de cette association 
laquelle dispense des formations pertinentes au mandat qu’elle doit réaliser au sein de la Municipalité; 

Il est proposé par monsieur Nicolas Proulx 
Appuyé par monsieur Claude Vadnais 
Et résolu à l’unanimité de permettre le renouvellement de l’adhésion de la Directrice générale à 
l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) pour l’année 2014 au montant de 387 $ plus 
les taxes applicables;  d’autoriser le paiement des coûts relatifs à ce contrat selon les budgets alloués. 
 

23. CONSENTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ À L’ADHÉSION DES MUNICIPALITÉS DE SAINT-
BARNABÉ-SUD, DE SAINT-HUGUES ET DE SAINT-LOUIS À LA FOURNITURE DE 
SERVICES D’INGÉNIERIE ET D’EXPERTISE TECHNIQUE DE LA MRC DES MASKOUTAINS 
(PARTIE 8) 
RÉSOLUTION NUMÉRO 19-01-14 
 

Considérant qu'en 2013, la MRC des Maskoutains a mis en place un service régional d’ingénierie et 
d’expertise technique destiné aux municipalités de la MRC désireuses de requérir certains services 
professionnels de qualité et à un coût raisonnable; 
 
Considérant que les modalités de participation à ce service sont prévues dans l’Entente intermunicipale 
relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique, conclue  entre la MRC et les 
municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville, de Saint-Damase, de Saint-Jude, de Saint-Liboire et de 
Saint-Valérien-de-Milton; 
 
Considérant que les municipalités de Saint-Barnabé-Sud, de Saint-Hugues et de Saint-Louis ont exprimé 
le désir d'adhérer à cette entente afin de bénéficier des services offerts; 
 
Considérant que le consentement de toutes les parties est requis pour donner suite à cette demande, y 
compris celui de la MRC; 
 
Considérant que, lors de sa séance du 11 décembre 2013, le conseil de la MRC des Maskoutains a 
accepté l’adhésion des municipalités requérantes, tel qu’il appert de la résolution numéro 13-12-350; 
 
Il est proposé par monsieur Nicolas Proulx 
Appuyé par madame Johanne Grégoire 
Et résolu d’accepter  la demande d'adhésion des municipalités de Saint-Barnabé-Sud, de Saint-Hugues 
et de Saint-Louis à  l’Entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 
technique, selon les exigences et conditions qui y sont prévues, sous réserve du consentement à obtenir 
de toutes les autres municipalités participantes et de la MRC des Maskoutains et l’engagement formel 
des municipalités requérantes de s’assujettir aux dispositions contenues dans la réglementation 
prévoyant les modalités et l’établissement des quotes-parts de la Partie 8 (service d’ingénierie) et de leur 
paiement par les municipalités assujetties, et ainsi qu’à tout autre règlement portant sur le même objet; et 
d’autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer la convention d’adhésion devant intervenir entre les parties. 

 
 

24. RENOUVELLEMENT DU MANDAT – MUTUELLE DE PRÉVENTION CSST 
RÉSOLUTION NUMÉRO 20-01-14 
 

Considérant que la Municipalité est membre de la Mutuelle FQM-Prévention depuis plusieurs années; 
 
Considérant que la participation de la Municipalité de Saint-Liboire pour l’année 2014 est déjà confirmée 
par le mandat déjà octroyé; 
 
Considérant qu’une nouvelle entente a été conclue entre la FQM et Médial Conseil Santé Sécurité; 
 



  

Considérant que cette entente et adhésion à la Mutuelle FQM-Prévention permet une réduction du taux 
personnalisé de cotisation CSST de la Municipalité et de bénéficier de préventionnistes et de support 
dans la rédaction de programmes de prévention; 
 
Considérant que les municipalités membres de la FQM – Prévention doivent prendre connaissance de 
l’entente intervenue entre la CSST et la Fédération québécoise des municipalités (FQM) relative au 
regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces 
taux pour l’année 2014  et autoriser la FQM à signer cette entente ainsi que tout renouvellement 
subséquent de cette dernière; 
 
Considérant que les municipalités membres de la FQM – Prévention doivent également prendre 
connaissance du document intitulé « Mutuelle de prévention FQM - Prévention (MUT-0079) – convention 
relative aux règles de fonctionnement et l’accepter; 
 
Il est proposé par Nadine Lavallée 
Appuyée par Yves Winter 
Et résolu, après avoir fait lecture de l’entente proposée, d’accepter l’entente projetée avec la Commission 
de la santé et de la sécurité du travail relative au regroupement d’employeurs aux fins de 
l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l’année 2014 telle que rédigée 
et d’accepter le document intitulé « Mutuelle de prévention  FQM-Prévention (MUT-00709) – convention 
relative aux règles de fonctionnement » et de s’en déclarer satisfaits;  D’autoriser la FQM à signer cette 
entente ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente 
autorisation n’a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution des administrateurs de la FQM. 
 
 
25. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE SOUTIEN TECHNIQUE DE LA CORPORATION 

INFORMATIQUE BELLECHASSE ET ACQUISITION DU MODULE DE GESTION DES 
IMMOBILISATIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-01-14 

 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler le mandat de soutien technique de la Corporation informatique 
Bellechasse pour l’année 2014 pour les modules comptables, taxation-perception; 
 
Considérant que cette année, la Corporation informatique Bellechasse offre un module de gestion des 
immobilisations et qu’il serait intéressant que ce logiciel soit ajouté aux modules que nous possédons 
déjà; 
 
Considérant que nous possédons également le module de gestion des permis; 
 
Considérant que jusqu’en février 2014, la Municipalité bénéficie d’un logiciel de gestion des 
immobilisations intitulé « gestion des biens » par Avantage Pro, lequel coûte annuellement à la 
Municipalité une somme de 362,17 $; 
 
Considérant qu’il en coûterait une somme de 995 $ plus taxes pour l’acquisition, le déploiement, le suivi 
et le soutien technique de ce nouveau module, lequel serait compatible avec nos logiciels comptables 
existants; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par madame Guylaine Morin 
Et résolu de permettre à la Direction générale de renouveler le mandat de soutien technique de la 
Corporation informatique Bellechasse pour l’année 2014 au montant de 4 415.04 $ taxes incluses et de 
l’autoriser à procéder à l’acquisition du module Gestion des immobilisations auprès de ladite corporation 
au montant de 995 $ plus les taxes applicables; d’autoriser le paiement des coûts relatifs à ces contrats 
selon les budgets alloués; et de mettre fin au soutien technique d’Avantage Pro à l’échéance du mandat 
existant. 
 



  

26. FORMATION FQM – MEMBRES CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 22-01-14 

 
Considérant que la FQM offre une soirée d’information portant sur comment un conseil municipal devrait 
aborder les règlements discrétionnaires; 
 
Considérant que cette soirée d’information portera spécifiquement sur le but des règlements 
discrétionnaires, le rôle de l’officier municipal, ce qu’est un comité consultatif d’urbanisme (CCU), quel est 
son mandat et son fonctionnement, les règles d’équité procédurale ainsi que les critères d’analyse à 
considérer lors de dérogations mineures; 
 
Considérant qu’il serait opportun que l’inspectrice en bâtiment et les membres du CCU participent à cette 
soirée d’information qui se tiendra le 25 février 2014 à 19 heures à Granby; 
 
Il est proposé par monsieur Yves Winter 
Appuyé par madame Nadine Lavallée 
Et résolu de permettre l’inscription de l’inspectrice en bâtiment et de quatre (4) membres du CCU à ladite 
soirée d’information au montant de 488,64 $, taxes incluses;  d’autoriser le paiement des coûts relatifs à 
cette soirée d’information selon les budgets alloués. 
 
 
27. RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS D’ACTON ET DES MASKOUTAINS – ACHAT DE 

BACS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 23-01-14 
 

Considérant que la Municipalité a signé l'entente permettant la constitution de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains; 
 
Considérant que les différents services de gestion des matières résiduelles mis en place par la Régie à 
savoir, l’enlèvement des matières recyclables, des matières organiques et des résidus domestiques; 
 
Considérant que pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à ses municipalités membres 
d’acquérir des bacs roulants par le biais d’un achat conjoint; 
 
Considérant que la Régie a fixé au 17 janvier 2014 la date limite à laquelle les municipalités membres 
doivent faire parvenir, par résolution, leur nombre respectif de bacs; 
 
Considérant l’intérêt de la Municipalité d’acquérir des bacs roulants, conjointement avec les autres 
municipalités intéressées de la Régie; 
 
Considérant que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains accepte d'exercer les pouvoirs 
nécessaires à cet achat conjoint, y compris celui d'accorder le contrat; 
 
Considérant les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et 468.52 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 
 
Il est proposé par madame Guylaine Morin 
Appuyée par madame Johanne Grégoire 
Et résolu, à l’unanimité, d'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 

BACS VERTS 
(MATIÈRES RECYCLABLES) 

BACS AÉRÉS BRUNS 
(MATIÈRES ORGANIQUES) 

BACS GRIS 
(RÉSIDUS DOMESTIQUES) 

360 LITRES 240 LITRES 240 LITRES 360 LITRES 

25 8 NIL 15  

 



  

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les pouvoirs nécessaires à 
l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat;  de conclure avec la Régie et 
les autres municipalités concernées une entente pour l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente devant 
contenir les éléments suivants : 
 
• Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection; 
• Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs; 
• Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer individuellement chaque municipalité en fonction 

du nombre de bacs demandés; 
• Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu devra facturer  la Régie en fonction du 

nombre de bacs demandés; 
• Tous les bacs seront livrés au 11, rue Lemonde à St-Liboire; 
 
D'autoriser le maire et la directrice générale à signer une telle entente pour et au nom de la Municipalité. 
 

 
28. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : 

 
A) PAIEMENT DES T-SHIRTS PROGRAMME INITIATION SPORT-RÉUSSITE ÉDUCATIVE – 

PETITE SÉDUCTION 
 
 

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

 
Madame Guylaine Morin fait rapport :   
 
Madame Morin n’a assisté à aucune rencontre depuis la dernière séance du Conseil.  Par ailleurs, elle a 
organisé et participé à la parade du père Noël qui fut une belle réussite.  Elle tient d’ailleurs à remercier 
les élus et employés ayant participé à l’évènement pour l’aide apportée et leur soutien. Elle suggère 
qu’une lettre de remerciement soit expédiée à la Sûreté du Québec pour leur participation notamment 
avec la mascotte Polixe et au comité de la parade du père Noël pour leur dévouement à la réussite de cet 
évènement. 

 
Madame Johanne Grégoire ne fait aucun rapport. 

 
Monsieur Yves Winter fait rapport : 
 
Le comité de St-Liboire en Fête a tenu deux rencontres depuis la dernière séance du conseil en vue de la 
préparation de la fête de la prochaine édition de l’évènement prévu en juin 2014.  La prochaine rencontre 
du comité aura lieu le 20 janvier 2014. 
 
Une rencontre est en préparation pour établir le plan d’action de la politique de la famille avec les 
différents intervenants impliqués dans le déploiement de cette dernière.  La prochaine rencontre à ce 
sujet se tiendra le 22 janvier 2014. 

 
Monsieur Nicolas Proulx fait rapport : 
 
Monsieur Nicolas Proulx a assisté à une réunion avec les loisirs pour la présentation et le dépôt de leur 
budget annuel.  La prochaine rencontre du Comité des Loisirs est prévue pour le 22 janvier 2014. 

 

 

 



  

Monsieur Claude Vadnais fait rapport : 
 
Monsieur Vadnais a assisté à une réunion de la Régie des déchets d’Acton et des Maskoutains  le 
18 décembre dernier.  Lors de cette rencontre, il fut question de l’augmentation salariale des employés et 
des centres de tri notamment celui de Drummondville.  Il a été question de renégociation de l’entente en 
vigueur afin de maintenir les services dispensés par le centre de tri suivant des modalités similaires à 
celles déjà en vigueur. 

 
Madame Nadine Lavallée fait rapport : 
 
Le comité du Coin des Zados a fait relâche en décembre et janvier.  La prochaine activité est prévue en 
février. 

 
Monsieur Denis Chabot fait rapport : 
 
Monsieur Chabot a assisté à la réunion de la MRC des Maskoutains le 11 décembre dernier.  Lors de 
cette réunion, les maires ont procédé à l’élection de la préfète en la personne de madame Francine Morin 
et à la désignation du préfet suppléant en la personne de monsieur Simon Lacombe. 
 
Le budget du CLD des Maskoutains a également été déposé. 
 
La MRC des Maskoutains a vu sa candidature déposée au prix Ruralia Desjardins. 
 
Monsieur le maire a également assisté à la remise des prix du patrimoine. 
 

 
30. DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 
La directrice générale dépose les documents suivants : 
 
a. Dépôt de l’orientation préliminaire de la CPTAQ – puits numéro 4 
b. Procès-verbal de la séance régulière du comité exécutif de la Régie intermunicipale des 

déchets d’Acton et des Maskoutains du 5 décembre 2013 
c. Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration de la Régie intermunicipale 

des déchets d’Acton et des Maskoutains du 18 décembre 2013 
d. Procès-verbal du conseil d’administration de la MRC des Maskoutains du 19 novembre 2013 
e. Procès-verbal de la séance régulière du comité exécutif de la MRC des Maskoutains du 27 

novembre 2013 
f. Rapport de performance incendie décembre 2013 
g. Liste des permis émis en décembre 2013 
h. Rapport de l’inspecteur municipal pour le mois de décembre 2013 
i. Rapport sur le suivi des requêtes – Travaux publics 
j. Bilan au 31 décembre 2013 
k. Rapport budgétaire au 31 décembre 2013 
l. Ristourne 2013 - MMQ 

 
 

31. DIVERS 

A) ACCEPTATION DES TAUX D’ENTRAIDE INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINTDOMINIQUE ET COMMUNICATION DE NOS TAUX 
RÉSOLUTION NUMÉRO 24-01-14 

Suite à la réception d’une lettre de la Municipalité de Saint-Dominique, la Municipalité de Saint-Liboire a 
été informée d’une augmentation de 2,5 % du taux d’entraide qui sera facturé par la Municipalité de 
Saint-Dominique en cas d’entraide; 



  

Ce taux est dorénavant fixé à 27 $ de l’heure; 
 
La Municipalité de Saint-Liboire a également bonifié son taux lequel est établi, depuis le 1er janvier 2014, 
à 22,50 $, soit une augmentation de 2,5 %, plus 20 % à titre d’avantages sociaux; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Vadnais 
Appuyé par monsieur Nicolas Proulx 
Et résolu à l’unanimité d’accepter le nouveau taux proposé par la Municipalité de Saint-Dominique et de 
transmettre nos nouveaux taux à cette dernière pour acceptation. 
 

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

MUNICIPALITÉ 
 

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

RÉSOLUTION NUMÉRO 25-01-14 
 
Il est proposé par madame Johanne Grégoire   
Appuyée par madame Nadine Lavallée  
Et résolu à l’unanimité de lever la séance à 20 h 58. 
 
 
 
 
Note : Veuillez noter que ce procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 4 février 2014. 
 
 
 
 

 

LA  PROCHAINE  SÉANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  

AURA  LIEU 

MARDI  LE  4  FÉVRIER  2014  À  20  HEURES 

    

BienvenueBienvenueBienvenueBienvenue        à à à à     tous!tous!tous!tous! 
 



 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 
DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2014 

   BUDGET 2014 BUDGET 2013 

Informations pertinentes au rôle d'évaluation NOUVEAU TRIENNAL 

Évaluation imposable au dépôt du budget 308 536 300 $ 270 027 200 $ 
Évaluation bâtiments au dépôt du budget 190 481 400 $ 177 007 200 $ 
Évaluation non imposable au dépôt du budget 8 484 500 $ 7 752 300 $ 
Facteur comparatif  1 1,11 
Proportion médiane 100% 90% 

TABLEAU  COMPARATIF  DES  REVENUS  ET  DÉPENSES 

   REVENUS 
Taxation générale 1 342 133 $  1 242 125 $  
Services d'incendie (évaluation bâtiments) 257 150 $  212 408 $  
Loisirs & culture (par unité de logement) 202 860 $  178 710 $  
Gestion des matières résiduelles 152 145 $  151 800 $  
Vidange des installations septiques 46 000 $  46 900 $  
Subventions gouvernementales 116 800 $  195 000 $  
Compensation de taxes 18 500 $  21 300 $  
Autres recettes 195 055 $  159 400 $  
Remboursement de la taxe sur l'essence 107 000 $  151 673 $  

 
Aqueduc et égouts (secteurs concernés)  
Consommation d'eau 67 000 $  66 720 $  
Entretien des réseaux 182 980 $  184 200 $  
Service de la dette - sur évaluation 89 012 $  72 400 $  
Service de la dette - sur frontage 16 560 $  16 950 $  
Service de la dette - taux fixe 10 500 $   10 500 $  

  
Total des revenus: 2 803 695 $  2 710 086 $  
     

FINANCEMENT 

Taxes foncière - immobilisations 49 797 $  125 000 $  
Appropriation du surplus accumulé non affecté 0 $  0 $  
Affectation du Fonds de roulement 0 $  0 $  

  
Total du financement: 49 797 $  125 000 $  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DÉPENSES 

Administration générale 566 833 $  513 569 $  
Sécurité publique 538 919 $  522 137 $  
Transport routier 546 727 $  579 800 $  
Hygiène du milieu 610 043 $  476 800 $  
Urbanisme 83 752 $  79 150 $  
Loisirs et culture 205 137 $  201 720 $  
Frais de financement 50 792 $  55 310 $  
Remboursement du capital 151 695 $  156 600 $  
Transfert aux immobilisations  49 797 $  125 000 $  

Total des dépenses 2 803 695 $  2 710 086 $  

INVESTISSEMENTS À PRÉVOIR 

Incendie  borne-fontaine sèche 49 797 $  40 000 $  
Voirie pépine   85 000 $  

   
Total des investissements 49 797 $  125 000 $  

   DESCRIPTION DES TAUX DE TAXES 

   Taux 2014 Taux 2013 

  Taxe foncière générale ,435 $ /100 évaluation 0,46 $/100 évaluation 
Service des incendies ,135 $/100$ éval.  bâtiments 0,12 $/100$ éval. bâtiments 
Loisirs et culture 180 $ / logis  161 $ par logis 
Entretien des réseaux 280 $ par logis  280 $ par logis 

140 $ par logis /1 service  140 $ par logis /1 service 
Matières résiduelles 135 $ / logis  135 $ par logis 
Vidange des installations septiques 100 $ par unité  100 $ par unité 
Consommation d'eau  0,55 $ m.c. (max 275 m.c.) 0,55 $ m.c. (max 275 m.c.) 
(consommée année antérieure à la facturation) 1,60 $ m.c. (max 276 m.c. et +) 1,60 $ m.c. (276 m.c. et +) 

SERVICE DE LA DETTE 

Aqueduc et égouts 
a) Route Quintal (aqueduc et égouts)  14,4977 $/mètre frontage 14,0369 $/mètre frontage 
    Règlement. 6-94, 4700 
b) Usine d'eau Potable règl. 235-09, 4800 0,062 $/100$ d'évaluation 0,064$/100$ d'évaluation 

Voirie 

 Pavage de la rue Blanchette règl. 227-08 500 $ /terrain 500 $/ terrain 
 
 
 



 

 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
 
 

EXERCICES 2014 – 2015 – 2016 
 
 

 

Exercice 2014  

• Infrastructures d’incendie :   40 000 $ 

• Travaux de voirie : 200 000 $ 

• Infrastructures d’aqueduc : 100 000 $ 

• Infrastructures municipales : 100 000 $ 

TOTAL 440 000 $ 

Exercice 2015  

• Infrastructures d’incendie :   40 000 $ 

• Travaux de voirie : 200 000 $ 

• Infrastructures d’aqueduc : 100 000 $ 

• Infrastructures municipales : 100 000 $ 

TOTAL 440 000 $ 

Exercice 2016 
 

• Infrastructures d’incendie :   40 000 $ 

• Travaux de voirie : 200 000 $ 

• Infrastructures d’aqueduc : 100 000 $ 

• Infrastructures municipales : 100 000 $ 

TOTAL 440 000 $ 

 
 
 

Programme adopté le 17 décembre 2013  –  Résolution numéro 300-12-13 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

EXERCICES 2014 – 2015 – 2016 
 
 

DOCUMENT EXPLICATIF 
 

Les informations qui suivent viennent compléter le programme triennal d’immobilisations pour 
les années 2014, 2015 et 2016 afin de préciser les projets soumis de même que le financement 
prévu. 

 
 

EXERCICE FINANCIER 2014  

� Un montant de 40 000 $ est prévu pour l’installation d’une borne-fontaine sèche sur le 
territoire. 

� Un montant de 200 000 $ est prévu pour poursuivre l’exécution des travaux de réfection sur 
certains chemins dont l'entretien relève de la Municipalité.   

� Une somme de 100 000 $ est aussi inscrite pour prévoir la recherche en eau potable. 
� Une somme de 100 000 $ est inscrite pour prévoir une réserve pour l’ajout éventuel 

d’infrastructures municipales. 

 
 

EXERCICE FINANCIER 2015  

� Un montant de 40 000 $ est prévu pour l’installation d’une borne-fontaine sèche sur le 
territoire. 

� Un montant de 200 000 $ est prévu pour poursuivre l’exécution des travaux de réfection sur 
certains chemins dont l'entretien relève de la Municipalité.   

� Une somme de 100 000 $ est aussi inscrite pour prévoir la recherche en eau potable. 
� Une somme de 100 000 $ est inscrite pour prévoir une réserve pour l’ajout éventuel 

d’infrastructures municipales. 

 
 

EXERCICE FINANCIER 2016 

� Un montant de 40 000 $ est prévu pour l’installation d’une borne-fontaine sèche sur le 
territoire. 

� Un montant de 200 000 $ est prévu pour poursuivre l’exécution des travaux de réfection sur 
certains chemins dont l'entretien relève de la Municipalité.   

� Une somme de 100 000 $ est aussi inscrite pour prévoir la recherche en eau potable. 
� Une somme de 100 000 $ est inscrite pour prévoir une réserve pour l’ajout éventuel 

d’infrastructures municipales. 



 

 

 

 

 
 

 

Pour vous aider à planifier vos projets, voici quelques éléments qui pourraient vous être utiles. 

 

Certains travaux ne nécessitent pas l’obtention d’un permis ou d’un certificat d’autorisation. Les voici : 
 

- refaire le revêtement de la toiture avec le même 

type de matériau; 

- installer les revêtements de plancher à 

l’intérieur; 

- installer des gouttières; - réparer des joints de brique; 

- refaire du soffite ou fascia; - réparer une cheminée; 

- refaire une galerie dans les mêmes dimensions 

(sans changer les garde-corps); 

- changer quelques briques abîmées sur une 

façade; 

- réparer un garde-corps (s’il est refait à neuf, un 

permis est requis); 

- réparations suite à un dégât d’eau (changer 

l’isolant et le revêtement des murs ou du 

plafond, tel que l’existant); 

- faire le crépi sur les fondations; - installer ou réparer un drain français; 

- réparer les fissures dans les fondations; - installation d’une clôture (1). 

(1) Le règlement de zonage comporte tout de même des normes particulières pour l’implantation d’une clôture. 

Renseignez-vous. 
 

Si vos travaux ne font pas partis de cette liste, il est fort probable que vous deviez vous procurer un 

permis ou un certificat d’autorisation. Certaines demandes de travaux mineurs peuvent être effectuées 

par téléphone. Par contre, dans tous les cas, le demandeur DOIT venir signer et payer le permis ou le 

certificat d’autorisation au bureau municipal AVANT de commencer les travaux. 

 

Vous pouvez appeler ou consulter le site Internet de la Municipalité pour plus de détails. 

 
 

 

 
 

 La Municipalité de Saint-Liboire fait procéder, à ses frais, à l’entretien de l’assiette carrossable de 

l’ensemble des chemins publics de son territoire, dont elle a juridiction, sauf les trottoirs et bandes 

piétonnières; 

 Il est interdit de procéder à l’amoncellement de neige, sur la propriété privée, de façon à nuire à la 

visibilité des conducteurs de véhicules routiers; 

 Il est interdit de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans les rues ou les places publiques 

de la Municipalité; 

 Des amendes de 50 $ et d’au plus 1 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 

100 $ et d’au plus 2 000 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale, peuvent être exigées pour la 

première infraction. 

 

Nous comptons sur votre collaboration pour que la saison hivernale ne cause aucun 

désagrément. 



 

 

LES  CENDRES  CHAUDES  UN  ENNEMI  

SILENCIEUX  ET  DESTRUCTEUR! 

 
 
En cette période hivernale il y a recrudescence 
des incendies causés par des cendres chaudes 
qui n’ont pas été disposées de façon adéquate. 
 
Dans certains cas, ces incendies ont causé des 
dommages fort importants. 
 
 
 

 

Avant de jeter vos cendres 
 
 

Il faut en effet se rappeler que les cendres demeurent 
chaudes pendant plusieurs jours après leur combustion. 
Afin qu’elles refroidissent sans danger, il est 
recommandé que celles-ci soient déposées dans une 
chaudière métallique recouverte d’un couvercle 
métallique adapté et déposée à l’extérieur sur une 
surface incombustible et le plus éloigné possible de 
tous les bâtiments pendant plusieurs jours, jusqu’à ce 
qu’elles soient entièrement refroidies. 
 
 
Pour activer le processus de refroidissement, nous recommandons 
fortement de retourner les cendres à quelques reprises, à l’intérieur du 
contenant métallique.  Les cendres chaudes placées dans une boîte, un 
sac, une poubelle, un bac ou tout autre contenant représentent un risque 
d’incendie important. Il est donc essentiel de s’assurer que les cendres 
soient entièrement refroidies avant d’en disposer. 



 

L’HIVER, EN CAS D’INCENDIE, 
DES SORTIES BIEN DÉNEIGÉES 

PEUVENT VOUS SAUVER LA VIE ! 

 

 

 

 

Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos 

balcons et votre terrasse.  

Prévoyez une autre sortie de secours que les portes 

principales, comme un balcon ou une fenêtre, et 

assurez-vous que cette sortie est déneigée en tout 

temps.  

 

Assurez-vous que les fenêtres sont non seulement 
déneigées, mais aussi dégelées. Une fenêtre 
coincée par la glace peut empêcher l’évacuation. 

À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les 
voies de sortie, par exemple, les corridors et les 
escaliers, sont dégagées en tout temps d’objets 
encombrants, comme les jouets, les chaussures ou 
les sacs d’écoles, etc. 

Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de 
sorties de secours soient accessibles de l’intérieur 

pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder 
en utilisant, par exemple, un banc, une chaise ou tout autre meuble. 

Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers 
dès leur arrivée. 

Prenez de bonnes habitudes sécuritaires ! 



 

 

                    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 19À 19À 19À 19    hhhh - Durée ½ hDurée ½ hDurée ½ hDurée ½ h     

 
 

 

 

 

Nouvelles acquisitions 
 

Romans adulte 
Mâle, femelle et autres espèces animales / Gauthier, Évelyne 
Sept ans de désir / Day, Sylvia 
Preuves d'amour / Gardner, Lisa 
Le pot au rose : roman / Bertrand, Dominique 
Bébé boum : roman / Bournival, Josée 
Les jumeaux  6 / Laberge, Rosette 
L'été de la deuxième chance / Hilderbrand, Elin 

Documentaires adulte 
Soyez heureux sans effort, sans douleur, sans vous casser la tête / Mandeville, Lucie 
Moi, Christiane F., la vie malgré tout : autobiographie / Felscherinow, Christiane 
Comment contrôler sa pensée : pour réaliser le bonheur et la prospérité / DuBois, Madeleen 

Romans Jeunesse 
L'île au trésor de Robert Louis Stevenson / Stilton, Geronimo 
Le cycle d'Oz / Baum, L. Frank 
Le fabuleux Néoman 1, 2, 3 / Roussy, Maxime 
Des flocons plein le pompon! / Arpin, Mylène 
Des baleines plein les yeux! / Arpin, Mylène 
Bine 1, 2, 3 / Brouillette, Daniel 
Le journal intime de Marie-Cool / Desjardins, India 

Bandes dessinée 
Le dernier maître de l'air / Roman, Dave 
Les nombrils. [6], Un été trop mortel! / Delafontaine, Marc 
Hôtel particulier / Sorel, Guillaume 
Le testament du Capitaine Crown. 1, 2 / Roulot, Tristan 

Mangas 
King’s game 1 à 4 

Albums 
Je suis capable! / Pelletier, Dominique 
La petite princesse et le prince / Tibo, Gilles 
Caillou: Joyeuse Saint-Valentin! / Mercier, Johanne 



 

 

    

 

    
 
 
 
 
 
 

Pour une troisième année consécutive, la 

Bibliothèque remercie la caisse Desjardins 

du Plateau maskoutain de leur généreux don. 

Grâce à leur aide financière, nous 

améliorerons l’animation de votre 

Bibliothèque. L’heure du conte sera plus 

agréable avec ses nouveautés. 

N’oubliez pas de venir visiter votre 

section Manga existant grâce à la 

participation de la caisse Desjardins. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SELON  LA  TEMPÉRATURE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous aimez patiner et 

jouer au hockey ! 
Vous pouvez le faire en 
tout temps sur l’anneau 

de glace situé à 
l’extérieur du Centre 

Martin Brodeur 
aménagé exclusivement 

pour le hockey et le 
patin libre. 

 
 

Vous pouvez vérifier l’état de la glace en composant le : 450  793-4688 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Commencez l'année du bon pied ! 

 

Se remettre en forme, voir plus souvent ses amis, profiter pleinement de l'instant 
présent : voilà de bonnes résolutions à prendre pour le nouvel an.  Mais, si prendre soin 
de soi en est une bonne, donner un peu de temps à sa communauté tout en respectant 
son horaire et ses intérêts personnels en est une autre. Vous avez 3 ou 4 h par mois à 
donner et souhaitez faire une différence dans la vie d'une personne vivant avec un 
handicap physique ou intellectuel?  Contactez Parrainage civique des MRC d'Acton et 
des Maskoutains : 450 774-8758. Vers une nouvelle année sous le signe de l'amitié ! 



 

 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

08:00 @ 08h30
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location

08h00 @ 9H00 Réservé
Disponible pour 

location

09:00 @ 12:00 Réservé Réservé

12:00 @ 13:00 Hockey-Libre Réservé

13:00 @ 14:00 Hockey-Libre
Fermé ou 
Location

Fermé ou 
Location

Fermé ou 
Location

Fermé ou 
Location

Fermé ou 
Location

Hockey-Libre

14:00 @ 15:00 Patin Libre
Fermé ou 
Location

Fermé ou 
Location

Fermé ou 
Location

Fermé ou 
Location

Fermé ou 
Location

Hockey-Libre

15:00 @ 16:00 Patin Libre
Location ou 

Hockey Libre
Location ou 

Hockey Libre
Location ou 

Hockey Libre
Location ou 

Hockey Libre
Location ou 

Hockey Libre
Patin Libre

16:00 @ 17:00 Hockey-Libre Hockey-Libre Hockey-Libre Hockey-Libre Hockey-Libre Hockey-Libre Patin Libre

17:00 @ 17:30
Location ou 

Hockey Libre
Location ou 

Hockey Libre
Location ou 

Hockey Libre
Location ou 
Patin Libre

Location ou 
Hockey Libre

Location ou 
Hockey Libre

Hockey-Libre

17:30 @ 18:00
Location ou 

Hockey Libre
Location ou 

Hockey Libre
Location ou 

Hockey Libre
Location ou 
Patin Libre

Location ou 
Hockey Libre

Location ou 
Hockey Libre

Réservé

18:00 @ 19:00
Location ou 

Hockey Libre
Hockey jeunes Réservé Réservé Réservé Réservé Réservé

19:00 @ 20:30 Réservé Réservé Réservé Réservé Réservé Réservé Réservé

20:30 @ 22:00
Disponible pour 

location
Réservé Réservé Réservé Réservé Réservé

Disponible pour 
location

22:00 @ 22:30
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location
Réservé Réservé Réservé Réservé Réservé

22:30 @ 23:00
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location
Réservé Réservé

23:00 @ 23:30
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location
Disponible pour 

location
Réservé

ou pour tout autre évènement ( si nécessaire )

* Nous vous suggérons fortement de toujours vérifier l'horaire de la journée 

  avant de vous déplacer en composant le 450  793-4688.

* Consultez l'horaire à la maison en visitant notre site internet "www.loisirsdestliboire.ca".

PATINOIRE FERMÉE

24 et 31 décembre  ( fermeture à 16 h )

25 décembre et 1er  janvier  ( fermé )
26 décembre et 2 janvier (ouverture à 13 h)

Horaire de la patinoire SOGETEL ( Hiver 2013 - 2014 )

Horaire réservé pour le  programme Initiation sports 
réussite éducative de l'École Henri-Bachand

Pour réservation de la patinoire, veuillez composer le 450  793-4688. 

N.B: L' horaire peut être modifié en tout temps pour refaire la glace 

Demandez  Jean Cordeau



 

Programme d’accompagnement en 
loisir d’été 2014 

 
Les Loisirs vérifient les besoins des parents pour l’intégration des enfants 

de 5 à 12 ans vivant avec un handicap physique ou intellectuel ayant 

besoin d'accompagnement dans le cadre des « camps de jour » 2014. 

Organiser un service d’accompagnement adéquat demande beaucoup de 

planification.  Pour les parents qui aimeraient se prévaloir de ce genre de 

service, nous aimerions connaître vos besoins.   

 

Sous peine de voir votre demande refusée, vous avez jusqu’au 14 février 
2014 pour nous contacter en composant le 450 793-4825 ou par courriel : 
loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca.  Laissez vos coordonnées, nous vous 
contacterons par la suite pour évaluer vos besoins. 

Merci de votre collaboration. 

 

 

Francine Dion, coordonnatrice en loisir 

Les Loisirs de St-Liboire inc. 

30, Place Mauriac, SAINT-LIBOIRE (Québec) J0H 1R0 

� loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca 

℡450-793-4525 � 450-793-4826 

� www.loisirsdestliboire.ca  



Souper, SoiréeSouper, SoiréeSouper, SoiréeSouper, Soirée    

HHHHomardomardomardomardssss    à volontéà volontéà volontéà volonté    
 

Choix de soupers (surlonge de bœuf et/ou homard) 

  Rafraichissements sur place. 
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Au profit des 

Loisirs de St-Liboire inc. et de 

La Croix-Rouge 

 
 
 

 

 

 

 

ADMISSION 

65 $/personne 

Pour information et/ou réservation :450 793-4825  

30 Place Mauriac, St-Liboire 



POLITIQUE  DE  LA  FAMILLE 

 

Bonjour à vous tous! 

En ce début d’année 2014, voici quelques nouvelles du Comité de la Politique de la 
Famille. Tout d’abord juste un petit mot à propos des sous-comités faisant partis de la 
Politique de la Famille.  Politesse oblige commençons par le Comité des Aînés, les 
activités de 2013 se sont terminés en novembre par le concert de Noël de la famille 
Rodier.  D’autres activités sont à venir pour 2014.  Pour ce qui est du Coin des Zados 
l’année 2013 s’est terminée par une disco pour Noël le 20 décembre dernier.  Des 
activités sont prévues en 2014 une fois par mois.  Pour ces deux comités vous n’avez 
qu’à surveiller les annonces dans le Reflet. 
 
Pour 2014 le Comité de la Politique de la Famille espère pouvoir mettre en branle en 
collaboration avec la MRC et le Comité des Aînés le plan d’action pour les aînés afin de 
confirmer St-Liboire comme étant une municipalité amie des ainés (MADA). 
 
Bien sûr le Comité fera la mise à jour du  plan d’action local de sa politique de la famille.  
Ce plan d’action bien entendu  inclura un jour le plan d’action des aînés. 
 
Comme prévu au plan d’action initial, les membres du Comité ont décidé d’organiser 
avec les responsables des organismes une rencontre.  Cette rencontre se tiendra d’ici 
le printemps. 
 
Tous les membres  des comités ayant rapport avec le Comité de la Politique de la 
Famille seront convoqués en ce début d’année à une rencontre afin d’établir les 
grandes lignes de la Politique de la Famille pour l’année 2014. 
 
Comme vous l’avez sans doute remarqué, la gloriette dans le Parc des Bénévoles est 
terminée, dès le printemps nous compléterons les plantations et le terrassement autour 
de cette dernière.  
 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 
 
Bonne année 2014 
 
 
 
 
Yves Winter RQF  



StStStSt----Liboire en FêteLiboire en FêteLiboire en FêteLiboire en Fête    

28 et 29 juin 201428 et 29 juin 201428 et 29 juin 201428 et 29 juin 2014    
 

En ce début d’année voici quelques nouvelles de l’activité St-Liboire en Fête.  Tout 

d’abord le Comité est à préparer une fin de semaine d’activités toujours aussi 

intéressantes que l’an passé.  Cette année le Comité travaille afin de trouver des 

activités pour tous les âges afin que la Fête devienne un incontournable pour 

toute la famille.  Nous sommes d’ailleurs à la recherche de personnes intéressées 

à faire partie du Comité ou d’être bénévole lors de cette fin de semaine, nous 

avons besoin de vous. Si vous êtes intéressés vous n’avez qu’à téléphoner au 

bureau  municipal au 450 793-2811 poste 21 afin de donner votre nom, vous 

pouvez laisser un message si vous appelez en dehors des heures d’ouverture du 

bureau municipal.  Nous avons besoin de votre aide, de vos idées.  Voici d’ailleurs 

les membres actuels du Comité : Mesdames Nancy Asselin-Lépine, Martine 

Bachand, Nadine Lavallée, Messieurs Denis Chabot, Germain Beauregard, Sylvain 

Belval, Jean-François Chagnon, Gilles St-Onge, Raymond Tardif, Steeve Desjardins 

et Yves Winter.  Il ne manque que vous pour venir compléter notre équipe!  

Comme une fin de semaine remplie d’activités coûte cher, nous serons en 

campagne de financement tout au long du mois de février.  Chaque commerce, 

chaque place d’affaires de St-Liboire et des environs seront contactés et 

rencontrés par des membres du Comité afin d’amasser des commandites.  Cette 

année les responsables du financement sont : M. Jean-François Chagnon ainsi que 

M. Denis Chabot.  Nous comptons sur votre générosité habituelle, plus que jamais 

votre soutien est important afin de maintenir des activités de qualité.  

Un gros merci d’avance et au plaisir de vous rencontrer! 

Yves Winter 

Responsable pour St-Liboire en Fête 



 

 

 
 

Nous voici de retour avec la nouvelle année et permettez-nous de vous la souhaiter 
« BONNE ET HEUREUSE » en y ajoutant une « SANTÉ » à faire rêver. 
 
Le Comité des Aînés maintient, pour l’année 2014, toutes ses activités antérieures. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 14 février 2014 : Soirée de chants à 19 h  
 Animée par M. Guy Desruisseaux 

au Domaine Saint-Liboire 

VOITURAGE  ET  ACCOMPAGNEMENT 

Le service de voiturage et d'accompagnement continue ses activités. 
Pour s'en prévaloir: un simple appel quelques jours avant l'événement 

au numéro 450 793-4902, chez Raymond Tardif. 
Merci à tous les bénévoles qui, grâce à leur disponibilité, assurent ce service 

 

Je remercie très sincèrement les membres du Comité des Aînés qui ont tous 
accepté de poursuivre leur travail.  Merci à vous : 

 Madame Georgette Meunier 
 Madame Denise Heine 
 Monsieur André Petit 

 Monsieur Claude Vadnais, conseiller municipal 
 Monsieur Yves Winter, conseiller municipal 

Quant à moi, je continuerai d’animer ce Comité. 

Au plaisir de se voir le 14 février, 

Raymond Tardif – 450 793-4902 
Comité des Aînés 



 

 

LE CHEVALIER CUIVRÉ (la suite) 
 

Selon certaines études, le Chevalier Cuivré dont la population est vieillissante éprouve plusieurs 

problèmes à se reproduire en milieu naturel. Quelles sont donc ces problèmes selon vous ? Les 

mieux connus sont les activités agricoles, le développement urbain, les activités nautiques, par 

conséquent, la dégradation de l’habitat. Cette dégradation s’explique tantôt par l’érosion et 

l’augmentation des matières en suspension résultant des activités agricoles, tantôt par le 

déboisement, l’urbanisation et par la contamination de l’eau par des polluants. 

Habitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus, ce qui est difficile à gérer, c’est que sa période de fraie correspond à la période 

d’épandage de pesticides et donc aux pics de concentration de ces polluants dans les rivières. 

Heureusement, plusieurs actions ont été entreprises pour favoriser le rétablissement du Chevalier 

Cuivré. N’hésitez pas à consulter le site Pêches et Océans Canada du gouvernement fédéral pour 

obtenir de plus amples informations et pour connaître les programmes créés à ce jour pour 

préserver cette espèce aquatique en péril ! 
 

HÉLÈNE PHANEUF 

COMITÉ DE LA RIVIÈRE NOIRE, ST-LIBOIRE, ST-VALÉRIEN-DE-MILTON ET UPTON 
Ref : http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/species-especes/copper_redhorse-chevalier_cuivre-fra.htm 



 

2004  -  2014 

LE SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS DE ST-LIBOIRE 
 

 

Cette année, le Service de Premiers Répondants de St-Liboire fête son 

10
e 
anniversaire d’existence. 

 

Le SPRSL est heureux de servir la population de St-Liboire et remercie ses 

membres premiers répondants bénévoles, qui chaque jour, relèvent le défi de faire 

partie de la chaîne d’intervention pré-hospitalière.   

 

Merci aussi à la Municipalité de St-Liboire pour son soutien financier et enfin, un 

merci tout spécial à nos généreux commanditaires. 

 

Surveillez le calendrier du 10
e
 anniversaire du SPRSL à venir, 

      

 

 

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

450 793-4334 (boîte vocale) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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



 

Les Cuisines Collectives de Saint-Liboire  c’est…  
 

…cuisiner en toute simplicité, au fil des recettes 
…économiser 
…partager de nouvelles idées 
…briser la routine des repas 
…cuisiner en groupe 
 
Les recettes sont généralement choisies par les 
participants,  
selon la disponibilité des denrées, au gré des saisons. 
1 cuisine par mois,  
15 $ par cuisine, 
4 plats par atelier, (ex. : 1 soupe, 2 plats principaux, 1 dessert) 
4 portions minimum par recettes. 

 
Ces cuisines s’adressent aux familles à faible ou  
moyen revenu, aux personnes seules, aux étudiants. 
Des groupes de 3 à 5 personnes sont formés. 
Actuellement, 2 groupes sont en action à Saint-Liboire 
et il y a encore des places de disponibles. 

 
Pour informations ou inscription, téléphonez à  
Chantale Vanier, au 450 261-1110, ou envoyez un courriel 
avec vos coordonnées et vos questions à 
c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca.   
 
 

 

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

� 450 261-1110 /  télécopieur 450 261-1120 
Courriel : info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 
Site internet : www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

 

 



 

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 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       N’attendez plus 

Rendez-vous sans tarder dans AccèsD Internet et mobile pour ouvrir un 
compte Ép@rgne à intérêt élevé sans frais ou vous procurer une 
Ép@rgne à terme parfaitement adaptée à vos besoins. Tout se fait en 
ligne, de façon autonome, et à taux avantageux. 
Le seul risque que vous courez, c’est d’en avoir un peu plus pour 

votre argent ! 

Compte Ép@rgne à intérêt élevé 
desjardins.com/EpargneInteretEleve 

Ép@rgne à terme 
desjardins.com/EpargneTerme 

Nos conseillers peuvent vous accompagner, composez le 1 800 CAISSES. 
42113083 (10/13) 
 
1 Les virements interinstitutions sont des virements entre un compte en devise canadienne d’une institution 
financière canadienne appartenant au membre et ne nécessitant qu’une signature et un compte du membre la 
caisse. 
2 Vous devez être membre d’une caisse Desjardins du Québec ou d’une caisse populaire de l’Ontario pour ouvrir 
un compte Ép@rgne à intérêt élevé ou vous procurer une Ép@rgne à terme. Pour plus de détails sur ces produits, 
voir les conditions à desjardins.com/EpargneInteretEleve et desjardins.com/EpargneTerme 



 

 

 

 

 

Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et 
d’écologie « Les Trois Clochers » le lundi 27 janvier 2014 à 19 h 30 à la 
salle des Chevaliers de Colomb au 1655, rang St-Édouard à Saint-Liboire. 

 

                             
                Conférencier : Gilles Paradis 
                                                  
    « Les papillons joyaux de nos jardins » 
                                                                 
 
 

Mes amis, 
 
C’est plus qu’une conférence, c’est par la même occasion une présentation de plus de 
400 papillons du Québec identifiés, que vous aurez le plaisir de découvrir. 
 
Les découvrir c’est les aimer, c’est vouloir qu’ils reviennent, c’est vouloir les connaître 
davantage pour les faire découvrir à nos enfants et à nos petits-enfants. Si vous 
enseignez à un enfant comment faire pour que la chenille qu’il a trouvée puisse vivre et 
se transformer en papillon, il va s’en souvenir le reste de sa vie. Assistez à ma formation 
et vous serez en mesure de rendre un enfant heureux. 
 
Mon gendre Norman Handfield de Saint-Hilaire, un expert en la matière m’a initié dans 
la cueillette des papillons, je suis devenu tout comme lui d’ailleurs un passionné, à 
cause de l’intérêt que je manifeste de jour en jour pour ces beautés naturelles que sont 
les papillons, je désire vous transmettre l’importance à mes yeux, de les attirer dans 
votre jardin fleuri, pour que vous puissiez les découvrir et les observer à votre gré. C’est  
aussi pour cette raison que je vais dans les écoles, pour sensibiliser jeunes et moins 
jeunes à notre environnement et à ce qui nous entoure. 
 

À retenir; le papillon apporte à la nature une touche multicolore et virevoltante. C’est un 
insecte que l’on aime et que l’on n’appréhende point, il nous enseigne le mystère de la 
transformation. � 
 
Il est possible de renouveler sa carte de membre ou d’adhérer à la Société pour la 
programmation 2013-2014 le soir de cette conférence. Nous aurons tout au long de 
l’année de très belles conférences à venir, nous vous l’assurons. 
  
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, pour participer au tirage mensuel de 25 $ chez 
IGA de St-Hyacinthe. 
 
 
Gilles Paradis,    Président de la SHELTC, 
appuyé des membres du Conseil d’administration 2013-2014. 
 
Pour informations : Tél. : 450-793-4272   sheltc@fsheq.net       www.sheltc.fsheq.org              



 
    

 

 

 

 

 

C’était l’enfer! 
 
Je ne sais pas si c’est cette expression qui vous est venue à la pensée lorsque vous avez 
fait le bilan de votre année 2013. Si cela vous rappelle quelque chose, c’est probablement 
que les circonstances ne se sont pas déroulées comme vous l’aviez prévues.  La vie vous 
a malmenés ou malmené ceux que vous aimez. En ce début d’année, vous avez 
probablement souhaité qu’elle soit différente, bien que vous savez très bien qu’il n’y a 
rien de magique qui se passe le 31 décembre à minuit, mais ça nous fait du bien de le 
croire. Nous avons le sentiment dans ces moments que nous sommes seuls à vivre cet 
enfer et, peu importe ce que les autres nous disent, ils ne seront jamais en mesure de nous 
comprendre, après tout c’est notre histoire à nous. 
 
Mais aujourd’hui dans votre enfer, j’ai le goût de vous partager une parcelle du ciel, 
d’ouvrir une fenêtre dans votre monde où la lumière manque, vous donnez l’espoir 
nécessaire. J'aimerais vous faire réaliser qu’il y a quelqu’un qui a un souci réel pour vous, 
et qui désire justement prendre soin de vos moments d’enfer. Jésus a dit de Lui-même 
dans l’Évangile de Luc 4.18-19 L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint 

pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont 

le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement 

de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du 

Seigneur. Jésus a une bonne nouvelle pour ceux qui se voient comme pauvres 
spirituellement qui reconnaissent leur besoin de Dieu, la réconciliation avec Dieu leur est 
accordée. Jésus nous dit aussi qu’il veut guérir, prendre soin de votre cœur brisé par tout 
ce que la vie vous a peut-être jeté à la figure. Jésus est aussi venu donner la liberté, face 
au mal, au péché qui vous tient ou tient ceux que vous aimez, captifs. Il veut aussi vous 
permettre de le voir, de le connaître personnellement, en vous ouvrant les yeux sur ce 
qu’Il est vraiment. Malgré toutes les circonstances, Jésus veut vous donner la liberté, la 
vraie liberté, plus de condamnation, plus de culpabilité, parce Il a payé pour tout cela à 
votre place à la croix. 
 
En 2014, pourquoi ne pas laisser Jésus prendre soin de votre enfer? 

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

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



 

Producteurs, transformateurs et artisans recherchés! 
 

Saint-Hyacinthe, le 10 décembre 2013 – Le 12 septembre dernier, le ministre canadien de 
l'Agriculture et de l’Agroalimentaire M. Gerry Ritz et le vice-premier ministre et ministre de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), M. François Gendron, 
annonçaient le lancement du Programme Proximité. Ce Programme d'aide financière, assorti 
d'une enveloppe budgétaire de 5 millions de dollars sur cinq ans, vise à appuyer les initiatives 
régionales contribuant au développement des marchés de proximité. 
 
Voulant bénéficier de cette opportunité pour mettre en valeur le secteur agroalimentaire de la 
MRC, le CLD Les Maskoutains est à l’œuvre et déposera, dans le prochain appel de projets du 
MAPAQ au mois de février prochain, un projet de marché rotatif dans quatre municipalités de la 
MRC des Maskoutains, soit Sainte-Madeleine, Saint-Valérien-de-Milton, Saint-Jude et Sainte-
Hélène-de-Bagot. Déjà, quelques producteurs et transformateurs de la MRC ont confirmé leur 
intérêt à supporter le développement de ce projet.  
 
Le projet déposé au MAPAQ consiste en ce que chaque municipalité accueillera le marché 
public une fois par mois. Le marché sera ouvert tous les samedis de 8 h à 12 h, de juin à 
septembre 2014. L’élaboration de ce nouveau projet a pour but d’offrir une vitrine 
supplémentaire pour les produits des producteurs et des transformateurs en agroalimentaire de 
la région.  
 
Également, grâce au déploiement de cette nouvelle initiative, le CLD Les Maskoutains désire 
contribuer au rayonnement des artistes et des artisans professionnels en leur offrant 
l’opportunité de participer au projet de marché rotatif. Aussi, la réalisation de ce projet est une 
excellente occasion de regrouper d’autres activités se déroulant dans les municipalités rurales, 
que ce soit au niveau des attraits touristiques, des produits d’art, des loisirs et autres. 
 
À cet effet, le CLD Les Maskoutains souhaite recevoir des candidatures de producteurs, 
transformateurs, artistes et artisans professionnels afin d’effectuer une sélection pour offrir les 
tables disponibles. Les intéressés peuvent faire parvenir une lettre démontrant leur intérêt à 
l’adresse suivante : carrieres@cld-cite.qc.ca d’ici le 29 mars 2014. Une priorité sera accordée 
pour les candidats ayant un lien de près ou de loin avec le domaine de l’alimentation. 
 
Quelques statistiques… 
Selon une étude de l’Association des Marchés publics du Québec (AMPQ) portant sur les 
impacts économiques des marchés publics agroalimentaires au Québec, près de 60 % des 
Québécois ont acheté des victuailles dans un marché public en 2011 et 36 % l'ont fréquenté au 
moins cinq fois. Les ménages avouent y avoir dépensé en moyenne 252 $ au cours de la même 
période, en achetant des fruits et légumes locaux. De plus, trois clients sur cinq (60 %) disent 
avoir fait des achats qu’ils n’auraient pas faits habituellement, ce qui semble indiquer que les 
achats impulsifs sont monnaie courante dans les marchés publics. Aussi, deux personnes sur 
cinq (39,2 %) disent profiter de leur sortie au marché public pour réaliser une activité connexe à 
proximité. 

 
 

Source : Steve Carrière 
  Agent de développement rural   CLD Les Maskoutains    450 773-4232, poste 257 



 
 

 

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

 
Chaque semaine, une présence au bureau est assurée  

durant quelques heures. 
 

Vous pouvez nous laisser un message dans notre boîte vocale et nous vous 
contacterons dans les plus brefs délais possibles. 

 

Nous offrons actuellement les services de soins de pieds,  

de prises de sang et de certains suivis : tension artérielle, etc… 

Contactez-nous pour un rendez-vous. 

 

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

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

Courriel :  coopsante.st-liboire@cgocable.ca 



 



 



 



 
 
 
 


