
TOURNOI RANGS ET RUES
Cette année encore, le tournoi Rangs et Rues se tiendra la fin de semaine
de la Fête nationale soit le samedi 22 juin à compter de 17 h et dimanche
le 23 juin de 13 h à 19 h au terrain de baseball des loisirs.
Chaque équipe doit contenir: 9 hommes incluant 1 homme de 40 ans et
plus (maximum 6 provenant de la ligue de balle) et 2 femmes
Consommations sur place et musique en soirée

Pour information et inscriptions veuillez communiquer avec Laurence
Michon au 450-796-2438 ou par courriel mibelson.lm@hotmail.com

DIMANCHE 23 JUIN 2013
Cette année encore, la Municipalité de La Présentation vous offre une Fête nationale
haute en couleur! Les festivités débuteront à 18 h aux terrains des loisirs de 
La Présentation.

Horaire de la Fête :
18 h : Début des festivités

Jeux gonflables
Maquillage
Musique québécoise
Vente de hot-dogs et de boissons

20 h : Discours de Monsieur Claude Roger, Maire
21 h : Chansonniers
22 h : Feux d'artifices ROYAL PYROTECHNIE INC.

Nous vous attendons en grand nombre!
Pour plus d'information vous pouvez contacter Josiane Marchand au 450-796-2317 poste 103.
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Pavillon des loisirs
Mme Claudette Gaudette, responsable 
450-796-2281

Pompiers–Police–Ambulance–Hôpital
911 – 450-771-3333 ou
à partir d’un cellulaire: *4141

Animaux – SPA Drummondville
1-855-472-5700

Déneigement
Entreprise Arguy inc.
450-787-2992

Résidus domestiques
Services Environnementaux
Richelieu (mercredi)
450-774-2350

Matières recyclables
Services Environnementaux
Richelieu (mercredi)
450-774-2350

Matières organiques
Services Environnementaux
Richelieu (jeudi)
450-774-2350

Bureau de poste
738 rue Principale
450-796-1293

MRC des Maskoutains
Administration générale 450-774-3141
Évaluation foncière 450-774-3143
Gestion des cours d’eau 450-774-3141
Transport adapté 450-774-8810

Députée de Saint-Hyacinthe Bagot
Mme Marie-Claude Morin
1920, rue des Cascades Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3J5
Tél.: 450 -771-0505 / Téléc.: 450-771-0767
Marie-claude.morin@parl.gc.ca

Député de Saint-Hyacinthe
M. Émilien Pelletier
800, avenue Sainte-Anne, bur. 400
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5G7
Tél.: 450 -773-0550

Bureau municipal:
772 rue Principale, 
La Présentation (Québec) J0H 1B0
Téléphone: 450-796-2317
Télécopieur: 450-796-1707
www.municipalitelapresentation.qc.ca

Urgence:
Fin de semaine ou jours fériés
Téléavertisseur: 450-223-7400

Heures de bureau:
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et 13h à 16h
Vendredi de 8h à 12h

Publicité Noir et blanc
1 page: 1 080.00$ (ou 90.00$/mois)
1/2 page: 540.00$ (ou 45.00$/mois)
1/4 page: 264.00$ (ou 22.00$/mois)
1/6 page: 192.00$ (ou 16.00$/mois)
1/8 page: 144.00$ (ou 12.00$/mois)

Publicité Couleur (à l’arrière)
1 page: 1 920.00$ (ou 160.00$/mois)
1/2 page: 960.00$ (ou 80.00$/mois)
1/4 page: 480.00$ (ou 40.00$/mois)
1/6 page: 360.00$ (ou 30.00$/mois)
1/8 page: 240.00$ (ou 20.00$/mois)

Tarification de la publicité par année (12 parutions) :

AVIS AUX CITOYENS

***IMPORTANT***IMPORTANT***
AVIS AUX CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Veuillez noter que durant les mois de
juin, juillet et août, les heures d’ouverture
du bureau municipal sont de :
8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
du lundi au jeudi inclusivement
8h00 à 12h00 
le vendredi

Le retour à l’horaire régulier (de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à 16h00, du lundi au
vendredi) s’effectue à compter du
premier lundi de septembre.

Lucie Chevrier, directrice générale 
et sec.-trésorière
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CALENDRIER MENSUEL

JUIN 2013
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Conseil à 19h30

Matières
recyclables

23/30 24 25 26 27 28 29

Résidus
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domestiques

Matières
recyclables

AVIS AUX CITOYENS (suite)
LE 2IÈME VERSEMENT DES
TAXES MUNICIPALES 2013
ÉCHÉANCE : LE 27 MAI 2013
Veuillez prendre note que le 1er versement
du compte de taxes foncières municipales est
requis pour le 27 mai 2013 et que tout solde
impayé occasionne des frais d’intérêts de 
12 % l’an.

MODES DE PAIEMENT POUR
ACQUITTER VOTRE COMPTE 
DE TAXES :
Via le site Internet de votre 
institution financière
Certaines institutions financières offrent le
service de paiement par Internet. Vous devez
vous informer auprès de celles-ci pour
l’adhésion à ce service. Pour vous assurer de
ne pas avoir à payer d’intérêts, si vous payez
via le site Internet de votre institution
financière, veuillez prévoir deux jours
ouvrables pour que le paiement soit
acheminé à la Municipalité.

Dans la plupart des institutions
financières participantes
Pour vous assurer de ne pas avoir à payer
d’intérêts. Si vous payez au comptoir d’une
institution financière, veuillez avoir en main
votre coupon de paiement et prévoir deux
jours ouvrables pour que le paiement soit
acheminé à la Municipalité.

Par guichet automatique
Pour vous assurer de ne pas avoir à payer
d’intérêts. Si vous payez au guichet
automatique d’une institution financière,
veuillez avoir en main votre coupon de
paiement et prévoir deux jours ouvrables
pour que le paiement soit acheminé à 
la Municipalité.

Par la poste
En vous servant de l’enveloppe retour inclus
à même votre compte de taxes. Lors du
paiement de votre 1er versement, nous vous
suggérons de nous faire parvenir, dans le
même envoi, les chèques pour les 2e et 3e
versements avec les coupons de paiement
appropriés.

Au comptoir du service des taxes
Les paiements, peuvent être faits directe -
ment au bureau municipal, situé au 772, rue
Principale, soit en argent, par chèque
personnel, chèque visé, mandat postal ou
bancaire.

LICENCE OU MÉDAILLE
POUR VOTRE CHIEN –
ATTENTION !
La Municipalité est avisée par
la Société protectrice des
animaux de Drummondville
(SPAD) que des individus font

du porte-à-porte pour collecter le montant
exigible pour le renouvellement ou la vente
de licences pour les chiens.  Il vous est
demandé de ne payer aucun montant à ces
personnes car elles ne sont pas mandatées
par la SPAD.
Les sommes à payer réellement à cet
organisme pour le renouvellement de votre
licence sont facturées et transmises par la
poste.
Soyez vigilants et n’hésitez pas à rapporter
toute situation problématique à la
Municipalité ou à la Sûreté du Québec, si
vous avez été victimes de cette fraude.

VENTE-DÉBARRAS
25 ET 26 MAI 2013

• François 
Deschênes
692 rue Principale
• André Giasson
161 rue S. Côté

• Bruno Beauregard
1007 rang Salvail Sud
• Benoit Hébert 935 rue Gauvin

Soyez aux aguets car il y aura
sûrement d’autres adresses à visiter.
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PROCÈS-VERBAL 
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION
COMTÉ DE SAINT-HYACINTHE

Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal
de la susdite municipalité, tenue le 7 mai 2013, à 19 h 30, au lieu
ordinaire des assemblées du Conseil.
Sont présents Messieurs les conseillers:

Georges-Étienne Bernard 
Yves Gariépy
Sylvain Michon
Rosaire Phaneuf
Pierre-Luc Leblanc
Martin Bazinet

formant quorum, sous la présidence de Monsieur Claude Roger, maire. 
Sont aussi présentes, Madame Lucie Chevrier, directrice générale 
et secrétaire-trésorière, et Madame Josiane Marchand, secrétaire-
trésorière adjointe.
Monsieur le maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à 
19 h 30. Il invite l’assemblée à se recueillir quelques instants.

092-13 ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Consultation publique – Demande de dérogation mineure

concernant l’immeuble situé au 938, rue Gauvin
4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 9 avril 2013
5. Période de questions
6. Rapport du délégué concernant la Régie intermunicipale 

d’Acton et des Maskoutains
7. Informations – Dossiers C.C.L.
8. Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses
9. Dépôt du rapport des indicateurs de gestion 2012
10. Travaux de rapiéçage d’asphalte sur notre réseau routier –

Adjudication du contrat 
11. Travaux de marquage de la chaussée sur notre réseau routier –

Appel d’offres
12. Congrès ADMQ – Inscription de la directrice générale
13. Rang Salvail Nord – Ajout de pierre
14. Rang Salvail Nord – Épandage d’abat-poussière
15. Camion municipal – Vérification mécanique
16. Bureau municipal et Centre communautaire – Mandat au notaire

pour l’acquisition du lot numéro 3 406 804
17. Adoption du second projet de règlement numéro 13-170

modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 concernant la
délimitation des zones CH-103, H-109 et C-201 en bordure de
l’impasse des Fougères

18. Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé au
938, rue Gauvin – Décision suite aux recommandations du CCU

19. Modification de la résolution numéro 078-13 concernant le
remplacement de congé de maternité pour le poste d’inspecteur
en bâtiments – Mandat à la firme Gestim inc.

20. Modification de la résolution numéro 079-13 concernant
l’entente intermunicipale concernant les cours d’eau –
Nomination d’une personne désignée en vertu de l’article 105 de
la loi sur les compétences municipales

21. Modification de la résolution numéro 080-13 concernant la
nomination du fonctionnaire désigné adjoint (inspecteur régional
adjoint) pour l’application du Règlement régional numéro 05-164
relatif à la protection des Boisés de la MRC des Maskoutains

22. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local –
Confirmation de l’utilisation des sommes

23. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Mandat
à la firme Brodeur, Denoncourt, Girouard, C.A. inc.

24. Programme d’animation estival – Embauche des
animateurs(trices), tarification et horaire

25. Modification de la résolution no 050-13 – Programme
d’animation estival – Embauche d’une coordonnatrice,
recrutement des animateurs, aide-animateurs et rémunération
pour les postes du camp de jour

26. Camp de jour – Formation pour la coordonnatrice et 
les animateurs

27. Prix Desjardins La Présentation – Approbation des critères
28. Semaine québécoise des familles du 13 au 19 mai 2013 –

Proclamation 
29. Ajout d’une toilette chimique près du terrain de pétanque
30. Étangs aérés – Achat d’une partie du lot numéro 3 408 109 –

Autorisation de paiement
31. Transfert de postes budgétaires
32. Divers
33. Acceptation des comptes
34. Période de questions
35. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Monsieur Rosaire Phaneuf
Appuyé par Monsieur Yves Gariépy
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter les points
suivants :
32.1 Camp Richelieu – Appui au projet d’immobilisation
32.2 États généraux de l’eau du bassin versant de la Yamaska –

Campagne d’appui populaire

CONSULTATION PUBLIQUE – DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE CONCERNANT L’IMMEUBLE 
SITUÉ AU 938, RUE GAUVIN

Conformément à l’avis public du 22 avril 2013, une période est mise à
la disposition de l’assistance pour poser des questions ou émettre des
commentaires relativement à cette demande de dérogation mineure.
Monsieur le Maire explique la dérogation demandée et répond aux
questions qui lui sont présentées.

093-13 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU  9 AVRIL 2013

Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu copie
du procès-verbal de la séance mentionnée précédemment;
Il est proposé par Monsieur Martin Bazinet
Appuyé par Monsieur Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité d'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire
du 9 avril 2013, tel que rédigé.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.

RAPPORT DU DÉLÉGUÉ CONCERNANT LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS

Le délégué de la Municipalité à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains, Monsieur Yves Gariépy, donne un rapport sommaire des
discussions pour le mois d’avril 2013.  Il mentionne que les écocentres
ont ouvert leurs portes le 13 avril dernier et que la collecte de résidus
domestiques dangereux (RDD) se tiendra au Stade LP Gaucher de 
St-Hyacinthe, le 25 mai prochain, de 8h30 à 16h30.
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INFORMATIONS –  DOSSIERS C.C.L.

Le président du CCL, Monsieur Martin Bazinet, et Monsieur le
conseiller Rosaire Phaneuf, informent les membres du Conseil des
derniers développements au sein des Loisirs. On rappelle que la Fête de
début de saison aura lieu vendredi le 10 mai prochain, à compter de 
18 heures, au terrain des Loisirs et que toute la population y est invitée.
On mentionne également que la Fête nationale est en préparation.

DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS 
ET DÉPENSES

La directrice générale confirme le dépôt du rapport comparatif des
revenus et dépenses, en date du 31 mars 2013, conformément aux
exigences de l’article 176,4 du Code municipal.

DÉPÔT DU RAPPORT DES INDICATEURS 
DE GESTION 2012

La directrice générale confirme le dépôt du rapport des indicateurs de
gestion pour l’année 2012, tel qu’il sera transmis au MAMROT,
conformément à la Loi.

094-13 TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE SUR 
NOTRE RÉSEAU ROUTIER – ADJUDICATION 
DU CONTRAT

CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres sur invitation pour des travaux
de rapiéçage d’asphalte sur notre réseau routier a été
autorisé par la résolution numéro 069-13;

CONSIDÉRANT que trois (3) soumissions ont été déposées avant 
11 heures, le 1er mai 2013 :

– Pavages P. Brodeur : 182,81$ / tonne, taxes incluses
– Chapdelaine Asphalte : 180,51$ / tonne, taxes incluses
– Vallières Asphalte : 170,10$ / tonne, taxes incluses;
Il est proposé par Monsieur Sylvain Michon
Appuyé par Monsieur Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’octroyer le contrat de rapiéçage du réseau routier à la compagnie
Vallières Asphalte inc. au coût de 170.10$ la tonne pesée, taxes incluses,
selon les spécifications contenues dans les documents d’appel d’offres
remis, pour une quantité approximative de 250 tonnes de EB10;
D’autoriser la directrice générale, ou en son absence la secrétaire-
trésorière adjointe, à signer tout document pour donner application 
aux présentes;
De mandater l’inspecteur municipal pour la supervision des travaux.

095-13 TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 
SUR NOTRE RÉSEAU ROUTIER – 
APPEL D’OFFRES

CONSIDÉRANT que des travaux de marquage de la chaussée sont
requis à différents endroits;

Il est proposé par Monsieur Georges-Étienne Bernard

Appuyé par Monsieur Yves Gariépy

Et résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice générale à procéder à un
appel d’offres sur invitation pour des travaux de marquage de chaussée
sur notre réseau routier, tel que spécifié aux documents déposés à ce
sujet. 

096-13 CONGRÈS ADMQ – INSCRIPTION DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

CONSIDÉRANT que l’Association des Directeurs municipaux du
Québec tiendra son congrès annuel les 12, 13 et 
14 juin prochains à Québec et que la directrice
générale est intéressée d’y participer;

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable qu’elle se tienne informée des
plus récents développements dans le monde
municipal;

Il est proposé par Monsieur Rosaire Phaneuf
Appuyé par Monsieur Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’inscription et la participation de Madame Lucie Chevrier
au congrès annuel de l’ADMQ qui se tiendra à Québec, du 12 au 
14 juin 2013;
D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 460$ plus les taxes, et
des frais d’hébergement à l’Hôtel Hilton de Québec, au montant de
672$, plus les taxes, pour 3 nuits;
D’autoriser le remboursement des autres frais inhérents à ce
déplacement sur présentation des pièces justificatives.

097-13 RANG SALVAIL NORD – AJOUT DE PIERRE

CONSIDÉRANT que selon l’inspecteur municipal, il faudrait ajouter
de la pierre 0-3/4 dans le rang Salvail Nord;

CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour l’achat d’environ 450
tonnes de pierre 0-3/4 B, incluant le transport :

– Entreprises Réjean 
Desgranges inc. : 18.18$ / tonne, transport inclus,

– Entreprises Luc 
Beauregard inc. : 18.00$ / tonne, transport inclus;

CONSIDÉRANT qu’on doit demander les services de la compagnie
Les Entreprises Réjean Desgranges inc. pour
l’épandage de la pierre avec une niveleuse, au taux
horaire de 138$, plus les taxes;

Il est proposé par Monsieur Rosaire Phaneuf
Appuyé par Monsieur Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’achat d’environ 450 tonnes de pierre 0-3/4 B, incluant le
transport, de la compagnie Les Entreprises Luc Beauregard inc., pour un
montant estimatif de 8 100$, plus les taxes;
De mandater la compagnie Les Entreprises Réjean Desgranges inc. à
effectuer l’épandage de la pierre avec une niveleuse, pour un montant
estimé à 1 380$ plus les taxes, (environ 10 heures), sous la supervision
de l’inspecteur municipal;
D’autoriser l’inspecteur municipal à signer tous les documents requis
pour donner suite aux présentes;
D’autoriser le paiement des factures relatives à ces travaux lorsqu’ils
seront terminés, à la satisfaction de l’inspecteur municipal.

098-13 RANG SALVAIL NORD – ÉPANDAGE 
D’ABAT-POUSSIÈRE 

CONSIDÉRANT que l’inspecteur municipal a demandé des
soumissions à deux entrepreneurs pour l’achat de
chlorure de calcium liquide 35% afin d’en faire
l’épandage dans le rang Salvail Nord :

CONSIDÉRANT les offres de services reçues :
– Somavrac (C.C.) Inc., de Trois-Rivières : 0.295$/litre,
– Calclo Inc., de Montréal : 0.289$/litre;
CONSIDÉRANT qu’il serait également opportun d’épandre de l’abat-

poussière à l’extrémité non pavée du rang Haut-
Salvail;

Il est proposé par Monsieur Sylvain Michon
Appuyé par Monsieur Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie Calclo Inc., pour faire l’épandage de 12 000
litres de chlorure de calcium liquide 35% dans le rang Salvail Nord et à
l’extrémité du rang Haut-Salvail pour une somme de 3 468$, plus les
taxes, incluant la fourniture de la main-d’œuvre, de l’équipement, des
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produits et accessoires nécessaires à cet épandage qui se fera sous la
supervision de l’inspecteur municipal;

D’autoriser l’inspecteur municipal à signer tous documents pour donner
suite aux présentes;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux auront été
réalisés à la satisfaction de l’inspecteur municipal.

099-13 CAMION MUNICIPAL – VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE

CONSIDÉRANT la réception du préavis de vérification mécanique, le
25 mars dernier, transmis par la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ), pour le
camion municipal;

CONSIDÉRANT que la date limite pour que la conformité du véhicule
soit enregistrée à la SAAQ est le 31 mai 2013;

Il est proposé par Monsieur Yves Gariépy

Appuyé par Monsieur Martin Bazinet

Et résolu à l’unanimité d’autoriser l’inspecteur municipal à faire
effectuer la vérification mécanique du camion municipal ainsi que les
réparations nécessaires à l’obtention de la vignette, au garage Ressorts
Maska inc.

100-13 BUREAU MUNICIPAL ET CENTRE 
COMMUNAUTAIRE – MANDAT AU 
NOTAIRE POUR L’ACQUISITION DU 
LOT NUMÉRO 3 406 804

CONSIDÉRANT que le Conseil souhaite faire l’acquisition de
l’immeuble situé au 886, rue Principale à La
Présentation (lot numéro 3 406 804) pour y installer
les bureaux administratifs ainsi que le futur centre
communautaire;

CONSIDÉRANT l’offre de services de Me Brigitte Ashby, notaire
pour la préparation de l’acte d’acquisition du terrain;

CONSIDÉRANT la promesse de vente signée par le vendeur et
déposée pour approbation;

Il est proposé par Monsieur Rosaire Phaneuf

Appuyé par Monsieur Martin Bazinet

Et résolu à l’unanimité

D’approuver la promesse de vente signée par les liquidateurs de la
Succession Thérèse Jutras concernant le lot numéro 3 406 804 et d’en
entériner toutes les dispositions;

D’autoriser l’achat dudit lot aux conditions énoncées à la promesse 
de vente;

De mandater Me Brigitte Ashby, notaire, pour la rédaction de l’acte
d’acquisition de l’immeuble situé au 886 rue Principale, sur le lot 3 406
804, appartenant à Succession Thérèse Jutras, selon les documents
signés à ce sujet, moyennant des honoraires d’environ 950$ plus 
les taxes;

D’autoriser Monsieur le maire Claude Roger et Madame Lucie Chevrier,
directrice générale, à signer les documents ci-haut mentionnés pour et au
nom de la Municipalité de La Présentation ;

D’autoriser le paiement du terrain lors de la signature du contrat
d’acquisition, au montant de 210 000$ ;

D’autoriser le paiement des honoraires professionnels pour la
préparation, la transmission et la publication de tous les documents
requis pour cette transaction.

101-13 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLE -
MENT NUMÉRO 13-170 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT D’URBANISME No 06-81 CONCER -
NANT LA DÉLIMITATION DES ZONES CH-103, 
H-109 ET C-201 EN BORDURE DE L’IMPASSE 
DES FOUGÈRES

CONSIDÉRANT que la Municipalité de La Présentation a adopté un
règlement d’urbanisme pour l’ensemble du territoire
municipal;

CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet
à une municipalité de modifier ce règlement;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réviser la délimitation des zones 
CH-103, H-109 et C-201 afin que leurs limites
coïncident avec les nouvelles lignes de lot suite à une
opération cadastrale visant certaines propriétés
localisées à l’extrémité de l’impasse des Fougères;

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a tenu une assemblée
publique de consultation, le lundi 6 mai 2013, afin
d'expliquer les modifications proposées et d'entendre
les avis des personnes et organismes intéressés;

CONSIDÉRANT que la Municipalité n’a reçu aucune demande de
modification à l’égard du contenu du premier projet
de règlement;

Il est proposé par Monsieur Rosaire Phaneuf
Appuyé par Monsieur Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le second projet de règlement numéro 13-170 intitulé
«Règlement amendant le règlement d’urbanisme concernant la
délimitation des zones CH-103, H-109 et C-201 en bordure de l’impasse
des Fougères»;
De soumettre ce second projet de règlement à la procédure de demande
de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque celui-
ci contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire.

102-13 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
CONCERNANT L’IMMEUBLE SITUÉ AU 938, 
RUE GAUVIN – DÉCISION SUITE À LA 
RECOMMANDATION DU CCU

CONSIDÉRANT que le Conseil doit statuer sur une demande de
dérogation mineure relative au lot 3 405 597 qui vise
à autoriser l’implantation d’un bâtiment accessoire à
un usage résidentiel, en cours avant secondaire;

CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été
déposée en bonne et due forme;

CONSIDÉRANT que l’immeuble situé au 938, rue Gauvin est un lot
de coin situé en totalité sur la rue Gauvin, tant en
façade, qu’en cour latérale;

CONSIDÉRANT que l’article 16.4.2 du Règlement d’urbanisme
numéro 06-81, présentement en vigueur, limite
l’implantation d’un bâtiment accessoire en cours
latérale et arrière;

CONSIDÉRANT que l’Annexe B du Règlement d’urbanisme numéro
06-81, présentement en vigueur, prescrit une marge
de recul avant minimale de neuf (9) mètres pour
l’implantation d’un bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le lot 3 405 592 qui est contigu au lot visé par
la demande, est non bâti;

CONSIDÉRANT que l’application du règlement d’urbanisme cause
un préjudice sérieux au demandeur;

CONSIDÉRANT que la dérogation proposée ne porte pas atteinte à la
jouissance du droit de propriété des propriétaires des
immeubles voisins;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme en date du 30 avril 2013;

Il est proposé par Monsieur Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Monsieur Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser une dérogation mineure pour l’immeuble situé au 938, rue
Gauvin permettant l’implantation d’un bâtiment accessoire à un usage
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résidentiel en cours avant secondaire à condition que le projet respecte
une marge de recul latérale de neuf (9) mètres (marge latérale comprise
entre le bâtiment accessoire et la rue Gauvin);
De conserver copie des présentes au dossier du demandeur afin d’en
faire partie intégrante pour toute référence ultérieure.

103-13 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 
NUMÉRO 078-13 CONCERNANT LE 
REMPLACEMENT DE CONGÉ DE MATERNITÉ 
POUR LE POSTE D’INSPECTEUR EN BÂTIMENTS
– MANDAT À LA FIRME GESTIM INC.

CONSIDÉRANT que, par la résolution numéro 078-13, adoptée le 
9 avril dernier, la Municipalité a mandaté la firme
Gestim inc. pour le remplacement du congé de
maternité de l’inspectrice en bâtiments;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter des modifications pour
corriger les personnes mandatées;

Il est proposé par Monsieur Sylvain Michon
Appuyé par Monsieur Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
De procéder à la nomination de Madame Gabrielle Daoust, de Monsieur
Alexandre Thibault, directeur régional et de Monsieur Julien Dulude,
tous de la firme Gestim inc., à titre de fonctionnaires désignés, et
pouvant agir individuellement, pour l’application des règlements
d’urbanisme avec toutes les prérogatives que la loi confère à ce titre et
ce, jusqu’au retour en poste de Madame Sabrina Bayard, inspectrice 
en bâtiments;
Que ces nominations impliquent aussi l’application de la réglementation
concernant le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées et celles relativement aux ouvrages de captage des
eaux souterraines.

104-13 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 
NUMÉRO 079-13 CONCERNANT L’ENTENTE 
INTERMUNICIPALE CONCERNANT LES 
COURS D’EAU – NOMINATION D’UNE 
PERSONNE DÉSIGNÉE EN VERTU DE 
L’ARTICLE 105 DE LA LOI SUR LES 
COMPÉTENCES MUNICIPALES

CONSIDÉRANT que, par la résolution numéro 079-13, adoptée le 
9 avril dernier, la Municipalité a mandaté la firme
Gestim inc. pour le remplacement du congé de
maternité de l’inspectrice en bâtiments;

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’apporter une modification afin
de corriger les personnes nommées qui sont
autorisées à agir en vertu de certaines dispositions
légales;

Il est proposé par Monsieur Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Monsieur Yves Gariépy 
Et résolu à l’unanimité que Madame Gabrielle Daoust, Monsieur
Alexandre Thibault, et Monsieur Julien Dulude de la firme Gestim inc.,
sont autorisés à remplacer Madame Sabrina Bayard, pour la durée de son
congé de maternité et que ceux-ci agissent, individuellement, durant
cette période, comme personne désignée en vertu de l’article 105 de la
Loi sur les compétences municipales.

105-13 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 
NUMÉRO 080-13 CONCERNANT LA 
NOMINATION DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 
ADJOINT (INSPECTEUR RÉGIONAL ADJOINT) 
POUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 
RÉGIONAL NUMÉRO 05-164 RELATIF À LA 
PROTECTION DES BOISÉS DE LA MRC 
DES MASKOUTAINS

CONSIDÉRANT que, par la résolution numéro 080-13, adoptée le 
9 avril dernier, la Municipalité a mandaté la firme

Gestim inc. pour le remplacement du congé de
maternité de l’inspectrice en bâtiments;

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’apporter une modification afin
de corriger les personnes nommées qui sont
autorisées à agir en vertu de certaines dispositions
légales;

Il est proposé par Monsieur Martin Bazinet 
Appuyé par Monsieur Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité que Madame Gabrielle Daoust, Monsieur
Alexandre Thibault et Monsieur Julien Dulude de la firme Gestim inc.
sont autorisés à remplacer Madame Sabrina Bayard, pour la durée de son
congé de maternité et que ceux-ci agissent, individuellement, durant
cette période, à titre de fonctionnaire désigné adjoint (inspecteur
régional adjoint), pour l’application du Règlement régional numéro 
05-164 relatif à la protection des boisés de la MRC des Maskoutains.

106-13 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU 
RÉSEAU ROUTIER LOCAL – CONFIRMATION 
DE L’UTILISATION DES SOMMES

CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports a versé une
compensation de 39 191$ pour l’entretien du réseau
routier local pour l’année civile 2012;

CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la Municipalité
visent l’entretien courant et préventif des routes
locales ainsi que les éléments des ponts, situés sur
ses routes, dont la responsabilité incombe à 
la Municipalité;

CONSIDÉRANT l’annexe A – Reddition de comptes – identifiant les
interventions réalisées par la Municipalité sur les
routes susmentionnées, pour la période concernée;

CONSIDÉRANT qu’un vérificateur externe présentera, dans les délais
signifiés, le dépôt de la reddition des comptes, soit
l’annexe B dûment complétée;

Il est proposé par Monsieur Sylvain Michon
Appuyé par Monsieur Yves Gariépy
Et résolu à l’unanimité
D’approuver l’Annexe A – Reddition de comptes – qui a été complétée
relativement au Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
du MTQ ;
Que la Municipalité de La Présentation informe le Ministère des
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant
et préventif des routes locales ainsi que les éléments des ponts, situés sur
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité,
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local.

107-13 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU 
RÉSEAU ROUTIER LOCAL – MANDAT À LA 
FIRME BRODEUR, DENONCOURT, GIROUARD, 
CPA INC.

CONSIDÉRANT que suite à la subvention reçue pour les travaux
d’entretien du réseau routier local pour la période
finissant le 31 décembre 2012, la Municipalité doit
transmettre au Ministère des Transports une
déclaration de reddition de comptes qui décrit la
nature des interventions réalisées sur les routes et les
coûts associés, et ce avant le 30 juin 2013;

CONSIDÉRANT qu’un vérificateur externe doit attester de l’usage des
compensations reçues en complétant l’annexe B;

CONSIDÉRANT l’offre de services de Brodeur, Denoncourt,
Girouard, CPA inc., datée du 1er mai 2013 pour la
vérification de cette reddition de comptes;

Il est proposé par Monsieur Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Monsieur Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
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De mandater la firme d’experts-comptables Brodeur, Denoncourt,
Girouard, CPA inc. pour compléter l’annexe B, relative au Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local du MTQ, attestant de
l’utilisation des sommes reçues dans le cadre dudit Programme,
moyennant des honoraires de 300$, plus les taxes;  
D’autoriser le paiement de la facture des honoraires lorsque les travaux
seront complétés.

108-13 PROGRAMME D’ANIMATION ESTIVAL – 
EMBAUCHE DES ANIMATEURS(TRICES), 
TARIFICATION ET HORAIRE

CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Sabrina Bayard,
coordonnatrice des loisirs, et de Madame Mélanie
Bernard, coordonnatrice du camp de jour;

Il est proposé par Monsieur Rosaire Phaneuf
Appuyé par Monsieur Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
De confirmer la tenue du camp de jour, selon l’horaire suivant : du mardi
25 juin au jeudi 15 août (8 semaines) de 9 heures à 16 heures;
D’embaucher les personnes suivantes comme animateurs(trices), aide-
animateurs(trices) et accompagnateurs(trices) pour le programme
d’animation estival :
Animateurs (trices) : Olivier Didier

Myrianne Beaupré
Sabrina Bessette
Marilyn Leblanc
Olivier Viger

Aide-animateurs (trices) : Éloïse Blanchette
Rose-Marie Letendre

Accompagnateurs (trices) : Amélie Gaudette
Sandrine Hébert

109-13 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION No 050-13 
– PROGRAMME D’ANIMATION ESTIVAL – 
EMBAUCHE D’UNE COORDONNATRICE, 
RECRUTEMENT DES ANIMATEURS, AIDE-
ANIMATEURS ET RÉMUNÉRATION POUR LES 
POSTES DU CAMP DE JOUR

Monsieur Georges-Étienne Bernard mentionne un intérêt dans ce
dossier et se retire du vote.
CONSIDÉRANT qu’il est pertinent de corriger la résolution numéro

050-13 adoptée le 12 mars dernier pour y apporter
des précisions et une correction pour mieux tenir
compte des besoins spécifiques des personnes
handicapées;

Il est proposé par Monsieur Martin Bazinet
Appuyé par Monsieur Yves Gariépy 
Et résolu à l’unanimité
De fixer la rémunération pour les différents postes du camp de jour selon
le barème suivant :

Coordonnateur (trice) : 12,50$/heure
Animateurs (trices) : 10,40$/heure
Aide-animateurs (trices) : 10,15$/heure

D’autoriser une prime maximale de 2,00$ de l’heure au salaire des
animateurs ou aide-animateurs accompagnants un enfant handicapé,
pour la période concernée, selon l’évaluation qui sera produite pour
chacun d’eux;
De majorer de de 0.25$ de l’heure, pour chaque année d’ancienneté au
camp de jour, le salaire applicable, pour les candidats ayant déjà travaillé
dans le cadre du programme d’animation estival.

110-13 CAMP DE JOUR – FORMATION POUR LA 
COORDONNATRICE ET LES ANIMATEURS 

CONSIDÉRANT qu’il y a des nouveaux employés pour l’animation
du camp de jour 2013;

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable que la coordonnatrice et les
animateurs aient des formations adaptées au camp
de jour;

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable que la majorité des animateurs
reçoivent une formation de secourisme et R.C.R.
pour camp de jour;

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable qu’un animateur du camp de
jour reçoive la formation nationale en
accompagnement en loisir des personnes
handicapées pour les enfants présentant des besoins
particuliers; 

CONSIDÉRANT que la somme requise pour défrayer les coûts
d’inscription a été approuvée dans le budget 2013;

Il est proposé par Monsieur Sylvain Michon
Appuyé par Monsieur Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la participation de la coordonnatrice des loisirs à la
formation Coordination, offerte par Loisir et Sport Montérégie dans le
cadre du programme de formation en loisir, accompagnement et
coordination (FLAC), au coût de 70$, plus les taxes;
D’autoriser le remboursement à Madame Mélanie Bernard, des frais
inhérents à ce déplacement sur présentation des pièces justificatives;
D’autoriser la participation d’un animateur à la formation Animation –
Initiation,  et d’un animateur à la formation Quand l’encadrement rime
avec plaisir, au coût de 70$, par participant, plus les taxes;
D’autoriser la participation de deux animateurs à la formation nationale
en accompagnement en loisir des personnes handicapées offerte par
Zone Loisir Montérégie inc. au Camp Richelieu, au coût de 80$, par
participant, plus les taxes;
D’autoriser quatre participations à la formation Cours de premiers soins
et R.C.R. pour Camp de jour offerte par R.C.R. Premiers Soins, Diane
Robichaud au coût de 50$ par participant, plus les taxes.

111-13 PRIX DESJARDINS LA PRÉSENTATION – 
APPROBATION DES CRITÈRES

CONSIDÉRANT qu’en 2012, la Municipalité a instauré un
programme de subvention pour favoriser l’activité
physique chez les citoyens de La Présentation, 
sous l’appellation PRIX DESJARDINS LA
PRÉSENTATION;

CONSIDÉRANT la subvention obtenue de la Caisse Desjardins de la
Vallée des Patriotes de laquelle nous attribuons 
un montant de 700$ pour le Prix Desjardins 
La Présentation;

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif des loisirs; 
Il est proposé par Monsieur Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Monsieur Martin Bazinet 
Et résolu à l’unanimité d’offrir encore cette année, le « Prix Desjardins
La Présentation » afin de favoriser l’activité physique, selon les 
critères suivants :
• Il y aura trois catégories de prix :
• Camp de jour
• Organismes de la Municipalité (bénévoles de l’année)
• Autres (jeunes pratiquant une activité physique)
• Les principaux critères d’admissibilité seront :
• Résider sur le territoire de la Municipalité.
• Être inscrit à une activité physique (soccer, karaté, pétanque…)

durant la période du concours OU pratiquer une activité physique
(marche, course…).

• Déposer le dossier de candidature à la Municipalité avant le 15 août
2013 à 16 heures.

• La remise des prix, d’une valeur totale de 1 200$ se fera en 2 temps,
soit, lors de la fête de fin du camp jour prévue le jeudi 15 août 2013,
au terrain des Loisirs, pour la catégorie « Camps de jour » et lors de
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la séance du Conseil du 3 septembre prochain pour les catégories
"Organismes de la Municipalité" et "Autres"

112-13 SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES 
DU 13 AU 19 MAI 2013 – PROCLAMATION

CONSIDÉRANT que la famille est l’unité fondamentale de la société
et le milieu naturel pour la croissance et le bien-être
de ses membres;

CONSIDÉRANT que le soutien à apporter aux familles et à leurs
membres est l’affaire de tous, soit les municipalités,
la MRC, les organismes familiaux, les
établissements d’éducation, de santé et de services
sociaux, etc.;

CONSIDÉRANT que la Semaine québécoise des familles se tiendra du
13 au 19 mai 2013 sous le thème « Pour qu’un vent
favorable souffle sur les familles du Québec »;

Il est proposé par Monsieur Rosaire Phaneuf
Appuyé par Monsieur Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité de proclamer la tenue de la « Semaine
québécoise des familles », du 13 au 19 mai 2013, sous le thème « Pour
qu’un vent favorable souffle sur les familles du Québec ». 

113-13 AJOUT D’UNE TOILETTE CHIMIQUE PRÈS 
DU TERRAIN DE PÉTANQUE

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une demande du Club de
pétanque afin d’ajouter une toilette chimique près du
terrain de pétanque;

CONSIDÉRANT que le Club de pétanque effectue très peu de
demandes auprès de la Municipalité;

CONSIDÉRANT les offres de services reçues pour la location d’une
toilette chimique pour la période du 13 mai au 
13 septembre 2013 :

– Cabinet sanitaire enr. au montant de 724,34$, incluant les taxes 
et le transport;

– Cabinets express, au montant de 712,85$, incluant les taxes 
et le transport;

Il est proposé par Monsieur Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Monsieur Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité de mandater l’entreprise Cabinets express pour
l’installation d’une toilette chimique en location, du 13 mai au 
13 septembre 2013, près du terrain de pétanque, pour un montant de
712,85$ incluant les taxes, la vidange hebdomadaire et le transport.

114-13 ÉTANGS AÉRÉS – ACHAT D’UNE PARTIE DU 
LOT NUMÉRO 3 408 109 – AUTORISATION 
DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT que la résolution numéro 141-12, adoptée le 5 juin
2012, mandate Me Brigitte Ashby, notaire, pour la
préparation d’un acte d’acquisition pour une partie
du lot numéro 3 408 109 et que les signataires y sont
dûment désignés et autorisés;

CONSIDÉRANT que ladite résolution ne fait aucune référence au
montant à payer, ni à l’autorisation de paiement de
ce terrain et qu’il y a lieu de préciser ces éléments
pour donner l’autorisation et effectuer le paiement;

CONSIDÉRANT que l’acte notarié pourra être signé prochainement et
que les sommes devront être déboursées pour 
le paiement;

Il est proposé par Monsieur Sylvain Michon
Appuyé par Monsieur Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement de la somme de 
20 000$, plus les taxes applicables, le cas échéant, à Ferme de la Rivière
Salvail, senc, pour l’acquisition d’une partie du lot numéro 3 408 109,
tel que décrit à l’acte de vente à intervenir entre les parties devant Me
Brigitte Ashby, notaire.

115-13 TRANSFERTS DE POSTES BUDGÉTAIRES

CONSIDÉRANT que des postes budgétaires ne possèdent pas les
crédits suffisants;

Il est proposé par Monsieur Sylvain Michon
Appuyé par Monsieur Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité d’autoriser les transferts des postes budgétaires
suivants :
AJOUT AUX POSTES DÉDUIT DES POSTES
0213000517 Loc. – équip. 0232000522 Ent. et rép.

bureau 500 $ – bâtiments 1 700 $ 
0232000525 Ent. et rép. – 

véhicules 1200$
TOTAL 1 700 $ TOTAL 1 700 $

La secrétaire-trésorière adjointe confirme la disponibilité des crédits
nécessaires pour effectuer ces transferts.

DIVERS

Les points suivants ont été ajoutés à l’ordre du jour :

116-13 CAMP RICHELIEU – APPUI AU PROJET 
D’IMMOBILISATION

CONSIDÉRANT la demande du Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe
Inc., à l’effet de les appuyer dans leur projet
d’immobilisation, phase 1, pour le remplacement de
leur pavillon « Activités » ;

CONSIDÉRANT la vocation du Camp Richelieu, créé depuis 1959,
visant à accueillir les personnes vivant avec une
déficience intellectuelle afin de donner un répit aux
familles durant les vacances estivales ;

CONSIDÉRANT qu’avec les nouvelles problématiques de la société,
les dirigeants actuels du Camp Richelieu de Saint-
Hyacinthe Inc. souhaitent élargir leur champ
d’action afin d’accueillir, à moyen terme, la 
clientèle autiste ;

CONSIDÉRANT que pour réaliser cet objectif, les installations
doivent être revues afin de répondre aux normes
exigées par le réseau de la santé ;

CONSIDÉRANT que le Camp Richelieu est accessible à toute la
région Maskoutaine et qu’elle répond à un besoin
toujours grandissant des familles concernées ;

Il est proposé par Monsieur Sylvain Michon
Appuyé par Monsieur Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité 
D’appuyer les démarches entreprises par le Camp Richelieu de Saint-
Hyacinthe Inc. pour améliorer leurs installations afin d’accueillir une
clientèle autiste, en approuvant leur projet d’immobilisation élaboré à
cet effet.

117-13 ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EAU DU BASSIN 
VERSANT DE LA YAMASKA – CAMPAGNE 
D’APPUI POPULAIRE

Considérant que les efforts d’assainissement des 35 dernières années ont
permis certaines améliorations de la qualité de l’eau dans le bassin
versant de la Yamaska;
Considérant que la rivière Yamaska demeure, toutefois, l’affluent le plus
pollué du fleuve      Saint-Laurent et que la capacité de son bassin versant
à soutenir la biodiversité et des écosystèmes aquatiques en santé 
est compromise;
Considérant qu’il est urgent de restaurer la Yamaska et ses affluents;
Il est proposé par Monsieur Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
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De demander à la population de La Présentation d’appuyer leurs élus
municipaux dans leur participation à cette démarche visant à trouver des
solutions concrètes;

De demander aux gouvernements et organismes de renforcer le
financement dédié à la gestion durable de l’eau, puisque la qualité de vie
des citoyens et de leurs enfants en dépend.

118-13 ACCEPTATION DES COMPTES

PAIEMENTS ANTICIPÉS

1300188 R Brodeur Denoncourt Girouard CPA 
(rapport fin. 2012 et vér.) 7 185,94    

1300189 I Bureau en gros 
(fournitures de bureau pour soccer) 47,87    

1300190 I Coop. rég. d'électricité 
(électricité – 28-02 au 31-03) 4,92    

1300191 I Desjardins Sécurité financière 
(assurance collective – avril) 2 405,16    

1300192 D Entreprises Luc Beauregard inc. 
(déneig./travaux fête fam.) 454,16    

1300193 I Entreprises SRM Leblanc inc. 
(antirouille camion GMC) 155,22    

1300194 R Équipements Laguë Ltée (fourche à palette) 1 138,25    

1300195 D Escalateurs Atlas inc. 
(marchepied pour camion GMC) 123,97    

1300196 R Flags Unlimited corp. (oriflammes) 1 938,12    

1300197 I Hydro Québec (éclairage public mars) 978,06    

1300198 R Loisir et Sport Montérégie 
(affiliation 2013-2014) 86,23    

1300199 R Pitney Bowes 
(location photocopieur et copies tirées) 4 571,66    

1300200 R Sogetel inc. 
(hébergement site web – 03-2013 à 03-2014) 149,41    

1300201 I Hydro Québec 1 400,06    

1300202 R Héritage Saint-Bernard 
(dépôt – sortie camp de jour 17-07) 150,00    

1300203 I Hydro Québec 4 904,01    

1300204 R Ranch Massawippi 
(dépôt – sortie camp de jour 07-08) 300,00    

1300205 I Rogers (cellulaire voirie – 17-04 au 16-05) 72,26    

1300206 I Télébec (10-04 au 09-05) 562,03    

TOTAL 26 627,33
NOTE : D : Délégation de dépenses

I : Dépenses incompressibles
R : Dépenses autorisées par résolution du Conseil

COMPTES À PAYER

1300207 Aquatech (prélèvements eau pot. et 
assainissement opér. – avril) 2 340,92  

1300208 ADMQ (cotisation 2013 pour Mme Lucie Chevrier) 431,16  

1300209 Entrepr. Arguy inc. 
(entr. ch. hiver – 6e v. et saler pour incendie) 19 020,74  

1300210 Entreprises B.J.B. inc.
(rép. lampadaires et installation drapeaux) 647,82  

1300211 Entreprises SRM Leblanc inc. 
(antirouille camion Colorado) 114,93  

1300212 Financière Banque nationale 
(Pl. Boisés Ph. IV et V – remb. int.) 11 751,78  

1300213 Fonds d'information sur le territoire 
(droits de mutation) 18,00  

1300214 Groupe Maska inc. (courroie pour étangs aérés) 19,78  

1300215 Groupe Sports-inter plus 
(peinture pour terrains de soccer) 700,61  

1300216 Imprimerie Maska inc. 
(en-têtes de lettres et enveloppes) 498,07  

1300217 Lab. d'analyses S.M. inc. 
(analyses eaux potable et usées) 387,41  

1300218 Laferté et Letendre inc. 
(matériaux divers pour voirie et loisirs) 338,05  

1300219 Petite caisse (dépenses au 01-05-2013) 377,90  

1300220 Postes Canada (distribution journal municipal) 228,91  

1300221 Publications municipales inc. 
(impression journal municipal) 1 467,40  

1300222 R. Bazinet et fils Ltée (essence et diesel) 322,78  

1300223 Régie int. d'Acton et des Mask. 
(quotes-parts et contrats rég. avril) 18 201,37  

1300224 Richard Dion arp.-géom. 
(hon. prof. – terrain aux étangs aérés) 1 669,68  

1300225 Services exp inc. 
(hon. prof. – prolong. égout rang Petits-Étangs) 1 053,46  

1300226 Simexco (remplacement cordage 
du Filet à grimper) 3 794,18  

1300227 Sports aux puces (équipements pour le soccer) 1 381,03  

1300228 Télécommunications Xittel inc. 
(Internet bassin/16-04 au 16-05) 80,43  

1300229 Ville de Saint-Hyacinthe 
(infrastruct. supralocales et cour munic.) 17 726,04  

TOTAL 82 572,45

MONTANTS ENCAISSÉS EN D’AVRIL 2013

Taxes 62 412,66  

Intérêts sur taxes 452,95  

Permis 655,00  

Dérogation mineure 300,00  

Loyer 425,00  

Publicité – journal municipal 354,67  

Ville de Saint-Hyacinthe – déneigement rang Sainte-Rose 3 375,47  

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud – 
déneigement rang Grande-Ligne 259,65  

Régie int. d'Acton et des Maskoutains – 
remb. de TPS 01-01 au 31-01-2013 356,68  

Régie int. d'Acton et des Maskoutains – 
compensation collecte sélective 2010 à 2012 25 059,00  

MRC des Maskoutains – redevances pour 
carrières et sablières 2012 12 065,44  

Cour régionale – remb. du 01-01 au 31-03-2013 2 400,00  

Remboursement de TPS du 01-10 au 31-12-2012 7 253,97  

Ministère des Finances – subvention pour camp 
de jour de la semaine de relâche 1 575,00  

Règlement d'emprunt 10-133 – remboursement 
en capital avant financement permanent 8 669,47  

TOTAL 125 614,96

CONSIDÉRANT les informations transmises concernant les comptes
et salaires payés, les montants encaissés ainsi que
les comptes à payer;

Il est proposé par Monsieur Rosaire Phaneuf

Appuyé par Monsieur Georges-Étienne Bernard

Et résolu à l’unanimité
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De ratifier les paiements anticipés effectués par les chèques numéros
1300188 à 1300206, pour un total de 26 627,33$ ;

De ratifier le versement des salaires d’avril 2013, au montant de 
16 418,17$;

D’autoriser le paiement des comptes à payer qui sera fait par les
chèques numéros 1300207 à 1300229, pour un total de 82 572,45$ ;

De prendre acte de la perception des revenus du mois d’avril 2013, au
montant de 125 614,96$

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.

119-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par Monsieur Yves Gariépy 

Appuyé par Monsieur Rosaire Phaneuf

Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20 h 28.

Je, Claude Roger, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au
sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

__________________________ _________________________
Claude Roger, Lucie Chevrier, 
Maire Directrice générale et 

secrétaire-trésorière

RÈGLEMENTATION
UTILISATION D’EAU POTABLE
La Municipalité de La Présentation
demande aux citoyens, pendant la saison
estivale de limiter leurs consommation
d’eau potable sur les heures de pointe pour
que tous les citoyens puissent en
bénéficier.
Nous vous demandons de bien vouloir
respecter le règlement 12-156 concernant
l’utilisation de l’eau potable dans les
limites de la Municipalité.

8. UTILISATIONS INTÉRIEURES
ET EXTÉRIEURES

8.1 Remplissage de citerne
Toute personne qui désire remplir une
citerne d’eau à même le réseau de
distribution d’eau potable de la
Municipalité doit le faire avec
l’approbation de la personne chargée de
l’application du règlement et à l’endroit
que cette dernière désigne, conformément
aux règles édictées par celle-ci, selon le
tarif en vigueur. De plus, un dispositif anti
refoulement doit être utilisé afin d’éliminer
les possibilités de refoulement ou de
siphonage.

8.2 Arrosage de la végétation
L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau
muni d’un dispositif à fermeture
automatique, d’un jardin, d’un potager,

d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une
plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est
permis en tout temps.

8.2.1Périodes d’arrosage
L’arrosage des pelouses, haies, arbres,
arbustes ou autres végétaux distribué par
des asperseurs amovibles ou par des tuyaux
poreux est permis uniquement de 19h à
22h les jours suivants :

a) un jour où la date est un chiffre pair pour
l’occupant d’une habitation dont
l’adresse est un chiffre pair;

b) un jour où la date est un chiffre impair
pour l’occupant d’une habitation dont
l’adresse est un chiffre impair.

Quant aux systèmes d’arrosage auto -
matique, il est permis d’arroser unique -
ment entre minuit et 3h et entre 19h et 22h.

8.2.2Systèmes d’arrosage automatique
Un système d’arrosage automatique doit
être équipé des dispositifs suivants :

a) un détecteur d’humidité automatique ou
un interrupteur automatique en cas de
pluie, empêchant les cycles d’arrosage
lorsque les précipitations atmosphé -
riques suffisent ou lorsque le taux
d’humidité du sol est suffisant;

b) un dispositif anti refoulement à pression
réduite pour empêcher toute conta -

mination du réseau de distribution d’eau
potable;

c) une vanne électrique destinée à être
mise en œuvre par un dispositif de
pilotage électrique et servant à la
commande automatique de l’arrosage
ou du cycle d’arrosage. Celle-ci doit être
installée en aval du dispositif anti
refoulement;

d) une poignée ou un robinet-vanne à
fermeture manuelle servant
exclusivement en cas de bris, de
mauvais fonctionnement ou pour tout
autre cas jugé urgent. La poignée ou le
robinet-vanne doit être accessible de
l’extérieur.

Toutefois, un système d’arrosage
automatique, installé avant l’entrée en
vigueur de ce règlement et incompatible
avec les exigences de cet article, peut être
utilisé, mais doit être mis à niveau,
remplacé ou mis hors service avant le 1er
janvier 2015.

8.2.3Nouvelle pelouse et nouvel
aménagement

Un occupant qui entreprend un
ensemencement, une plantation ou le
tourbage d'une propriété peut, sur
présentation de facture ou autre pièce
justificative, obtenir de la municipalité un
permis, au coût de vingt dollars (20 $), lui
permettant d’utiliser l’eau provenant d’un
réseau d’aqueduc pour arroser sa nouvelle
plantation, son ensemencement ou son
tourbage, à toute heure du jour ou de la
nuit, valable pour une période
de quinze (15) jours
consécutifs. Ce permis est
nécessaire pour pouvoir
déroger aux dispositions
des articles précédents.
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RÈGLEMENTATION (suite)

Le permis émis en vertu du paragraphe
précédent doit être affiché sur la propriété
pour laquelle il est émis à un endroit visible
de la voie publique.

8.2.4Ruissellement de l’eau
Il est interdit à toute personne d’utiliser de
façon délibérée un équipement d’arrosage
de façon telle que l’eau s’écoule dans la rue
ou sur les propriétés voisines. Toutefois,
une certaine tolérance sera accordée pour
tenir compte des effets du vent.

8.3 Piscine et spa
Le remplissage d’une piscine est interdit de
6 h à 20 h. Toutefois, il est permis d’utiliser
l’eau de l’aqueduc à l’occasion du montage
d’une nouvelle piscine pour maintenir la
forme de la structure.

8.4 Véhicules, entrées d’automobiles,
trottoirs, rue, patios ou murs
extérieurs d’un bâtiment

L’utilisation de l’eau provenant d’un
réseau d’aqueduc pour le lavage des
véhicules à l'aide d'un boyau muni d'une
lance ou d'autres dispositifs est permis:
1° du lundi au vendredi, entre huit (8)

heures et dix-neuf (19) heures, les jours
pairs de calendrier pour les occupants
de propriété dont le numéro civique est
un nombre pair et les jours impairs du
calendrier pour les occupants de
propriété dont le numéro civique est un
nombre impair;

2° les samedis et les dimanches, entre huit
(8) heures et dix-neuf (19) heures.

Le lavage des véhicules à l'aide d'un
contenant est permis en tout temps.
Le lavage des entrées d’automobiles, des
trottoirs, des patios ou des murs extérieurs
d’un bâtiment n’est permis que du 1er avril
au 15 mai de chaque année ou lors de
travaux de peinture, de construction, de
rénovation ou d’aménagement paysager
justifiant le nettoyage des entrées
d’automobiles, des trottoirs, des patios ou
des murs extérieurs du bâtiment. 
Il est strictement interdit en tout temps
d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la
neige ou la glace des entrées
d’automobiles, des terrains, des patios ou
des trottoirs.

8.5 Lave-auto
Tout lave-auto automatique qui utilise
l’eau de l’aqueduc doit être muni d’un
système fonctionnel de récupération, de
recyclage et de recirculation de l’eau
utilisée pour le lavage des véhicules. 

Le propriétaire ou l’exploitant d’un lave-
auto automatique doit se conformer au
premier alinéa avant le 1er janvier 2017.

8.6 Bassins paysagers
Tout ensemble de bassins paysagers,
comprenant ou non des jets d’eau ou une
cascade ainsi que des fontaines, dont le
remplissage initial et la mise à niveau sont
assurés par l’aqueduc, doit être muni d’un
système fonctionnel assurant la recir -
culation de l’eau. L’alimentation continue
en eau potable est interdite.

8.7 Jeu d’eau
Tout jeu d’eau doit être muni d’un système
de déclenchement sur appel. L’alimentation
continue en eau potable est interdite.

8.8 Purges continues
Il est interdit de laisser couler l’eau, sauf si
la personne chargée de l’application du
présent règlement l’autorise explicitement,
et ce, dans certains cas particuliers
uniquement.

8.9 Irrigation agricole
Il est strictement interdit d’utiliser l’eau
potable pour l’irrigation agricole, à moins
qu’un compteur d’eau ne soit installé sur la
conduite d’approvisionnement et que la
Municipalité l’ait autorisé.

8.10 Source d’énergie
Il est interdit de se servir de la pression ou
du débit du réseau de distribution de l’eau
potable comme source d’énergie ou pour
actionner une machine quelconque.

8.11 Interdiction d’arroser
La personne chargée de l’application du
règlement peut, pour cause de sécheresse,
de bris majeurs de conduites d’aqueduc
municipales et lorsqu’il est nécessaire de
procéder au remplissage des réservoirs
municipaux, par avis public, interdire dans
un secteur donné et pendant une période
déterminée, à toute personne d’arroser des
pelouses, des arbres et des arbustes, de
procéder au remplissage des piscines ainsi
que de laver les véhicules ou d’utiliser de
l’eau à l’extérieur, peu importe la raison.
Toutefois, cette interdiction ne touche pas
l’arrosage manuel des potagers et des
plantes comestibles, en terre ou en pot, des
jardins, des fleurs et des autres végétaux.
Dans le cas de nouvelles pelouses, de
nouvelles plantations d’arbres ou
d’arbustes ou de remplissage de nouvelles
piscines, une autorisation peut être obtenue
de l’autorité compétente si les circons -
tances climatiques ou les réserves d’eau le
permettent.
Nous comptons sur la collaboration de tous
afin de préserver les sources d’eau potable,
éviter le gaspillage.
Municipalité de La Présentation
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SÉCURITÉ INCENDIE

PRIX DESJARDINS

Selon la réglementation, il doit y avoir au
moins un avertisseur de fumée par niveau
de plancher, y compris le sous-sol. De plus,
il est conseillé d’en installer dans les
chambres où l’on dort la porte fermée.

SON INSTALLATION :
• Dans les corridors, à au plus 5 mètres de
toutes chambres où l’on dort;

• Une installation au plafond est
privilégiée;

• Au plafond ou au mur à une distance de
10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou 
du plafond;

• Aucun obstacle ne doit bloquer la
circulation de la fumée.

COMMENT TESTER
L’AVERTISSEUR DE FUMÉE 
• Une fois par mois, appuyez sur le bouton
d’essai de l’avertisseur, qu’il soit
électrique ou à pile;

• Une fois par an, vérifiez la capacité de
détection de votre avertisseur en
éteignant une bougie sous celui-ci;

• Remplacer la pile de votre avertisseur de
fumée au changement d’heure;

• N’installez jamais de pile rechargeable.

SIGNAUX SONORES
INTERMITTENTS OU CONTINUS ???
• Lorsque l’avertisseur de fumée émet des
signaux sonores intermittents, remplacez
la pile, car c’est un signe qu’elle est 
trop faible; 

• Lorsque l’avertisseur de fumée émet un
signal sonore continu, sortez sans délai
et appelez le 9-1-1 d’un endroit
sécuritaire.

SA DURÉE DE VIE :
L’avertisseur de fumée doit être remplacé
tous les 10 ans. S’il est endommagé,
poussiéreux ou n’émet pas de signal après
le remplacement de la pile, il faut le
changer immédiatement.

CONSEILS DE PRÉVENTION : 
L’avertisseur de fumée est essentiel parce
qu’il permet aux occupants de sortir
rapidement avant que la fumée se propage.
Il sauve des vies, particulièrement lorsque
l’incendie se déclare la nuit. Un avertisseur
de fumée bien installé et maintenu 
en bonne condition sauve des vies 
et contribue grandement à réduire les 
pertes matérielles.
Ministère de la Sécurité publique du
Québec. www.msp.gouv.qc.ca/incendie

L’AVERTISSEUR DE FUMÉE, UN GARDIEN RASSURANT POUR TOUTE LA FAMILLE
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VOTRE SÉCURITÉ
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CAMP DE JOUR

JARDINAGE

ON ESSAIE LES TOMATES DU PATRIMOINE
On connaît toutes les tomates rouges, roses
ou cerises, mais il en existe plusieurs
milliers de variétés: des noires, des jaunes,
des vertes, des minuscules, des géantes et
même des zébrées! Tant qu’à se donner le
mal de les cultiver, pourquoi ne pas
explorer des curiosités qu’on ne trouve pas
au supermarché?

Les tomates du patrimoine sont issues de
semences transmises de génération en
génération. Parmi nos favorites: la petit

moineau (ultra sucrée et minuscule), la cornue
des Andes (allongée comme un piment),
l'italienne noire (très productive et parfaite
pour les conserves), la verte zébrée (favorite
des grands chefs pour sa saveur
incomparable) et la garden peach (toute jaune,
avec une peau duveteuse comme la pêche).

Semis: mi-mars à mi-avril (4 à 6 semaines
avant la date du dernier gel) Note: On peut
semer en mai et juin, si on vit dans le Sud du
Québec.

Levée des
graines: 
5 à 8 jours

Espacement
entre les plants
au potager: 
45 à 60 cm

Ensoleillement:
plein soleil

Récolte: août 
à octobre



SPECTACLE
OASIS

Le Spectacle Oasis est une œuvre équestre
complètement réalisée par des étudiants du
secondaire, avec la collaboration de Charles-Étienne
Ménard, ancien artiste-entraineur de Cavalia. 

Plongez dans cette aventure unique, où des jeunes
cherchent l’Oasis de la paix au cœur de la société, là
où tous et toutes sont libres d’aimer et d’être aimés. 

Le rendez à ne pas manquer est le dimanche 30 juin
à 20h30, au Ranch Mariclo soit au 1000 rang Sainte-
Rose à La Présentation. Les chiens et les boissons
alcoolisées ne sont pas autorisés sur le site. Aucun
montant n’est exigé à l’entrée et il vous faut apporter
votre chaise. La pièce est d'une durée de 1:30 h, au
plaisir de partager ce moment avec vous!
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Nous vivons dans une société en recherche
de spiritualité et de foi. Depuis quelques
années, l'école ne donne plus de formation à
la vie chrétienne. La paroisse offre aux
jeunes une démarche afin de compléter la
formation reçue à la maison depuis le
baptême.

Basées sur la Bible, les catéchèses
paroissiales permettent aux jeunes de
découvrir l'amour de Dieu pour notre
monde. En faisant l'apprentissage de la
prière, ils sont invités à vivre l'expérience
d'une rencontre personnelle avec le
Seigneur Jésus qui nous aime.

Voici les choix qui vous sont offerts pour
permettre à votre enfant de grandir dans sa
foi.

Pour les 6-7 ans : 2 années de catéchèses en
paroisse. (Votre enfant doit avoir 6 ans avant
le ler octobre.)

Suivi d'une 3e année pour la préparation
immédiate aux sacrements du Pardon et la
Première des communions.

N.B. : Depuis septembre 2013 les 2 années de
catéchèses sont requises pour s'inscrire à la
préparation des sacrements du Pardon et de
l'Eucharistie.

Pour plus de renseignements, s'adresser à
Lise Gaucher ou à Jeannine Deslauriers au
450-488-0244

COMMENT S'INSCRIRE :
Remplir ce document et le faire parvenir au
Presbytère de La Présentation, 551 rue de
l'Église, LA PRÉSENTATION, Qc J0H ID0
où appeler directement au 450-488-0244

Si votre enfant n'a pas été baptisé à La
Présentation, il faudrait fournir un extrait de
baptême que vous demandez à la paroisse de
son baptême.

MERCI DE VOUS INSCRIRE 
DÈS MAINTENANT

BILLET D’INSCRIPTION

Nom de l'enfant :
_____________________________

Date de naissance : _____________

Nom du père :
_____________________________

Nom de le mère :
_____________________________

Adresse : _____________________
_____________________________

Code postale : _________________

Téléphone du ou des parents :
_____________________________

Lieu du baptême :
_____________________________

C'EST LE TEMPS DES INSCRIPTIONS POUR LES DÉMARCHES DES CATÉCHÈSES PAROISSIALES

CATÉCHÈSES PAROISSIALES

ACTIVITÉ
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Saint-Hyacinthe, le 17 avril 2013 – Les
écocentres de Saint-Hyacinthe et Acton
Vale ont ouverts leurs portes le samedi
13 avril dernier et sont accessibles tous les
samedis et les dimanches de 8 h 30 à
16 h 30, jusqu’au 1er décembre 2013.
Les écocentres sont accessibles
gratuitement, sur preuve de résidence,
aux citoyens des 23 municipalités
membres de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains et sont situés
au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe
et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale.

Les matières admissibles sont les
peintures, les huiles, les filtres à huile et
huiles végétales. Idéalement elles doivent
être déposées dans leur contenant d’origine
ou dans des contenants incassables, fermés
et bien étanches en inscrivant clairement le
type d’huile dont il s’agit. Les métaux, les
pneus déjantés et propres, d’un diamètre
inférieur à 112,5 cm (45 pouces) et la
brique sont également acceptés, de même
que les résidus informatiques et
électroniques, les résidus de bois et les
débris de construction et de démolition (la
quantité est limitée à 3 mètres cubes ou
à une remorque domestique d’une
grandeur maximale de 4 pi x 8 pi, 
par jour).

RÉDUISEZ LES FILES D’ATTENTE!
Il est possible pour les utilisateurs des
écocentres de contribuer à réduire les files
d’attente… 
En triant les matières avant d’arriver 
aux écocentres.
En se faisant assister par un parent ou un
ami pour procéder plus rapidement au
déchargement des matières. (Le personnel
de la Régie n’est pas autorisé à procéder
au déchargement des véhicules).
Nous vous remercions de votre
collaboration. Ces petits gestes profiteront
à tous!

ATTENTION!!!
Les résidus verts (branches, gazon, tourbe
et feuilles) ne sont pas acceptés. De plus,
les résidus domestiques dangereux (mis
à part les peintures et les huiles) seront
refusés et doivent être apportés à l’une des
quatre collectes annuelles de résidus
domestiques dangereux.

DEUX Sites ACCEPTENT LA TERRE
ET les branches
Région de Saint-Hyacinthe
1000, rue Lemire, Saint-Hyacinthe
Lundi au jeudi : 8h30 à 16h15
Vendredi : 8h30 à 12h45
Jusqu’à la fin novembre

Région d’Acton Vale
À l’extrémité de la rue Bernier, Acton Vale
En tout temps

Saint-Hyacinthe, le 2 mai 2013 – Il est
possible de contribuer à une saine gestion
des résidus domestiques dangereux
(RDD) en diminuant l’utilisation de tels
produits. En effet, nos habitudes de
consommation influencent directement
les quantités de RDD générés. En
privilégiant des solutions de
remplacement (recettes-maison) aux
produits domestiques dangereux, en
choisissant des produits moins dangereux
et en n’achetant que les quantités
nécessaires, nous pouvons réduire à la
source le volume de RDD en circulation.
Divers produits de nettoyage que nous
utilisons dans la maison peuvent être
remplacés par des mélanges simples.
Voici cinq ingrédients écologiques de
base qui sont facilement utilisables et peu
coûteux :
• Vinaigre
• Carbonate de sodium 
(cristaux de soude)

• Bicarbonate de soude (soda à pâte)
• Savon blanc 
(exemple : savon Ivory)

QUELQUES TRUCS MAISONS !
Nettoyant tout usage :
Mélangez 45 ml de bicarbonate de soude
dans 1 litre d’eau
Frottez, rincez et essuyez

Nettoyant pour vitres et miroirs :
10 ml de vinaigre dans 1 litre d’eau

Nettoyant pour argenterie :
1 litre d’eau, 5 ml de soda, 5 ml de sel et
1 morceau de papier d’aluminium
Faire tremper le tout quelques minutes

Nettoyant pour cuvette ou
baignoire :
125 ml de vinaigre, 50 ml
de soda
Brossez et essuyez

Détachant pour marques
de crayon et chaussure :
Saupoudrez du bicar bonate de
soude sur un linge humide et frottez

Débouche-tuyaux :
Utilisez une ventouse
1 partie de bicarbonate, 2 parties de
vinaigre et du sel
Attendre 15 minutes et verser de l’eau chaud

Détergent à lessive :
500 ml de savon blanc et 75 ml de
carbonate de sodium (cristaux de soude)

24 JUIN ET 1ER JUILLET
AUCUN CHANGEMENT
D’HORAIRE POUR 
LES COLLECTES

Saint-Hyacinthe, le mercredi 8 mai
2013 – La Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains désire
rappeler aux citoyens de ses
municipalités membres que les
collectes de résidus domestiques,
matières recyclables et matières
organiques prévues les 24 juin et
1er juillet auront lieu au jour habituel.

Comme il est possible que l’heure de
collecte puisse varier et pour éviter les
désagréments qui pourraient en
découler, il est recommandé de placer
les bacs à la rue avant 7 heures le
matin de la collecte ou la veille de
celle-ci au cours de la soirée.

ÉCOCENTRES DE SAINT-HYACINTHE ET ACTON VALE

QUELQUES TRUCS POUR RÉDUIRE L’UTILISATION
DES PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX…

RÉGIE INTERMUNICIPALE
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AFEAS
«Tu prends le risque de me mentir. Je
devrais te damner!»

Le bûcheron l'implora :

«S'il Te plaît, Dieu, pardonne-moi!
Comment aurais-dû Te répondre? Si j'avais
dit non à Jennifer Lopez, Tu serais remonté
la fois suivante avec Catherine Léta-Jones.
Si je T'avais dit non à nouveau, Tu serais
revenu avec mon épouse et j'aurais dit oui!
Alors, à ce moment-là, Tu me les
aurais données toutes les 3... Mais je suis
pauvre et pas du tout en mesure de nourrir
3 femmes. Ce n'est que pour cette raison-là
que j'ai dit oui la première fois!!!»

La morale de cette histoire: sachez,
mesdames , que les hommes ne mentent
que pour des raisons parfaitement
honnêtes et totalement compréhensibles!!!

Bonne Fête des Pères

SOUPER DE FIN D'ANNÉE
Le 12 juin à 18 h au Restaurant Ti-Père
B.B.Q.

Bienvenue à toutes.

VOYAGE
Voyages majestueux le jeudi 4 juillet 2013
Château Montebello & «Empress of
Ottawa (bateau)»
Départ à 8 h 30 de l'église de La
Présentation et retour vers 22 h
Coût:169,00 $   
Pour réservation : Nicole Lafleur au 450-
796-3147

Pèlerinage à Notre-Dame du Cap le 18 juin. 
Pour information : Andrée Messier au
450-796-3688 au presbytère

RECETTE
Sablés à l'érable
Ingrédients :
• 2 tasses de farine
• 1 tasse de pacanes (optionnel)
• 1 pincée de sel
• 1 tasse de beurre non salé (si c'est du
beurre salé, ne pas ajouter de sel)

• ½ tasse de sucre d'érable ( et un peu
plus pour la décoration)

Couper les pacanes en morceaux fins ou les
passer au robot culinaire. Battre le beurre
et le sucre jusqu'à une consistance
veloutée. Ajouter la farine et les pacanes.
Former une boule, puis la séparer en 2.
Rouler chacune des 2 moitiés pour former
un gros rouleau. Emballer les 2 rouleaux
avec une pellicule de plastique, papier
parchemin ou ciré et les faire refroidir au
réfrigérateur pour un minimum de 3
heures. Ensuite, couper le rouleau pour
faire des tranches d'environ 1cm
d'épaisseur

L'HONNÊTETÉ DES HOMMES
Un jour, un bûcheron était occupé à couper
une branche qui s'élevait au-dessus de la
rivière. Soudain, la hache tomba dans la
rivière. L'homme pleurait si amèrement
que Dieu lui apparut et lui demanda la
raison de son désespoir...

Le bûcheron lui expliqua alors que sa
hache était tombée dans l'eau. À sa grande
surprise, il vit Dieu plonger dans la rivière
et remonter avec une hache en or à la main.

-»Est-ce ta hache? Lui demanda-t-Il »

Le bûcheron lui répondit:«Non!»

Aussitôt, Dieu retourna dans l'eau et revint
cette fois-ci avec une hache en argent...

-«Est-ce ta hache?» lui demanda-t-Il 
à nouveau

À nouveau le bûcheron lui dit : «Non»

À la 3e tentative, Dieu revient avec une
hache en fer et lui demanda :

-«Est-ce là ta hache?»

Oui! lui répondit cette fois le bûcheron.

Dieu, touché par l'honnêteté de l'homme,
lui donna les 3 haches. Le bûcheron, tout
heureux, rentra à la maison.

Quelques jours plus tard , le bûcheron
longeait la rivière en compagnie de son
épouse lorsque soudain, elle tomba à l'eau.

Comme l'homme se met à pleurer, Dieu lui
apparut à nouveau et lui demanda la raison
de son chagrin...Ma femme est tombée
dans la rivière lui répondit l'homme en
sanglotant: Alors, Dieu plongea dans l'eau
et réapparut avec Jennifer Lopez dans 
les bras...

-«Est-ce là ta femme?» lui demanda-t-Il,

Oui? hurla l'homme.

Dieu, furieux, fustigea l'homme :

(¼ pouce) Placer sur une plaque tapissée
de papier parchemin. Saupoudrer avec le
sucre d'érable restant. Cuire à 300 F de 
20 à 25 minutes. jusqu'à ce que les biscuits
soient légèrement dorés.

RIONS UN PEU...
Le secouriste
Un prisonnier dans un pénitencier à
sécurité maximum discute avec un
nouveau.

-«Moi, j'ai pris 10 ans pour une
escroquerie, et toi?»

-«20 ans pour secourisme.»

-«Arrête, tu me niaises. Personne n'a
jamais pris 20 ans pour secourisme.
Normalement on est récompensé pour un
geste de bravoure.»

-«Je sais tout ça, mais dans mon cas, ma
belle-mère saignait du nez, alors je lui ai
fait un garrot autour du cou pour arrêter
l'hémorragie.»

Une prière
Une prière très spéciale d'une petite fille
pour son papa à l'occasion de la fête des
pères!: «S'il vous plaît, mon Dieu,
apportez, cette année, pour la fête des
Pères, des vêtements pour toutes ces
pauvres femmes nues qui sont sur
l'ordinateur de mon papa. Amen »

Jacqueline Michon Bazinet 
Responsable des communications

ANNIVERSAIRES
• Jacqueline Michon Bazine......18 juin

• Germaine Nichols .............. 30 juin

de La Présentation

JOURNÉE FADOQ À VÉLO : 
Le 5 juin 2013 Parcours : 25 km à vélo
Coût 10 $
LEstriade : de Shefford à Waterloo

DANSE EN BLANC :
Samedi le 29 juin 2013 au Club FADOQ
de Granby • Coût 50 $ 
Pour informations : (459) 774-8111 
ou au 2775 avenue Bourdages Nord 
St-Hyacinthe

Région
Richelieu-Yamaska
Club La Présentation

ÂGE D’OR
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ORGANISME LOCAL

Saint-Hyacinthe, 23 avril 2013 – En
prélude à la Semaine de l'action bénévole
ayant lieu du 21 au 27 avril, Parrainage
civique des MRC d'Acton et des
Maskoutains a cru bon souligner
l'engagement de ses membres lors d'un
brunch le 20 avril dernier. Des bénévoles
aux personnes vivant avec des
incapacités physiques, une déficience
intellectuelle ou un trouble envahissant
du développement, personne n'est resté
en plan. Quoi de plus naturel pour un
organisme visant l'intégration sociale et
la participation de tous !
Pour une quatrième année, l’organisme a
remis trois prix : le membre filleul bénévole
et le bénévole de l’année, qui aident
l’organisme dans leurs diverses activités,
ainsi que le jumelage de l’année. Bravo à
nos quatre récipiendaires : Michaël Cabana
(filleul de l'année), Sophie Martin
(bénévole de l'année), Jacqueline Côté et
Guy Germain (jumelage de l'année). Bien
qu'il n'y ait que 4 personnes gagnantes,
toutes les personnes en nomination dans les

différentes catégories se sont mérité un
certificat, une façon pour l'organisme de
leur témoigner sa reconnaissance.

Malgré plus d'une trentaine de jumelages
actifs, Parrainage civique des MRC d'Acton
et des Maskoutains compte toujours
plusieurs membres en attente d'un parrain
ou d'une marraine. 3 heures par mois

Quelques-uns de nos nominés ainsi que Sophie Martin, récipiendaire du prix de la bénévole
de l'année et Serge Cabana, président de l'organisme.

LE PARRAINAGE CIVIQUE SOULIGNE
L'ENGAGEMENT DE SES BÉNÉVOLES!

suffisent pour briser l'isolement d'une
personne vivant avec une déficience
intellectuelle, une incapacité physique ou
sensorielle ou encore un trouble envahissant
du développement. Une formation et un
suivi sont offerts à tous nos bénévoles ! Si
l'aventure vous intéresse, contactez
Parrainage civique des MRC d’Acton et des
Maskoutains : 450 774-8758 ou
http://perso.maskatel.net/parrainage.

Merci à tous nos bénévoles pour la qualité
de leur engagement ! Merci de nous aider à
faire rayonner l'amitié !

CIRCULER À VÉLO EN TOUTE SÉCURITÉ

SÛRETÉ DU QUEBEC

Avec l’arrivée du printemps, les cyclistes sont
de nouveau présents sur les routes ou à leurs
abords. Les policiers de la Sûreté du Québec
invitent donc l’ensemble des citoyens, qu’ils
soient automobilistes ou cyclistes, à être
vigilants afin de s’assurer d’un partage
sécuritaire de la route.
Les cyclistes font partie des usagers de la route
les plus vulnérables puisqu’ils ont peu de
protection et qu’ils sont moins visibles. Afin de
réduire les risques d’être impliqués dans une
collision, les cyclistes doivent s’assurer de
respecter la signalisation routière, tout comme
les automobilistes.

DE PLUS, SELON LE CODE DE 
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, ILS
DEVRAIENT TOUJOURS :

• circuler à l’extrême droite de la chaussée;
• signaler leurs intentions lors des virages,

des ralentissements et des arrêts ;
• circuler à la file lorsqu’ils roulent en

groupe ; un maximum de 15 cyclistes 
est permis.

• demeurer à califourchon et tenir le guidon
du vélo en tout temps ;

• rouler dans le sens de la circulation.
Selon la Société de l’assurance automobile
du Québec, « les blessures à la tête sont la
cause d’environ 60 % des décès chez les
cyclistes ». Le port du casque est donc 
fortement recommandé. S’assurer que son
vélo est en bon état et le munir de réflecteurs
est également conseillé.

La Sûreté du Québec invite les usagers de la
route à consulter le site Web de la Société de
l’assurance automobile du Québec pour plus
d’informations sur la sécurité à vélo.
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GAZ DE SCHISTE COMMUNAUTAIRE

Attention ! Attention !
Extrait du Devoir du 4 mai 2013 :
Extraction des sables bitumineux en
Alberta. Dans les «critères d’admis-
sibilité» au Fonds CISTE, le gouvernement
Harper présente «les ressources
pétrolières et gazières non classiques»
comme des ressources «renouvelables».
(CISTE : Fonds Canada-Israël pour les
sciences et technologies de l'énergie).

Ne nous laissons pas berner par des erreurs
aussi élémentaires que de qualifier les
sables bitumineux et les gaz de schiste
«d'énergie renouvelable». Pour connaître la
valeur des mots, le Petit Robert nous donne
la définition de «renouvelable » et aussi
celle «d'énergies renouvelables» c'est-à-
dire « provenant de sources naturelles qui
ne s'épuisent pas (soleil, vent, marée).»

Par contre, les sables bitumineux, les gaz
de schiste ainsi que le pétrole de schiste
sont des résidus de matière organique qui
existent depuis des millions d'années. Si on
les exploite, la réserve de ces énergies
d'origine fossile s'épuise; par conséquent,
c'est le contraire d'une énergie
renouvelable. De plus, il faut se rappeler
que les procédés d'extraction sont très

polluants et très inefficaces. En effet, il faut
dépenser l'équivalent d'un baril de pétrole
pour pouvoir en extraire à peine deux ou
trois. Selon le procédé, il faut brûler entre
30 et 60 mètres cubes de gaz pour
récupérer un baril de bitume de sable.

Tout un prix environnemental à payer pour
le nord de l'Alberta! Sans oublier l’aug -
men tation des gaz à effet de serre !

Dans le cas du gaz de schiste, le procédé de
fracturation hydraulique est incapable
d'extraire plus de 20% du carburant 
fossile emprisonné dans la roche-mère.
Est-ce qu'un agriculteur achèterait une
moissonneuse-batteuse qui laisserait 80%
du blé dans ses champs après la récolte? Ce
genre d'inefficacité est indigne de la
technologie du 21e siècle!

Il est impensable de qualifier les sables
bitumineux ou les gaz de schiste «d'énergie
renouvelable». Alors soyons vigilants
lorsqu’on lit de telles entorses à la langue.
On dirait parfois que notre gouvernement
fédéral a besoin d’un bon dictionnaire ! Ce
n’est qu’une tentative du gouvernement de
présenter le pétrole des sables bitumineux
comme étant vert… Quelle supercherie !
On n’est pas dupe !

Gérard Montpetit
Membre du comité Non-Schiste 
La Présentation

P.S. En complément d’information vous
pouvez lire l’article complet du Devoir du
4 mai 2013 :

http://www.ledevoir.com/environnement/
actualites-sur-l-environnement/377409/
ottawa-qualifie-lessables-bitumineux-de-
ressource-renouvelable

NE NOUS LAISSONS PAS BERNER ! CUISINES COLLECTIVES
D’AUTOMNE

Cet automne (mi-août à octobre) en fonction
des récoltes et  surplus de jardins, vous êtes
invités à venir cuisiner conserves et
marinades. Accompagnés d’une cuisinière
d’expérience, vous mettrez en petits pots des
tomates, des concombres, des betteraves etc.
Ces cuisines collectives auront lieu à La
Moisson Maskoutaine, au 2540 rue Saint-
Charles, à St-Hyacinthe. Un horaire sera
déterminé, selon les inscriptions reçues.
Préparez vos pots à conserve de type 
« Mason » (incluant les couvercles) ainsi que
vos contenants de congélation. Un coût
minime sera à prévoir.
Vous êtes intéressés à faire partie de nos
groupes, laissez vos coordonnés à Chantale
Vanier, à La Moisson Maskoutaine, au 
450 261-1110.
Ces cuisines s’adressent aux personnes
seules, personnes âgées, étudiants et familles
à faibles revenus, habitant la région
maskoutaine.

APPEL AUX JARDINIERS
L’été est bien installé. Comme toujours,
grâce au travail de l’homme et à la clémence
de la nature, cette belle saison nous apporte
en abondance fruits et légumes.
Que vous soyez jardiniers amateurs ou
producteurs maraîchers, si vous avez des
surplus de récolte, en petites ou grandes
quantités, nous vous invitons à les donner à
La Moisson Maskoutaine, au 2540, rue
Saint-Charles, à Saint-Hyacinthe.
Ces généreuses denrées saisonnières
profiteront à des personnes et des familles
dans le besoin, ainsi qu’à des organismes
d’entraide humanitaire de la région
maskoutaine.
Dans le but de mieux vous servir, il serait
préférable de venir porter vos dons aux
heures d’ouverture de La Moisson
Maskoutaine, soit du lundi au vendredi, de 
8 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h. Pour toutes
informations supplémentaires, veuillez
téléphoner à La Moisson Maskoutaine au
450 261-1110. Il nous fera plaisir de vous
répondre.
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JOINGNEZ-VOUS À UNE ÉQUIPE GAGNANTE
Devenez représentante Avon pour votre consommation
personnelle (escompte garantie) ou pour en vendre
aux gens autour de vous (profits sur vos ventes).

Aucun inventaire requis.

De plus, Avon vous offre cet 
assortiment lors de votre 
première commande!

Vous cherchez des produits de 
qualité pour toute la famille?

Avon, c’est bien plus que du maquillage!

On y trouve aussi des bijoux, des vêtements, des idées
de cadeaux et plus encore!

Contactez-moi pour une brochure ou pour 
devenir vous-même représentante et voyez 

comme c’est simple!

Christian Charron
Gérant

E-MAIL
christian.charron@laferte.com
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PUBLICITÉ

Vos moustiquaires
de fenêtre ou 

porte patio 
sont déchirés!

Pour réparation 
à prix plus que 

compétitif:

AURÈLE GAUDETTE
809 rue Mathieu,
La Présentation 450-796-2281
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PUBLICITÉ

CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES
CABINET DE SERVICES FINANCIERS

Pour nous rejoindre: 

GRANBY 
460 Boul Boivin, Granby, Qué J2G 2L3
Tél.: (450) 378-3985  •  Fax: (450) 378-2176
Sans frais: (800) 730-3985

SAINT-HYACINTHE
4775 Boul Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe, Qué J2S 3V3
Tél.: (450) 774-5314  •  Fax: (450) 774-7933
Sans Frais: (800) 343-6043

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
355 Boul Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qué. J3B 8C5
Tél.: (450) 349-4770  •  Fax: (450) 349-4743
Sans Frais: (800) 363-1416

NOTRE MISSION
Fournir, au maximum de nos capacités, des sécurités vous 
protégeant contre toutes pertes possibles, dans une relation
chaleureuse, compétente, respectueuse et créatrice.

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

Bureau : 450.796.5795

Steve Joyal Cell :
450.278.5995

Jacques Joyal Cell :
450.771.8600

À VOTRE SERVICE DEPUIS
PLUS DE 35 ANS

FERME - COMMERCE - RÉSIDENCE
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Cours de peinture sur bois, toile, faux-
vitrail, cartes faux-vitrail, avec un choix

d'horaire, maximum de 3 élèves, 
dans un environnement de détente.

Fournitures pour la peinture décorative, sur bois, métal, toile, tissu,
faux-vitrail, pinceaux, peinture Américana et Jo Sonja, etc. 

Aussi, pièces déjà peintes, ou sur demande.
Au plaisir,
Linda Leduc Suivez-moi sur Facebook

450-796-1284
Rue S.-Côté, La Présentation

lindaleduc@cgocable.ca

LA BOÎTE À PINCEAUX


