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* OFFRE D’EMPLOI *
SURVEILLANT DE 
LA PATINOIRE
(Bienvenue aux personnes retraitées ou aux
personnes avec un emploi saisonnier)

Responsabilités :
• Surveiller les activités sur la patinoire et dans
le Pavillon 
des Loisirs durant les heures d’ouverture;

• Faire respecter les règlements;
• Ménage des vestiaires.

Exigences :
• Être autonome, responsable 
et débrouillard;

• Disponibilité de soir et 
fin de semaine;

• Bonne condition physique 
et tolérance au froid;

• Être disponible de 15h à 22h quelques jours
semaines ainsi que la fin de semaine.

Durée de l’emploi :
Décembre 2014 à mars 2015 

Nombre d’heures par semaine :
entre 0 et 20 heures selon 
la température.

Si l’emploi vous intéresse, faites parvenir votre
curriculum vitae à Sabrina Bayard 
Par courriel :
lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca
Par télécopieur : 450-796-1707 
ou au 772, rue Principale, 
La Présentation, Québec  J0H 1B0 
Date limite pour le dépôt d’une candidature :
26 septembre 2014.



AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur du règlement
numéro 177-14 modifiant le règle -
ment numéro 10-140 sur les plans
d’implantation et d’intégra tion
architecturale
AVIS est donné que lors d’une 
séance tenue le 8 juillet 2014, le
Conseil municipal a adopté le
règlement numéro 177-14 intitulé
«Règlement modifiant le règlement
numéro 10-140 sur les plans
d’implantation et d’intégration archi -
tecturale concernant certains objec tifs
d’aménagemenl et critères d’éva -
luation applicables dans la zone H-
125».

Ce règlement a pour objet de réviser
certaines dispositions relatives à la
conservation du couvert forestier et
l’architecture des habitations.

La Municipalité Régionale de Comté
des Maskoutains (MRC) a émis un
certificat de conformité à l’égard de
ce règlement le 24 juillet 2014.

Ce règlement est entré en vigueur à la
date d’émission du certificat de
conformité de la MRC, et il est
disponible pour consultation au
Bureau municipal situé au 772, rue
Principale à La Présentation, durant
les heures régulières d’ouverture ou
toute personne intéressée peut en
prendre connaissance.

AVIS DONNÉ À LA PRÉSENTA TION,
CE 4 AOÛT 2014

Lucie Chevrier
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière
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1 page: 1 900.00$ (ou 200.00$/mois)

1/2 page: 1 000.00$ (ou 100.00$/mois)

1/4 page: 500.00$ (ou 50.00$/mois)
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Tarification de la publicité par année (12 parutions) :

ENVIRONNEMENT

Pour débuter la saison, il y aura une
conférence  lundi 15 septembre, à
19h30, à L’ITA situé au 3230 rue Sicotte
à Saint-Hyacinthe.  Le sujet sera : 
« 40 trucs et recettes maisons pour
insectes et maladies », avec Denis

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE SAINT-HYACINTHE
Bernard.  Léger goûter.  Coût :  7$ 
(non-membres).  Vente de cartes de
membres sur place au cout de 20$.  Pour
information,   Lise Petit 450-778-3816
ou Marie-Marthe Jalbert au 450-250-
9082 ou shsh_1955@hotmail.ca 

AVIS PUBLIC
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CALENDRIER MENSUEL

SEPTEMBRE 2014
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Séance ordinaire du
Conseil à 19h00

Pavillon des loisirs
Mme Claudette Gaudette, responsable 
450-796-2281

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

Hôpital 450-771-3333

Animaux – SPA Drummondville
1-855-472-5700

Déneigement
Entreprise Arguy inc.  450-787-2992

Gestion des matières résiduelles
Régie intermunicipale Acton et des
Maskoutains (domestique, recyclables 
et organique  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

Députée de Saint-Hyacinthe
Mme Chantal Soucy
1970, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe, Québec J2S 3J5
Tél. : 450-773-0550
chantal.soucy.sahy@assnat.qc.ca

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 vendredi 
de 8h à 12h et 13h à 16h

NUMÉROS UTILES

28 29 30

Résidus
domestiques

Résidus
domestiquesFête du travail

Matières
recyclables

Matières
recyclables

PARRAINAGE CIVIQUE

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 4h 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 !

Matières
organiques
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PROCÈS-VERBAL 
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil
municipal de la Municipalité de La Présentation, tenue mardi, le
12 août 2014, à 19 heures, à la salle du Conseil, située au 772, rue
Principale, à La Présentation.
Sont présents 
Madame la conseillère : Mélanie Simard
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard, 
Pierre-Luc Leblanc
formant quorum, sous la présidence de Monsieur le maire 
Claude Roger.
Est aussi présente, Lucie Chevrier, directrice générale et
secrétaire-trésorière.
Sont absents 
Messieurs les conseillers Sylvain Michon, Rosaire Phaneuf, 
Martin Bazinet

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire Claude Roger procède à l’ouverture de la
séance à 19 h 02. 

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 139-08-14

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité d’accepter l’ordre du jour proposé et de
laisser le point Divers ouvert.

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

concernant l’immeuble situé au 471, rang des Petits-Étangs
4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 8 juillet 2014
5. Acceptation des comptes
6. Période de questions
7. Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et 

des Maskoutains
8. Loisirs – Information des représentants du CCL
9. Calibration des compteurs d’eau des chambres de lecture –

Mandat aux Compteurs Lecompte
10. Appel d’offres pour la vente de la maison du 886, rue

Principale – Résultat suite à l’ouverture des offres
11. Maison du 886, rue Principale – Autorisation d’inviter des

soumissionnaires pour la démolition
12. Service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains – Demande

pour adhésion
13. Rivière Salvail – Contribution municipale pour les

échantillonnages du Comité de bassin versant
14. Passage de fils électriques sous la structure de la route au

rang Salvail sud – Autorisation 
15. Débroussaillage des levées de fossés avec faucheuse rotative

– Mandat aux Entreprises Masyna
16. Vidange des étangs aérés – Annulation du mandat donné à

Aquatech pour la préparation des devis

17. Cinéma extérieur – Autorisation pour l’organisation de
l’activité le 22 août 2014

18. Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble
situé au 471, rang des Petits-Étangs – Décision suite aux
recommandations du CCU

19. Demande de construction dans la zone H-125 régie par un
PIIA (Règlement numéro 177-14) – Décision suite aux
recommandations du CCU

20. Avis de motion – Règlement numéro 178-14 abrogeant le
règlement numéro 12-158 et autorisant la visite des
immeubles ainsi que l’émission de constats d’infraction
concernant la prévention en matière d’incendie et 
certaines nuisances

21. Avis de motion – Règlement numéro 179-14 abrogeant le
règlement numéro 03-33 et autorisant la gestion du
règlement général G200 révisé applicable par la Sûreté du
Québec ainsi que ses amendements

22. Avis de motion – Règlement général numéro G200 révisé
applicable par la Sûreté du Québec (version septembre 2014)

23. Adoption du règlement numéro 176-14 modifiant le
règlement d’urbanisme numéro 06-81 concernant les
dispositions particulières applicables dans la zone H-125

24. Divers
25. Dépôt de la correspondance
26. Période de questions
27. Levée de l’assemblée

3- CONSULTATION PUBLIQUE – DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE CONCERNANT
L’IMMEUBLE SITUÉ AU 471, RANG DES 
PETITS-ÉTANGS

Conformément à l’avis public du 11 juillet 2014, Sabrina Bayard,
inspectrice en bâtiments, donne les informations relativement à la
demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé au
471, rang des Petits-Étangs.
Les personnes présentes peuvent poser des questions ou émettre
des commentaires relativement aux particularités de ce dossier.
Aucune question n’est formulée.

4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUILLET 2014
RÉSOLUTION NUMÉRO 140-08-14

Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu
copie du procès-verbal de la séance ordinaire mentionnée en titre;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyée par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité 
D’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet
2014, tel que rédigé.

5- ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 141-08-14

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1400049 I Télébec (téléphone bureau et internet 

pavillon Loisirs) 340,56  $ 
L1400050 I Hydro-Québec 

( éclairage mi avril a mi juin) 6 687,90  $ 
L1400051 I Ministre du revenu du Québec 

(D.A.S. prov. - juin) 7 641,38  $ 
L1400052 I Agence des douanes et du revenu  

du Canada (D.A.S. féd. - juin) 3 004,05  $ 



AOÛT 2014 LA PRÉSENTATION • 5

C1400348 I R. Bazinet et fils inc. (essence - juin) 939,29  $ 
C1400349 R Aménagement Pierre Morin 

(2e vers. aménagement fleurs) 2 816,89  $ 

C1400350 R Accès informatique inc. 
(ordinateur cdj et transf. données) 1 307,30  $ 

C1400351 R Cie de Transport Maskoutaine inc. 
(voyage camp de jour) 919,80  $ 

C1400352 I Postes Canada 
(distribution journal et fête nationale) 408,59  $ 

C1400353 R Location Party jump (jeux gonflable 
camp de jour - 1er vers.) 388,04  $ 

C1400354 R Location Party jump (jeux gonflable 
camp de jour - 2e vers.) 388,04  $ 

C1400355 R Société Vieux-Port Montréal 
(sortie camp de jour) 991,66  $ 

C1400356 D Laferté et Letendre inc. 
(entretien et signalisation) 822,05  $ 

C1400357 D Kemira Water (alun pour étangs aéré) 2 750,20  $ 

C1400358 I Fonds d’information sur le territoire 
(droit de mutation) 16,00  $ 

C1400359 D Fédération Québécoise Municipalités 
(transport pièce Aquatech) 14,99  $ 

C1400360 D Rona (entretien) 20,63  $ 

C1400361 I Coop. Régionale d’électricité 
(coin Route 137 et 5e rang) 0,41  $ 

C1400362 I Laboratoires d’analyses S.M. inc. 
(analyses d’eau) 459,44  $ 

C1400363 I CARRA (RREM juin) 896,00  $ 
C1400364 R Cabinet sanitaire enr. 

(location cabinet terrain pétanque) 143,72  $ 
C1400365 D Petite caisse (dépenses au 22-07-2014 

et camp de jour) 909,75  $ 
C1400366 I Desjardins Sécurité financière 

(assurance collective - juillet) 2 500,68  $ 
C1400367 R Entreprises A. Bazinet & fils enr. 

(tonte de gazon et travaux divers) 2 920,37  $ 
C1400368 D Laganière mini-moteur 

(pièce pour balai mécanique) 188,50  $ 
C1400369 I BuroPro Citation 

(fournitures de bureau) 277,10  $ 
C1400370 D Aquatech Société de gestion (contrats) 2 562,61  $ 
C1400371 I Desjardins Sécurité financière 

(REER collectif - juin) 848,27  $ 
C1400372 R Plomberie Piché & Richard inc. 

(toilette extérieur pavillon Loisirs) 2 417,43  $ 
C1400373 D Martech inc. (veste brigadier) 57,49  $ 
C1400374 I Rogers (paiement final cell voirie) 60,70  $ 
C1400375 R Municipalité St-Jude (déneigement 

et abrasif Grande-Ligne) 2 367,10  $ 
C1400376 R Cie de Transport Maskoutaine inc. 

(voyages camp de jour) 942,79  $ 
C1400377 R Hotel Delta Québec 

(dépôt chambre Congrès élus) 770,94  $ 
C1400378 I Emballage Maska (produits ménagers) 166,08  $ 
C1400379 R Aqua Data (inspection bornes incendie) 2 632,93 $ 
C1400380 R Le Hameau des Marguerites 

(sortie camp de jour) 747,34  $ 

C1400381 I Services de cartes Desjardins 
(frais annuel) 120,00  $ 

C1400382 R Ski Bromont (sortie camp de jour) 1 143,43  $ 
C1400383 R Brault & Bouthillier 

(matériels camp de jour) 419,63  $ 
C1400384 I Rolec Systèmes de sécurité 

(surveillance étangs - un an) 206,96  $ 
C1400385 D Soccer La Présentation 

(subvention FC St-Hyacinthe) 2 085,00  $ 
C1400386 I Réseau internet Maskoutain 

(téléphonie IP - juillet) 183,96  $ 
C1400387 I Telus (cell. voirie) 63,64  $ 
C1400388 R LMV Division EnGlobe 

(chemin Grande Ligne) 8 059,75  $ 
C1400389 R Zig Zag Sport 

(chandails camp de jour) 1 771,36  $ 
C1400390 Chèque annulé

TOTAL 65 380,75  $
SALAIRES VERSÉS EN JUILLET 2014 44 052,08 $
D: Délégation de dépenses
I :  Dépenses incompressibles
R: Dépenses autorisées par résolution du Conseil

COMPTES À PAYER
1400402 MRC des Maskoutains 

(régime de retraite des élus) 515,98  $ 
1400403 MRC des Maskoutains 

(mise à jour rôle d’évaluation) 2 290,44  $ 
1400404 Entreprises B.J.B. inc. (rép. lumières, 

inst. oriflammes, ampoules lampadaires) 682,67  $ 
1400405 Régie de l’A.I.B.R. 

(achat d’eau 29-05 au 25-06) 13 973,43  $ 
1400406 Ville de Saint-Hyacinthe 

(rapport infractions/04 à 06 2014) 343,26  $ 
1400407 Publications municipales inc. 

(journal municipal juillet) 234,59  $ 
1400408 Régie d’Acton et des Maskoutains 

(contrats juillet/3e vers quote-part) 16 751,93  $ 
1400409 Excavation Luc Beauregard inc. 

(rép. pont/puissards/éboulis Bas-Étangs) 6 273,74  $
42 066,04  $ 

MONTANTS ENCAISSÉES EN JUILLET 2014
Taxes 34 433,08  $ 
Permis 860,90  $ 
Locations 510,00  $ 
Publicité au Journal municipal 110,00  $ 
Camp de jour été 2014 
(inscriptions, sorties et service de garde) 5 419,50  $ 
Régie Int. d’Acton et des Maskoutains 
(remb. TPS/TVQ ) 1 004,35  $ 
Remboursement travaux rue Audette 1 490,57  $ 
Association de Soccer - 
Contribution pour les équipes 840,00  $ 
Commandite pour chandails soccer 750,00  $ 
Ville de Saint-Hyacinthe (infractions) 2 110,00  $ 
TOTAL 47 528,40  $
Considérant les rapports remis aux élus et les informations
données concernant les comptes et salaires payés, les montants
encaissés et les comptes à payer;
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Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en juillet 2014 pour un
montant total de  65 380,75 $ ;
De ratifier le paiement des salaires versés en juillet 2014, au montant
total de  44 052,08 $;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour août 2014 au
montant total de 42 066,04 $ ;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de juillet 2014,
au montant de 47 528,40 $.

6- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

7- RAPPORT DU DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMU-
NICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS

Monsieur le Maire, délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets discutés lors
de la séance spéciale qui s’est tenue au mois d’août 2014.

8- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS
DU CCL

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard, informe les
membres du Conseil des derniers développements au sein des
Loisirs. Aucune rencontre n’a eu lieu récemment et la prochaine se
tiendra le 19 août 2014, à 19 heures, avec les adolescents et les
personnes intéressées à collaborer à la mise sur pied d’une maison de
jeunes ou d’un club ado.

9- CALIBRATION DES COMPTEURS D’EAU DES
CHAMBRES DE LECTURE – MANDAT À
COMPTEURS LECOMPTE LTÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 142-08-14

Considérant que les règles énoncées par le MAMOT concernant la
gestion de l’eau potable exigent de faire calibrer annuellement les
compteurs d’eau (débitmètres) des chambres de lecture qui sont
utilisés par la Municipalité pour calculer la quantité d’eau distribuée
aux citoyens;
Considérant l’offre de services reçue de Compteurs Lecompte Ltée à
cet effet;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De mandater Compteurs Lecompte Ltée pour procéder à la
calibration des 3 compteurs d’eau municipaux, situés au 
Grand Rang, au 5e rang ainsi qu’au rang des Petits-Étangs, au tarif
de 900 $;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront
effectués et que les certificats seront émis.

10- APPEL D’OFFRES POUR LA VENTE DE LA MAISON
DU 886, RUE PRINCIPALE – RÉSULTAT SUITE À
L’OUVERTURE DES OFFRES

Suite à l’appel d’offres publié le 9 juillet 2014 pour la vente de la
maison située au 886, rue Principale, la directrice générale dépose le
rapport d’ouverture des offres et confirme qu’aucune offre d’achat
n’a été reçue au Bureau municipal avant l’échéance de la période qui
était fixée au 4 août 2014, à 11 heures.

11- MAISON DU 886, RUE PRINCIPALE –
AUTORISATION D’INVITER DES SOUMIS-
SIONNAIRES POUR LA DÉMOLITION
RÉSOLUTION NUMÉRO 143-08-14

Considérant qu’en vertu de la résolution numéro 165-13, adoptée
le 6 août 2013, la Municipalité a autorisé l’acquisition de la
propriété située au 886, rue Principale, à La Présentation, dans le
but d’y construire un nouveau bureau municipal et un centre
communautaire doté d’un gymnase et d’autres locaux utiles, si
l’octroi des subventions requises est confirmé;
Considérant qu’en vertu de la résolution numéro 130-07-14, adoptée
le 8 juillet 2014, la Municipalité a offert en vente la maison située au
886, rue Principale, pour être déménagée;
Considérant qu’aucune offre d’achat n’a été déposée à la
Municipalité dans les délais prévus, échéant le 4 août 2014, 
à 11 heures;
Considérant que le terrain doit être libéré en prévision de travaux de
construction du nouvel édifice municipal au cours des prochaines
années;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyée par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité 
D’autoriser la démolition de la maison située au 886, rue Principale
à La Présentation, propriété de la Municipalité;
D’approuver les devis proposés pour l’invitation de soumissionnaires
ainsi que toutes les modalités et dispositions qui y sont mentionnées;
D’autoriser la directrice générale à inviter 3 soumissionnaires pour
réaliser les travaux décrits aux devis.

12- SERVICE D’INGÉNIERIE DE LA MRC DES
MASKOUTAINS – DEMANDE POUR ADHÉSION
RÉSOLUTION NUMÉRO 144-08-14

Considérant que la MRC des Maskoutains a mis en place, depuis
quelques années, un service d’ingénierie permettant de bénéficier des
services d’un ingénieur pour certains travaux ou certaines
vérifications;
Considérant les informations obtenues par les élus lors d’une
rencontre qui a eu lieu en 2013 avec le directeur général de la MRC
et le responsable du Service, Jean-Sébastien Bouvier;
Considérant qu’il serait utile et opportun que la Municipalité adhère
à ce service qui comblerait certains besoins pour le traitement de
quelques dossiers en cours et d’autres à venir;
Considérant que la Municipalité doit obtenir l’autorisation des
municipalités déjà membres du Service d’ingénierie pour adhérer;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’adhésion de la Municipalité au Service d’ingénierie de
la MRC des Maskoutains, en fonction des informations déjà
obtenues à ce sujet;
De transmettre une demande d’adhésion à la MRC des Maskoutains
afin d’obtenir les autorisations requises pour une adhésion en 
janvier 2015.

13- RIVIÈRE SALVAIL – CONTRIBUTION MUNICIPALE
POUR LES ÉCHANTILLONNAGES DU COMITÉ DE
BASSIN VERSANT
RÉSOLUTION NUMÉRO 145-08-14

Considérant les efforts déployés par la MRC des Maskoutains en
concertation avec l’Organisme de bassin versant de la Yamaska
(OBVY) afin d’améliorer la qualité des cours d’eau sur le territoire
de la MRC;
Considérant que, pour y arriver, un protocole d’analyse de la qualité
de l’eau par bassin versant a été produit afin de procéder 
à l’implantation de stations d’échantillonnage à la sortie des 
bassins versants;
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Considérant que l’analyse de la qualité d’eau est une étape
importante dans une approche de mobilisation des acteurs locaux
et permet l’acquisition de connaissances nécessaires pour cibler
les principales problématiques et faire un suivi de la qualité d’eau;
Considérant le projet de l’OBVY de continuer le suivi de la 
qualité de l’eau dans le bassin versant de la rivière Salvail,
entrepris en 2010;
Considérant que le territoire de la Municipalité de La Présentation
fait partie du bassin versant de la rivière Salvail;
Considérant la proposition de services de l’OBVY, daté d’avril
2014, au montant de 2 497,55 $, plus les taxes applicables;
Considérant que ce projet est de nature ponctuelle et 
non récurrente;
Considérant que, lors de sa séance du 9 juillet 2014, le Conseil de
la MRC des Maskoutains a adopté la résolution numéro 14-07-
186, par laquelle elle a octroyé un contrat à l’Organisme de bassin
versant de la Yamaska pour la réalisation d’échantillonnage dans
le bassin versant de la rivière Salvail, au montant de    2 497,55 $
plus les taxes applicables et a demandé aux municipalités dont le
territoire est inclus dans ledit bassin versant d’en assumer la
dépense selon le prorata du territoire qui y est inclus, le tout, à
condition que toutes les municipalités concernées par ce bassin
versant acceptent de contribuer au projet;
Considérant que la Municipalité de La Présentation est disposée à
participer au projet et donner suite à la demande de la MRC;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De donner suite au projet de la MRC des Maskoutains, à savoir la
conclusion d’un contrat avec l’Organisme de bassin versant de la
Yamaska (OBVY) pour la réalisation d’échantillonnage dans le
bassin versant de la rivière Salvail;
D’autoriser la contribution financière de la Municipalité de La
Présentation, représentant 38,7% du montant total du contrat
octroyé à l’OBVY, et ce, sur présentation de pièces justificatives
nécessaires par la MRC des Maskoutains.

14- PASSAGE DE FILS ÉLECTRIQUES SOUS LA
STRUCTURE DE LA ROUTE AU RANG SALVAIL
SUD – AUTORISATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 146-08-14

Considérant que le passage de fils électriques sous le chemin
municipal est requis pour le branchement d’un nouveau silo
construit au 1043, rang Salvail sud;
Considérant les plans déposés par le demandeur à cet effet;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité 
D’autoriser Joseph Bazinet à traverser une conduite de fils
électriques, par forage directionnel, sous la structure de la route,
au 1043, rang Salvail sud;
D’aviser le demandeur qu’il sera responsable des bris occasionnés
à la structure de la route ou aux différentes conduites qui
pourraient être enfouies à cet endroit, le cas échéant;
D’exiger qu’une demande de localisation des services enfouis soit
faite auprès d’Info Excavation avant de débuter les travaux.

15- DÉBROUSSAILLAGE DES LEVÉES DE FOSSÉS
AVEC FAUCHEUSE ROTATIVE – MANDAT AUX
ENTREPRISES MASYNA
RÉSOLUTION NUMÉRO 147-08-14

Considérant que la Municipalité effectue le fauchage des levées de
fossés deux fois par année mais seulement du côté de la rue ;

Considérant qu’il serait requis de faucher l’autre versant du fossé,
à l’aide d’une faucheuse rotative, afin de couper les arbustes et d’y
éliminer aussi toutes les mauvaises herbes nuisibles ;
Considérant l’offre de services transmise par les Entreprises
Masyna inc. pour procéder à ce fauchage ;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De mandater Les Entreprises Masyna inc. pour procéder au
fauchage des levées des routes municipales, à l’aide d’une
faucheuse rotative, sur le versant des fossés opposé à la route, au
prix de 77$ de l’heure, sous la supervision de l’inspecteur
municipal;
D’autoriser un budget maximal d’une quarantaine d’heures pour
vérifier les résultats obtenus à ce moment;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux 
seront effectués.

16- VIDANGE DES ÉTANGS AÉRÉS – ANNULATION 
DU MANDAT DONNÉ À AQUATECH POUR LA
PRÉPARATION DES DEVIS
RÉSOLUTION NUMÉRO 148-08-14

Considérant que la résolution numéro 105-05-14, adoptée le 6 mai
2014, donne le mandat à la firme Aquatech pour effectuer la mesure
des boues et préparer les devis pour la vidange des étangs aérés;
Considérant que suite au résultat de la mesure des boues faite en
juillet 2014, les résultats sont meilleurs que l’an passé et qu’il
n’est plus requis de procéder à la vidange des étangs;
Considérant qu’Aquatech recommande d’attendre avant 
de procéder;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité 
D’annuler le mandat donné à la firme Aquatech pour préparer les
devis pour la vidange des étangs aérés et pour faire la surveillance
des travaux vu que ces travaux sont reportés compte tenu des
résultats de la dernière mesure des boues effectuée le 8 juillet
2014;
D’aviser Aquatech en leur transmettant copie des présentes.

17- CINÉMA EXTÉRIEUR – AUTORISATION POUR
L’ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ LE 22 AOÛT 2014
RÉSOLUTION NUMÉRO 149-08-14

Considérant qu’une activité de cinéma extérieur sera organisée le
22 août prochain, tel que décrit dans l’invitation transmise aux
citoyens via le journal municipal de juillet 2014;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’organisation de cinéma extérieur prévue le 22 août
2014, en soirée, au terrain des Loisirs qui sera offerte gratuitement
à tous;
D’autoriser le paiement des dépenses liées à la location des
équipements requis et du film à présenter, pour des dépenses
totales estimées à environ 1 000$.

18- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
CONCERNANT L’IMMEUBLE SITUÉ AU 471, RANG
DES PETITS-ÉTANGS – DÉCISION SUITE AUX
RECOMMANDATIONS DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 150-08-14
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Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée
par madame Denise Fontaine pour régulariser une marge de recul
latérale de 1,77 mètre pour un bâtiment principal situé au 471,
rang des Petits-Étangs, sur le lot numéro 3 408 358, car elle est
moindre que la norme exigée;
Considérant que la marge de recul latérale pour un bâtiment
principal est de 2 mètres;
Considérant que la résidence est construite depuis 1980, en vertu
d’un permis émis par la Municipalité, le 16 septembre 1980;
Considérant que l’application du règlement d’urbanisme cause
préjudice aux demandeurs;
Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance
du droit de propriété pour les propriétaires des immeubles voisins;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser une dérogation mineure pour l’immeuble situé au 471,
rang des Petits-Étangs, sur le lot numéro 3 408 358, afin de
régulariser une marge de recul latérale de 1,77 mètre, alors que la
norme exige 2 mètres, pour le bâtiment principal, tel que montré
au plan de localisation préparé par Jean-Yves Tremblay,
arpenteur-géomètre et portant le numéro 15 480 de ses minutes;
De faire parvenir copie des présentes au demandeur pour
confirmer l’approbation de sa demande;
De conserver copie des présentes au dossier du demandeur afin
d’en faire partie intégrante pour toute référence ultérieure.

19- DEMANDE DE CONSTRUCTION DANS LA ZONE
H-125 RÉGIE PAR UN PIIA – DÉCISION SUITE AUX
RECOMMANDATIONS DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 151-08-14

Considérant que la Municipalité de La Présentation a adopté un
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale pour la zone H-125 et pour le noyau villageois,
portant le numéro 10-140;
Considérant qu’en vertu de cette réglementation, toute demande
de permis de construction dans la zone visée doit être soumise au
CCU qui doit vérifier la conformité aux exigences et faire ses
recommandations au Conseil municipal, pour approbation;
Considérant les informations transmises au Conseil, suite aux
rencontres du CCU qui ont été tenues les    26 mai et 10 juillet 2014;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’approuver les plans préparés par Dany Robin, de Cosmopolite
Design, en date du 20 mai 2014 pour Vincent Boulay et Magalie
Ménard, pour une résidence et ses dépendances;
D’autoriser la construction de cette résidence sur le futur lot
numéro 5 524 489, qui regroupera les lots numéros 4 567 525, 
4 567 526 et 4 567 527, selon l’implantation prévue au plan
préparé par Richard Dion, arpenteur-géomètre, portant le numéro
12 779 de ses minutes.

20- AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 178-14
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 12-158
ET AUTORISANT LA VISITE DES IMMEUBLES
AINSI QUE L’ÉMISSION DE CONSTATS
D’INFRACTION CONCERNANT LA PRÉVENTION
EN MATIÈRE D’INCENDIE ET CERTAINES
NUISANCES

Avis de motion est donné, par le conseiller Georges-Étienne
Bernard, à l’effet que le Conseil adoptera, lors d’une séance
ultérieure du Conseil municipal, le règlement numéro 178-14

abrogeant le règlement numéro 12-158 et autorisant la visite des
immeubles ainsi que l’émission de constats d’infraction
concernant la prévention en matière d’incendie et certaines
nuisances.

L’objet de ce règlement est de permettre à tous les membres du
Service de Sécurité Incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe, en
plus du Service de Prévention, de pouvoir effectuer les visites de
prévention sur le territoire et d’émettre des constats pour des
infractions relevées lors de leurs interventions.

Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement  et ils
renoncent à sa lecture lors de l’adoption.

21- AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 179-14
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 03-33 ET
AUTORISANT LA GESTION DU RÈGLEMENT
GÉNÉRAL G-200 RÉVISÉ ET APPLICABLE PAR LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC AINSI QUE SES
AMENDEMENTS

Avis de motion est donné, par la conseillère Mélanie Simard, à
l’effet que le Conseil adoptera, lors d’une séance ultérieure du
Conseil municipal, le règlement numéro 179-14 abrogeant le
règlement numéro 03-33 et autorisant la gestion du règlement
général G200 révisé applicable par la Sûreté du Québec ainsi que
ses amendements.

L’objet de ce règlement est de réviser les dispositions et les
exigences relatives à l’émission de certains permis et de réviser les
personnes désignées pour l’application de certaines dispositions.

Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement  et ils
renoncent à sa lecture lors de l’adoption

22- AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT GÉNÉRAL
NUMÉRO G-200 RÉVISÉ ET APPLICABLE PAR LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC (version septembre 2014)

Avis de motion est donné, par la conseillère Mélanie Simard, à
l’effet que le Conseil adoptera, lors d’une séance ultérieure du
Conseil municipal, le règlement général numéro G-200 révisé
applicable par la Sureté du Québec (version septembre 2014).

L’objet de ce règlement est de modifier les dispositions concernant
le déclenchement de fausses alarmes afin qu’il soit possible
d’émettre un constat d’infraction, dès le déclenchement d’une
première fausse alarme.  Ce règlement entrera en vigueur dès le
1er janvier 2015.

Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement  et ils
renoncent à sa lecture lors de l’adoption.

23- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 176-14
MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME
NUMÉRO 06-81 CONCERNANT LES DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS LA 
ZONE H-125
RÉSOLUTION NUMÉRO 152-08-14

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 que suite à l’étude des projets de construction prévus
dans une partie de la zone numéro       H-125, il y a lieu de réviser
certaines dispositions particulières applicables au développement
de ce secteur ;

Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée
publique de consultation, le 8 juillet 2014, afin d’expliquer les
modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et
organismes intéressés;
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TAXES MUNICIPALES SERVICE OFFERT

Veuillez prendre note que le 3e
versement du compte de taxes
municipales est requis pour le 
17 septembre 2014 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 celle-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
f i n a n c i è r e ,
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
Vous pouvez nous faire parvenir votre
paiement par la poste, avec les coupons de
paiement appropriés.  Assurez-vous de
nous acheminer votre chèque en respectant
les délais de paiement.

Au comptoir du Bureau municipal
Les paiements, peuvent être faits
directement au Bureau municipal, situé au
772, rue Principale, soit en argent, par

chèque personnel, chèque visé,
mandat postal ou bancaire.

Considérant que la Municipalité n’a reçu aucune demande de
participation à un référendum suite à la publication d’un avis à cet
effet, conformément à la loi;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard

Appuyé par Mélanie Simard

Et résolu à l’unanimité

D’adopter le règlement numéro 176-14 intitulé «Règlement
modifiant le règlement d’urbanisme numéro    06-81 concernant
les dispositions particulières applicables dans la zone H-125» et
qu’il y soit décrété ce qui suit :

•  VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

Toute personne intéressée peut consulter ce règlement en se
présentant au bureau municipal aux heures d’ouverture

24- DIVERS

Aucun point n’a été ajouté à l’ordre du jour.

25- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

Rapport des permis émis en juillet 2014

MRC – Procès-verbal de la séance du 11 juin 2014

CN – Le CN dans votre collectivité – 2014

OPHQ – Prix à part entière – Édition 2014

26- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

27- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 153-08-14

Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc

Appuyé par Mélanie Simard

Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19 h 30.

__________________________    ________________________

Claude Roger Lucie Chevrier 
Maire Directrice générale et 

secrétaire-trésorière

N’hésitez pas à nous contacter au
450-774-1843.  Ouvert 24/7

Gratuit et confidentiel.

COMMUNAUTAIRE

LA CLÉ SUR LA PORTE
La Clé sur la porte est une maison
d’aide et d’hébergement pour les
femmes victimes de violence conjugale
et leurs enfants. Pour une écoute
téléphonique, une rencontre avec une
intervenante ou un besoin d’héber -
gement, nous sommes présentes. 

LE 3e VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
EST ÉCHU LE 17 SEPTEMBRE 2014
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PACTE RURALE

PRÈS DE 300 000$ ACCORDÉS À DIX PROJETS 
Saint-Hyacinthe, le 20 décembre 2013 – Le
comité de gestion du Fonds du Pacte rural
maskoutain et le conseil des maires de la
MRC ont annoncé leur contribution à dix
projets qui se dérouleront dans les milieux
ruraux de la Grande région de Saint-
Hyacinthe au cours des prochains mois.

Ainsi, dans le cadre du plus récent appel de
projets, une somme totalisant 293 000 $ a
été allouée pour des propositions qui
généreront des investissements totaux de
près de 583 147 $ dans les communautés. 

LES PROJETS QUI BÉNÉFICIE -
RONT D’UNE AIDE FINANCIÈRE
SONT :

MISE À JOUR DE LA BIBLIO -
THÈQUE MUNICIPALE DE 
SAINT-LOUIS

Municipalité de Saint-Louis 7 900 $
La bibliothèque de Saint-Louis, avec ses
quelque deux mille volumes et revues, doit
se moderniser afin de bonifier l’expérience
de l’utilisateur et la qualité du service. Du
matériel informatique plus performant ainsi
qu’un classement informatisé sont
nécessaires afin de répondre à la demande
grandissante des abonnés. De plus,
l’installation d’un chauffage plus adéquat
fournira un climat stable et confortable.

UNE ÉCOLE VERTE ET
BRANCHÉE!

École primaire de Saint-Marcel-de-
Richelieu 17 637,34 $
La direction de cette école souhaite que son
école soit vivante, intéressante et motivante
pour ses élèves. Cette dernière renouvèlera
son matériel informatique et fera l’achat de
deux tableaux intelligents. Ces acquisitions
permettront de développer chez les élèves
des compétences pour les habiliter à utiliser
les nouvelles technologies.

NOTRE COUR A BESOIN...
D’AMOUR!

École aux Quatre-Vents de 
Saint-Jude 33 885 $
Le parc-école de l’école aux Quatre-Vents
de Saint-Jude sera repensé et revampé. Il
servira de lieu de rencontre pour les jeunes
au sein de la municipalité. Ce nouveau
parc-école augmentera le dynamisme et la
vie communautaire du milieu. Ce projet
affiche un beau potentiel de rayonnement,
les enfants des familles de Saint-
Bernard-de-Michaudville, de Saint-
Barnabé-Sud et de Saint-Louis profiteront
tous de ces nouvelles installations
attractives et amusantes.

À L’ÉCOLE PLEIN-SOLEIL, 
ON SE MET EN FORME!

École Plein-Soleil de Sainte-Hélène-de-
Bagot 13 876,79 $
Ce nouveau projet permettra de consolider
l’achat d’équipements afin de faire bouger
toute la communauté par le biais d’activités
physiques nouvelles qui sauront aller
chercher l’intérêt des jeunes et des moins
jeunes. Basket-ball, volley-ball, badminton,
murs d’escalade, mini-tennis et ajout de
matériel sont prévus afin d’offrir de nouvelles
activités. De plus, un tableau interactif sera
installé dans le centre communautaire et des
IPad seront achetés pour améliorer la qualité
des animations.

PARC DU BOISÉ DE SAINT-LOUIS

Commission des Loisirs de Saint-Louis 
20 000 $
Situé en plein cœur de la municipalité, ce
parc amélioré se voudra un lieu d’échange
communautaire entre les citoyens, un endroit
pour contempler, se détendre, pratiquer
divers loisirs et discuter. Ce nouveau lieu
inspirant sera axé principalement sur
l’échange et la création de liens, visant à
devenir un pôle de rassemblement dans 
la communauté. 

TERRAIN DE TENNIS À 
SAINT-SIMON

Loisirs Saint-Simon 20 000 $
En plus de revitaliser un espace inutilisé, le
projet permettra de mettre en valeur les
infrastructures actuelles et d’offrir aux
citoyens un espace pour exercer un sport qui
gagne en popularité, et ce, à proximité de leur
résidence. Ce projet contribuera à améliorer
la qualité de vie des citoyens en leur évitant
d’avoir à se déplacer dans un grand centre
pour jouer au tennis.

RÉNOVATION DU PAVILLON DES
LOISIRS DE LA PRÉSENTATION

Municipalité de La Présentation 40 000 $
Le projet consiste à rénover le Pavillon des
Loisirs de la municipalité. À l’intérieur du
bâtiment, il y aura quelques changements :
une nouvelle salle de toilette accessible aux
personnes handicapées; l’aménagement
d’une nouvelle cuisine; au sous-sol, un local
pour les patineurs sera aménagé ainsi que
deux nouvelles toilettes et deux douches. Et
pour terminer, un rafraîchissement au niveau
de la peinture sera fait.

REMISE À NIVEAU DES
INFRASTRUCTURES SPORTIVES
ET RÉCRÉATIVES DE 
SAINT-HUGUES

Municipalité de Saint-Hugues 49 692 $
La Municipalité de Saint-Hugues désire faire

la réfection de certaines infrastructures
sportives et récréatives afin d’améliorer son
offre de service à sa communauté. Puisque la
municipalité comporte plusieurs jeunes
familles, il est important de leur procurer des
aires de jeux et de loisirs sécuritaires et
attrayants pour continuer de susciter la fierté
des citoyens.

JARDINIERS EN HERBE

Espace carrière 50 000 $
Le projet consiste à donner une occasion à
946 jeunes de la MRC des Maskoutains, âgés
de 5 à 12 ans, de mieux s’initier à l’entre-
preneuriat en construisant de toutes pièces
des jardins dans leur classe par le biais d’une
approche originale. C’est en utilisant des
palettes en bois que ces jeunes artisans auront
non seulement la possibilité de cultiver des
fines herbes, mais aussi de vivre une
expérience entrepreneuriale complète,
partant de la création du projet jusqu’à la
commercialisation de leurs récoltes.

PROJET MICROCRÉDIT DÉDIÉ
AUX TERRITOIRES RURAUX DE
LA MRC DES MASKOUTAINS

CLD Les Maskoutains 40 000 $
Le CLD Les Maskoutains a une forte
demande pour trouver du financement afin
d’aider les petites entreprises en zone rurale.
Par l’entremise de l’embauche d’une
nouvelle ressource, le CLD Les Maskoutains
veut offrir un programme de microcrédit
dédié aux entreprises de la ruralité pour être
en mesure de répondre à cette demande
importante provenant du milieu rural. Ce
projet permettra d’offrir une source
alternative de financement aux entrepreneurs
de la MRC des Maskoutains qui n’ont pas
accès aux programmes ou complémentaire au
financement traditionnel.

Ces différents projets visent tous
l’amélioration du milieu de vie des
municipalités rurales, principalement pour
les familles et les jeunes du territoire
maskoutain. « Les promoteurs ont clairement
démontré que leurs projets étaient fortement
soutenus par leur communauté, autant pour
leur implication dans la mise sur pied des
différents projets que pour de futures
initiatives structurantes pour leur milieu »,
affirme Mario Jussaume, vice-président du
Pacte rural maskoutains.

Les dossiers proposés lors de ce dernier appel
de projets répondent principalement à deux
orientations stratégiques proposées par le
plan de travail régional du Pacte rural
maskoutain, soit le soutien à l’animation des
milieux par des projets récréotouristiques,
culturels ou récréatifs et la valorisation de
l’école au centre du développement socio -
économique et culturel de la communauté.



NOTRE SERVICE
Votre municipalité vous offre le service de
transport collectif par le biais de la MRC
des Maskoutains.  Ce service utilise les
places disponibles à bord des véhicules de
transport adapté pour se rendre à Saint-
Hyacinthe le matin, avec un retour en fin
d’après midi.  Il existe des possibilités de
routes de demi-journée, du lundi au
vendredi, et des déplacements les fins de
semaine, si l’achalandage le permet.  Que
ce soit pour les études, la santé, le travail,
les loisirs ou tout autre raison, vous pouvez
vous prévaloir de ce service.

PASSE ÉCOLO
Les étudiants peuvent utiliser ce service
sans frais, dans le cadre de leurs études,
s’ils fréquentent à temps plein le Cégep de
Saint Hyacinthe ou l’école Vatel.

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, n’hésitez pas à communiquer
avec nous par un des moyens suivants :

• Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

• Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca

• Téléphone : 450 774-3173
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LOISIRS

TRANSPORT COLLECTIF

FÉLICITATIONS !
Les membres du Conseil municipal tiennent à féliciter l’équipe de soccer U9-10 de La Présentation qui a
remporté la médaille d’or lors du tournoi national de soccer qui se tenait à St-Hyacinthe, les 4-5-6 juillet derniers.
C’est grâce à l’effort que vous avez fourni que vous avez réussi à remporter ce premier prix. Vous pouvez être
fiers de votre réussite, vous l’avez méritée.

Bravo à tous 
les membres 
de l’équipe !  

Bravo à tous 
les membres 
de l’équipe !  
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En 
collaboration 
avec

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

AU PASSAGE, 
ON SE FAIT 
DE L’ŒIL !
Le slogan de
l’opération, « Au
passage, on se fait 

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

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

La deuxième phase sera répressive, 
c’est-à-dire qu’il y aura des contrôles
routiers où les policiers surveilleront les
comportements des conducteurs et des

piétons sur différents sites et ils
interpelleront les usagers ne respectant pas
la réglementation. Des constats
d’infraction seront alors émis.

VOICI UN RAPPEL DES 
CONSEILS DE SÉCURITÉ LORS 
DE VOS DÉPLACEMENTS À 
PIED OU AU VOLANT D’UN
VÉHICULE ROUTIER :
• Aux piétons :

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

- Traversez aux intersections.

- Respectez la signalisation.

- Évitez de traverser entre deux 
véhicules stationnés.

• Aux conducteurs :

- Immobilisez votre véhicule avant 
la ligne d’arrêt.

- Respectez la signalisation 
aux intersections.

- Au passage pour piétons, 
immobilisez votre véhicule pour 
permettre aux piétons de traverser.

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

Agte Magali Lagrandeur

( Source S.A.A.Q.) 

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

courriel : poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca Internet : www.sq.gouv.qc.ca 
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CATÉCHÈSE
C’EST LE TEMPS DES INSCRIPTIONS POUR LES
DÉMARCHES DES CATÉCHÈSES PAROISSIALES

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 lB0

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.

Nom de l’enfant : ____________________________________________________

Date de naissance : ___________________________________________________

Nom du père : _______________________________________________________

Nom de la mère : ____________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________

Code postal : _______________________________________________________

Téléphone du ou des parents : __________________________________________

Lieu du baptême : ____________________________________________________

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 catéchèse en
paroisse. (Votre enfant doit avoir 6 ans
avant le 1er octobre.)

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

SERVICE INCENDIE

L’ENTREPOSAGE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX PEUT
PRÉSENTER DES RISQUES D’INCENDIE OU DE CONTAMINATION

• Ne jamais jeter les résidus domestiques dangereux aux ordures ou à l’égout.

• Les placer hors de la portée des enfants et des animaux.

• Les conserver dans les contenants d’origine, étanches et bien identifiés.

• Les entreposer dans des lieux secs et aérés, loin du gel et des sources 
de chaleur.

• Ne jamais mélanger les produits entre eux.

Parmi les résidus domestiques dangereux, on retrouve les avertisseurs de fumée, les engrais et
pesticides, décapant, solvant, pile rechargeable ou non, produit en aérosol, essence et huiles

usées, batterie d’automobile etc.

IL EST TEMPS DE FAIRE LE MÉNAGE DE VOS PRODUITS
DONT VOUS NE VOUS SERVEZ PLUS !
Consultez la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains pour avoir plus
d’informations sur les prochaines collectes qui auront lieu :

6 septembre 2014 à Saint-Hyacinthe 13 septembre 2014 à Saint-Jude
http://www.regiedesdechets.qc.ca/services/collecte-rdd/intro/ 450 - 774-2350



14 • LA PRÉSENTATION AOÛT 2014

SERVICE INCENDIE
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Saint-Hyacinthe, 14 juillet 2014 – Dans
notre région, il existe plusieurs services
permanents et gratuits de récupération des
matières résiduelles. En effet, divers
produits possèdent encore une certaine
valeur ou demandent une gestion
particulière pour protéger l’environnement
et conséquemment, ceux-ci sont récupérés
par nos marchands régionaux.

La Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains vous encourage à faire un
petit geste de plus pour l’environnement
puisque chaque geste, si petit soit-il, a une
incidence positive.

D’autres services de récupération
peuvent être disponibles. Informez-vous
auprès des commerces de la région sur
les produits spécifiques qu’ils sont en
mesure de récupérer.

Merci de votre collaboration !

PRODUITS ENDROITS
Ampoules fluocompactes Recyclage LRA et RONA
Batteries de véhicules UAP pièces d’auto et Canadian Tire
Cartouches d’imprimantes Recyclage LRA, Recymask et Fondation MIRA
Contenants vides de pesticides COOP et centres d’engrais
Huiles usées Canadian Tire, Monsieur Muffler, Véolia à 

Saint-Hyacinthe et écocentres de la Régie
Résidus de peinture RONA, BMR et écocentres de la Régie
Médicaments (incluant les La plupart des pharmacies
seringues et aiguilles usagées)
Piles domestiques usagées Plusieurs municipalités membres de la Régie 

(Vérifier auprès de votre municipalité)
Piles rechargeables au 
nickel-cadmium La Source et écocentres de la Régie
Pneus Détaillants de pneus, garages et écocentres 

de la Régie
Ordinateurs, moniteurs,  Recyclage LRA, Recymask, Bureau en gros et
claviers, souris, etc. écocentres de la Régie
Téléphones cellulaires, étuis Recyclage LRA, Recymask, Fondation MIRA, la
et chargeurs plupart des détaillants de téléphones cellulaires et 

écocentres de la Régie
Vieilles lunettes La plupart des optométristes et opticiens et 

certains organismes communautaires

DES SERVICES DE RÉCUPÉRATION À L’ANNÉE... GRATUITS !

Saint-Hyacinthe, le lundi 4 août 2014 –
Comme par les années passées, trois
collectes de résidus domestiques
dangereux (RDD) se tiendront à nouveau
en septembre.

EN 2014, LES COLLECTES
DE RDD AUTOMNALES
AURONT LIEU :
le samedi 6 septembre à Saint-
Hyacinthe devant le stade L.-P.-
Gaucher, de 8h30 à 16h30

le samedi 13 septembre à Saint-
Jude, au centre communautaire, de
7h30 à 11h30

le samedi 13 septembre à Acton
Vale, près de l’aréna, de 13h30 à
17h30

Cette collecte est organisée par la Régie
intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains et est exclusivement réservée
à tous les résidants de ses municipalités

membres qui sont invités à mettre de côté
leurs résidus dès maintenant et à profiter de
ce service gratuit (preuve de résidence
requise).

Les RDD sont principalement constitués
de produits servant à l’entretien des
piscines, pesticides, engrais, décapants,
solvants, vernis, peintures, combustibles,
batteries, aérosols, détachants, huiles
usées, antigel et autres produits toxiques
domestiques. S’ils sont jetés avec les
ordures ménagères, ils endommagent de
façon irréparable l’environnement.
Le succès de la collecte à trois voies nous
démontre bien que les citoyens sont de plus
en plus sensibles à une gestion écologique
de leurs résidus domestiques.
Malheureusement, on oublie trop souvent
les risques de contamination des lieux
d’enfouissement et de la nappe phréatique,
liés à l’enfouissement des RDD. Leur nom
le rappelle, ces produits sont dangereux.

Seuls les résidus dangereux provenant
d’usages domestiques sont acceptés et
aucun produit liquide ne pourra être
transvidé sur place.

« FAITES EXPLOSER LE TAUX DE PARTICIPATION » COLLECTES
DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX DE SEPTEMBRE !

VOICI UNE LISTE SOMMAIRE DE CES PRODUITS ET DES ENDROITS
OÙ VOUS POUVEZ EN DISPOSER :

RÉGIE INTERMUNICIPALE

RÉSIDUS ÉLECTRONIQUES 
ET INFORMATIQUES

Vous pouvez également y apporter 
vos équipements informatiques ou
électroniques désuets qui seront pris 
en charge par une firme spécialisée
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

La municipalité de La Présentation
désire informer sa population que la
collecte automnale de gros rebuts aura lieu
le mercredi 17 septembre prochain dans
la municipalité.

Il suffit de les mettre à compter de 7h00 le
matin à l’endroit où sont habituellement
déposées vos ordures ménagères. Les gros
rebuts doivent être déposés de façon
ordonnée en bordure de la rue.

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse,
sécheuse, vieux meubles (table, chaise,
bureau, lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche,
évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-
ondes, appareils électroniques, sofa, divan,
bibliothèque, ameublement de bureau,
barbecue (sans la bonbonne), bicyclette,
balançoire (démontée), tapis et toile de
piscine (bien attaché), arbre de Noël
(artificiel), meubles de jardin, jouets
d’enfants, équipement sportif (filet de
hockey, panier de basket, banc et vélo
exerciseur, etc.).

Il est recommandé que les matelas et
sommiers soient placés dans un sac
avant de les déposer à l’endroit du
ramassage. Ce sac doit être conven-
ablement fermé ou scellé, notamment
avec du ruban adhésif.

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :
Résidus domestiques dangereux
(peintures, solvants, huiles, etc.),
réfrigérateur, congélateur, climatiseur,
chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de
véhicules automobiles, tondeuse à gazon,
rebuts d’origine agricole (pièces de
machinerie, clôtures, etc.), matériaux de
construction et de démolition, terre, pierre,
béton, céramique, branches, déchets,
matières organiques ou matières
recyclables déposés en vrac, dans des sacs
ou dans des boîtes.

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS
DES REMORQUES, CAMIONS OU
AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS.
Pour tout renseignement, veuillez contacter
votre bureau municipal.

COLLECTE DE GROS REBUTS : 
LA PRÉSENTATION 17 SEPTEMBRE 2014

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

MUNICIPALITÉ : LA PRÉSENTATION

Route / rang Nombre de fosses
Rang Sainte-Rose 15

POUR L’ANNÉE 2014 : Rang des Bas Étangs 21
Du 18 septembre Rang de la Grande Ligne 4
Au 25 septembre Rang Salvail Sud 63

Rue Scott 4
Chemin Côté 2
Rang Salvail Nord 29
Route 137 53

TOTAL : 191

Dans la mesure du possible, la Régie
s’efforce de respecter ce calendrier de
vidange. Cependant, en cas d’urgence, de
changement de fosse ou encore de la mise
en place d’une nouvelle installation, on
demande aux citoyens de contacter la
Régie au 450 774-2350. Dans ces deux
derniers cas, il serait préférable d’aviser
la Régie au moins 4 jours à l’avance, afin
que nous puissions insérer ces demandes
aux routes de vidanges

PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

Saint-Hyacinthe, le 4 aôut 2014 – Tous
les citoyens des municipalités membres de
la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains sont invités à utiliser leur bac
vert destiné à la collecte sélective des
matières recyclables pour assurer la
récupération du carton.

L’espace destiné à accueillir les boîtes de
carton aux écocentres d’Acton Vale et de
Saint-Hyacinthe étant limité, il est
recommandé aux citoyens d’utiliser au
maximum la collecte porte à porte. Chaque
année, nous constatons que les citoyens
utilisent grandement les écocentres pour
disposer de leurs cartons les plus
volumineux, notamment les boîtes de
mobilier ou d’électroménagers, ce qui a
pour effet d’augmenter l’achalandage aux
écocentres et indirectement, le temps
d’attente pour y accéder.

La Régie souhaite rappeler à toute la
population des municipalités membres que
les écocentres doivent prioritairement être
utilisés pour les matières qui ne peuvent
être récupérées par l’entremise du service
de collecte porte à porte. En ce qui
concerne les boîtes de carton, il peut être
facile de les plier ou de les couper en
morceaux et de les placer dans le bac vert.
Il est également possible de demander aux
livreurs des gros articles de reprendre les
boîtes d’emballage avant de quitter. Ce
service est habituellement offert par la
majorité des compagnies de livraison.

La Régie remercie tous les citoyens de leur
collaboration et les encourage à poursuivre
leur excellente participation aux divers
services de gestion des matières résiduelles
offerts sur le territoire.

Pour toute information, n’hésitez pas à
appeler la Régie au 450 774-2350.

RÉCUPÉRONS LE
CARTON VIA LA
COLLECTE SÉLECTIVE !
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Saint-Hyacinthe, le 8 août 2014 – Les
citoyens des municipalités membres de la
Régie participent en grand nombre à la
collecte sélective et la Régie est fière de
souligner cette excellente contribution
environnementale. Par ailleurs, nous
pouvons tous améliorer nos méthodes de tri
des matières recyclables afin de faciliter la
gestion de celles-ci, au centre de tri. Voici
quelques trucs qui pourront permettre
d’améliorer la gestion des matières
recyclables :
Accumuler les sacs de plastique et les
déposer dans un seul sac afin d’en faire
une boule. On peut ainsi éviter que les sacs
s’envolent lorsque le bac est vidé dans le
camion. D’autre part, le centre de tri
récupère plus de 25 tonnes de sacs par
mois! Le fait de ramasser un sac contenant
50 sacs facilitera la manutention par les
employés attitrés à cette tâche.

Rincer les contenants de verre, de métal et
de plastique. Un contenant, avec des restes
de nourriture, peut passer 2 semaines dans
le bac de récupération avant d’être livré au
centre de tri où il sera trié au cours des
jours suivants. Les mauvaises odeurs
auront malheureusement le temps de

s’installer et les résidus de nourriture
pourront également contaminer les autres
matières recyclables, notamment le papier,
réduisant du même coup l’effort de
récupération. Un léger rinçage dans l’eau
qui a déjà servi à laver la vaisselle est
tellement simple…

Enlever les bouchons et couvercles des
contenants de plastique ou de vitre. Le
bouchon ou le couvercle n’est géné -
ralement pas fabriqué avec la même
matière que le contenant. Puisque nous
enlevons les bouchons pour rincer le
contenant, pourquoi les remettre ?

Retirer le journal et les
dépliants publicitaires du
publi-sac. Il faut se rappeler
que le plastique et le papier
journal ne sont pas
dirigés vers le même
recycleur. Le centre de
tri reçoit des milliers de
publi-sacs tous les jours
et les employés doivent
les vider de leur contenu pour séparer les
matières. Individuellement, nous n’avons
qu’un seul publi-sac à prendre en charge !

De nombreux objets
non recyclables sont
reçus. Le plastique
est la catégorie de
matière où il y a le
plus d’erreurs. Il
existe une multitude
de mélanges de

plastique mais seulement six catégories
sont actuellement récupérées. Chercher le
logo constitué de trois flèches en forme de
triangle avec un numéro à l’intérieur
variant de 1 à 7. Les catégories récupérées
sont les #1, 2, 3, 4, 5 et 7. De plus, les
meubles de PVC, les boyaux d’arrosage, le
filage électrique, les résidus de bois ne

doivent pas être déposés dans le bac
de recyclage puisqu’ils seront
redirigés vers l’enfouissement.
Certaines de ces matières étant
tout de même valorisables, il est
préférable de les apporter à
l’écocentre lorsqu’il y a une
certaine valeur.
Grâce à votre collaboration, il

sera facile d’améliorer la gestion de
nos matières recyclables.

Bonne collecte sélective !

COLLECTE SÉLECTIVE : AMÉLIORONS NOS MÉTHODES DE TRI !
RÉGIE INTERMUNICIPALE

PUBLICITÉ
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PUBLICITÉ
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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

PUBLICITÉ
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PUBLICITÉ


