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Le 29 novembre dernier, se tenait au stade Percival-Molson,
un match historique soulignant la première Coupe Vanier
disputée à Montréal dans le cadre de la 50e édition 
de la finale du championnat de football canadien inter-
universitaire.
Lors de ce match, les Carabins de l’Université de Montréal
ont remporté, pour la première fois, la Coupe Vanier,
récompense sportive convoitée et prestigieuse.
Le Conseil municipal tient à féliciter Louis-Philippe Simoneau, résident de 
La Présentation, pour sa contribution à cette victoire, car il joue à la position de botteur
pour cette équipe de haut niveau.
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PATINOIRE

STATIONNEMENT INTERDIT EN BORDURE DES ROUTES
DURANT LA SAISON HIVERNALE
Veuillez noter qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son
véhicule en bordure du chemin public, entre minuit et 7 heures du
matin, du 1er novembre au 31 mars inclusivement et ce, sur tout le
territoire de la Municipalité. Cette interdiction est levée à partir du
1er avril. 

   Une exception s’applique durant le temps des fêtes, soit les 24, 25,
26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.

URBANISME

HORAIRE DE LA PATINOIRE
Si les conditions climatiques le permettent, les heures d’ouverture
de la patinoire seront les suivantes :

LUNDI AU VENDREDI :
15h00 à 22h00

15h00 à 18h00 Patin libre

18h00 à 20h00 Hockey libre

20h00 à 22h00 Patin Libre

SAMEDI :   10h00 à 22h00
10h00 à 12h00 Patin Libre

12h00 à 14h00 Hockey libre

14h00 à 16h00 Patin Libre

16h00 à 18h00 Hockey libre

18h00 à 20h00 Patin Libre

20h00 à 22h00 Hockey libre

DIMANCHE : 10h00 à 21h00

10h00 à 12h00 Patin Libre
12h00 à 14h00 Hockey libre
14h00 à 16h00 Patin Libre
16h00 à 18h00 Hockey libre
18h00 à 20h00 Patin libre
20h00 à 21h00 Hockey libre
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CALENDRIER MENSUEL

JANVIER 2015
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

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

25 26 27 28 29 30 31

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
recyclables

VOEUX DE NOËL

BONNE
ANNÉE

Meilleurs voeux pour
un Noël plein de joies et 

une Nouvelle année remplie
de bonheur.

Joyeux Noël à  tous et 
Bonne année 2015

Monsieur Maire, Claude Roger

Les conseillers
Georges-Étienne Bernard
Rosaire Phaneuf
Mélanie Simard
Pierre-Luc Leblanc
Sylvain Michon
Martin Bazinet

Et tout le personnel de 
la Municipalité
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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 
2 décembre 2014, à 19 heures, à la salle du Conseil, située au 
772, rue Principale, à La Présentation.
Sont présents 
Madame la conseillère : Mélanie Simard   (19 h 15)
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard, Rosaire
Phaneuf, Martin Bazinet
formant quorum, sous la présidence de Monsieur le maire Claude
Roger.
Est aussi présente, Madame Lucie Chevrier, directrice générale et
secrétaire-trésorière.

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 218-12-14

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité d’accepter l’ordre du jour et d’y ajouter les
points suivants :
22.1 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier

municipal (PAARRM) – Demande d’aide financière dans le
cadre du volet Accélération des investissements sur le réseau
routier local (AIRRL)

22.2 Voirie – Changement de la porte latérale du garage municipal

ORDRE DU JOUR   
1. Ouverture de la séance
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 4 novembre 2014
4. Acceptation des comptes
5. Période de questions
6. Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et

des Maskoutains
7. Dossiers C.C.L. – Information des représentants
8. Dépôt du Registre des déclarations d’avantages reçus par

les élus pour l’année 2014
9. Séances ordinaires du Conseil pour 2015 – Approbation 

du calendrier
10. Conditions salariales des employés pour 2015 –

Autorisation 
11. Assurances collectives des employés – Renouvellement 

du contrat
12. Assurances générales – Renouvellement de la police
13. Chèque retiré de la liste des comptes à payer de septembre

2014 – Refus de paiement
14. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier

municipal – Approbation du montant des dépenses
15. Programme de soutien financier aux politiques familiales

municipales – Approbation de l’entente

16. Sûreté du Québec – Priorités d’action pour 2015-2016
17. Surveillance de la patinoire – Embauche d’employés

additionnels
18. CCU – Renouvellement du mandat de 3 membres
19. Chemin de la Grande Ligne – Décompte progressif numéro

1 pour le nettoyage des fossés
20. Projet d’ensemble – Approbation du dossier soumis pour le

lot numéro 3 405 507 situé sur la rue de l’Église
21. CPTAQ – Appui à la demande de changement d’usage de

Martin Melcher
22. Divers
23. Dépôt de la correspondance
24. Période de questions
25. Levée de l’assemblée
D’ajouter les items suivants au point 22 de l’ordre du jour :
22.1) Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier

municipal (PAARRM) – Demande d’aide financière dans
le cadre du volet Accélération des investissements sur le
réseau routier local (AIRRL)

22.2) Voirie – Changement de la porte latérale du garage
municipal

3- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2014
RÉSOLUTION NUMÉRO 219-12-14

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 Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité 
D’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre
2014, tel que rédigé.

4- ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 220-12-14

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1400084 I Telebec (téléphone bureau municipal) 267,85  $ 
L1400085 I Telus (cellulaire voirie) 63,64  $ 
L1400086 I Hydro Québec (terrain de soccer) 40,53  $ 
L1400087 D Serv. de cartes Desj. (outils - plaque 

remerciement bénévole) 350,66  $ 
C1400550 D Laferté et Letendre inc. 

(entretien/pièces) 123,37  $ 
C1400551 D Laganière Mini-moteur enr. 

(réparation scie mécanique) 83,49  $ 
C1400552 I Postes Canada (distribution journal 

et info. vaccination) 408,59  $ 
C1400553 D Entreprises SRM Leblanc inc. 

(engrais terrain soccer) 287,45  $ 
C1400554 D Sym-Tech (dépôt allège pour 

Pavillon des Loisirs) 143,70  $ 
C1400555 I Telebec (internet Pavillon des Loisirs) 71,80  $ 
C1400556 I Fonds d’information sur le territoire 

(droit de mutation) 20,00  $ 
C1400557 I R. Bazinet & fils ltée 

(essence mois d’octobre) 395,04  $ 
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C1400558 I Hydro-Québec 
(éclairage public octobre) 1 051,59  $ 

C1400559 I Coopérative régionale d’électricité 
(électricité Route 137/5e rang) 10,56  $ 

C1400560 I Ministre du revenu du Québec 
(D.A.S. prov. - octobre) 7 320,35  $ 

C1400561 I Agence des douanes et du revenu 
du Canada (D.A.S. féd. - oct.) 2 807,85  $ 

C1400562 I CARRA (RREM octobre) 896,00  $ 
C1400563 I Desjardins Sécurité financière 

(assurance collective - novembre) 2 027,53  $ 
C1400564 D Accès Informatique 

(ondulateur et installation) 283,00  $ 
C1400565 I Desjardins Sécurité financière 

(REER collectif - octobre) 1 083,19  $ 
C1400566 I Laboratoires d’analyses S.M. inc. 

(analyses d’eau pot. et usée) 495,89  $ 
C1400567 D Rita Fleuriste 

(fleurs décès Mme Gabrielle Morin) 66,69  $ 
C1400568 I Bureau en gros (fournitures de bureau) 25,16  $ 
C1400569 D Compteurs Lecompte Ltée 

(compteurs d’eau) 840,24  $ 
C1400570 D Lettrage Maska design 

(pancarte halloween) 377,12  $ 
C1400571 R Lignes Maska 

(réparation pont chemin José) 4 024,13  $ 
C1400572 I Réseau Internet Maskoutains 

(téléphonie IP - novembre) 183,96  $ 
C1400573 I ACCEO Solutions inc. 

(renouvellement logiciel d’immo.) 373,67  $ 
C1400574 D Garage Pierre Laflamme 

(ampoules camion GMC) 18,80  $ 
C1400575 R Claude Roger 

(cadeaux pr dépouillement de Noël) 3 411,11  $ 
C1400576 R Cabinet sanitaire enr. 

(location cabinet terrain loisirs) 143,72  $ 
C1400577 D Aménagement Pierre Morin 

(analyses sol et trav. pavillon Loisirs) 661,13  $ 
C1400578 R Entreprises A. Bazinet & Fils 

(tonte gazon sept. et oct.) 5 294,03  $ 
C1400579 D Compass Minerals (sel de route) 3 799,67  $ 
C1400580 I BuroPro Citation 

(fourniture de bureau) 537,32  $ 
C1400581 I Postes canada (timbres) 1 554,46  $ 
C1400582 D Télésystèmes du Québec 

(rép. sys. d’alarme bureau-garage) 238,00  $ 
C1400583 R Stelem (réparation de plusieurs 

bornes-fontaines) 8 990,07  $
TOTAL 48 771,36  $
SALAIRES VERSÉS EN NOVEMBRE 2014 19 775,85 $

D: Délégation de dépenses
I :  Dépenses incompressibles
R: Dépenses autorisées par résolution du Conseil

COMPTES À PAYER
1400584 Les Entreprises B.J.B. inc. (réparation 

lampadaires de rues / oriflammes) 1 638,63  $ 
1400585 Régie de l’A.I.B.R. (achat d’eau) 14 920,92  $ 
1400586 Richard Dion (plan pour demande 

d’exclusion CPTAQ - terrain loisirs) 344,93  $ 

1400587 Ville de Saint-Hyacinthe (entente et 
assurance incendie, hockey mineur) 269 273,19  $ 

1400588 Les Publications municipales 
(journal de novembre) 1 481,51  $ 

1400589 Régie d’Acton et des Maskoutains 
(contrats) 12 354,76  $ 

1400590 Aquatech Société de gestion de l’eau 
(contrats) 2 672,95  $ 

1400591 Exc. Luc Beauregard (exc. lampadaire 
C.A.Gauttier, chang. bonh. à eau) 1 127,26  $ 

1400592 Therrien Couture avocats (Hon. pour 
CPTAQ terrain loisirs) 5 880,78  $ 

1400593 Automatisation Toro (travaux postes 
Morin, Meuble et assis. thermo.) 1 790,90  $ 

1400594 JY Tremblay 
(plan d’implantation dek hockey) 1 149,75  $ 

1400595 Sym-Tech (allège pour pavillon des loisirs) 407,03  $ 
1400596 Les Ent. B.J.B. inc. (chang. lumières 

rues/trav. pr déménager terrain fer) 1 368,00  $ 
1400597 Exc. Luc Beauregard (déménag. cabane 

fer-pétanque, chang. bonh. à eau) 776,09  $ 
315 186,70  $ 

MONTANTS ENCAISSÉS EN NOVEMBRE 2014
Taxes 25 982,24  $ 
Permis-lotissement 180,00  $ 
Locations 585,00  $ 
Régie Int. d’Acton et des Maskoutains 
(remb. TPS/TVQ) 345,00  $ 
Ministre des finances (remboursement TPS/TVQ) 16 343,46  $ 
Administration 5,53  $  
TOTAL 43 441,23  $
Considérant les rapports remis aux élus et les informations
données concernant les comptes et salaires payés, les montants
encaissés et les comptes à payer;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en novembre 2014
pour un montant total de  48 771,36 $ ;
De ratifier le paiement des salaires versés en novembre 2014, au
montant total de  19 775,85 $;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour décembre
2014 au montant total de  315 186,70 $ ;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de novembre
2014, au montant de 43 441,23 $.

5- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

6- 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 du mois de novembre 2014.  Monsieur Sylvain
Michon a assisté à la séance en remplacement de Monsieur le
Maire.  Rien de spécial à signaler si ce n’est la réélection du
Président, monsieur Guy Bond  et du Vice-président, monsieur
Claude Gaucher.
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7- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS
DU CCL

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard et Monsieur le
conseiller Rosaire Phaneuf informent les membres du Conseil des
derniers développements au sein des Loisirs. Aucune rencontre
n’a eu lieu.  La préparation du Dépouillement de l’Arbre de Noël
bat son plein grâce à la participation de bénévoles.

8- DÉPÔT DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS
D’AVANTAGES REÇUS PAR LES ÉLUS POUR
L’ANNÉE 2014

Conformément à l’article 6 de la Loi sur l’Éthique, la directrice
générale et secrétaire-trésorière dépose le Registre des
déclarations d’avantages reçus par les élus pour l’année 2014 et
mentionne qu’aucune inscription n’y figure.

9- SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR 2015 –
APPROBATION DU CALENDRIER
RÉSOLUTION NUMÉRO 221-12-14

Considérant que l’article 148 du Code municipal prévoit que le
Conseil municipal doit établir, avant le début de chaque année
civile, le calendrier des séances ordinaires qui seront tenues au
cours de ladite année;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité 
D’approuver le calendrier des séances ordinaires que le Conseil
municipal prévoit tenir au cours de l’année 2015, à compter de 
19 heures, le mardi soir, aux dates suivantes :
13 janvier – 3 février – 10 mars – 7 avril – 5 mai – 2 juin – 7 juillet
– 11 août – 1er septembre –  6 octobre – 3 novembre et 1er
décembre;
De donner avis public du contenu de ce calendrier en le publiant
au journal municipal, tel que stipulé à l’article 148.0.1 du Code
municipal.

10- CONDITIONS SALARIALES DES EMPLOYÉS
POUR 2015 – AUTORISATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 222-12-14

Considérant que la révision des conditions salariales des employés
a été approuvée lors de la préparation des prévisions budgétaires
de l’année 2015;
Considérant qu’il est requis de les autoriser afin qu’elles
deviennent effectives dès le 1er janvier 2015;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser les conditions salariales établies pour l’année 2015
pour les employés de la Municipalité, telles que décrites dans le
rapport présenté par la directrice générale;
D’autoriser la directrice générale à faire les modifications requises
pour rendre ces modifications effectives aux dates mentionnées;
De prévoir les sommes requises au budget de l’année 2015 pour
donner application aux présentes

11- ASSURANCES COLLECTIVES DES EMPLOYÉS –
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 223-12-14

Considérant que la Municipalité offre une protection d’assurances
collectives à ses employés et que le contrat est renouvelable
annuellement;

Considérant les Conditions de renouvellement du contrat 
numéro 23195 transmises par Desjardins Sécurité financière pour
l’année 2015;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité 
De renouveler le contrat numéro 23195, concernant les assurances
collectives des employés de la Municipalité de La Présentation,
avec Desjardins Sécurité financière, selon les Conditions de
renouvellement mentionnées aux documents transmis par
l’assureur pour l’année 2015;
De prévoir les sommes requises au budget de l’année 2015 pour
donner application aux présentes.

12- ASSURANCES GÉNÉRALES – RENOUVELLEMENT
DE LA POLICE
RÉSOLUTION NUMÉRO 224-12-14

Considérant que la police d’assurances générales que la
Municipalité détient avec la Mutuelle des Municipalités du
Québec (MMQ) vient à échéance le 1er janvier 2015;
Considérant que la Municipalité n’a pas encore reçu l’avis de
renouvellement mais que le Conseil désire procéder à son
renouvellement en tenant compte des majorations annoncées par
le courtier;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser le renouvellement de la police d’assurances générales
de la Municipalité avec la MMQ, pour l’année 2015, moyennant
une majoration de la prime de 3% à 5%, portant la facture totale à
environ 30 000$, taxes incluses;
D’autoriser le paiement de la prime lorsque la MMQ aura transmis
l’avis de renouvellement de la police;
De prévoir les sommes requises au budget de l’année 2015 pour le
paiement de la prime.

13- CHÈQUE RETIRÉ DE LA LISTE DES 
COMPTES À PAYER DE SEPTEMBRE 2014 – 
REFUS DE PAIEMENT
RÉSOLUTION NUMÉRO 225-12-14

Considérant que la résolution numéro 156-09-14, adoptée le 
2 septembre 2014, confirme le retrait du chèque payable à Centre
de Rénovation A.L. inc., au montant de 275,77$, de la liste des
comptes à payer;
Considérant qu’un chèque avait été préparé afin de pouvoir donner
suite à l’autorisation des paiements du mois de septembre 2014;
Considérant que le Conseil refuse de procéder au paiement de la
facture transmise par l’entreprise, compte tenu qu’il considère
qu’elle concerne une réparation requise à cause d’une mauvaise
installation des serrures;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
De refuser le paiement de la facture numéro 02888 transmise par
Centre de Rénovation A.L. inc. ainsi que tous les frais d’intérêts
chargés depuis l’émission de cette facture;
D’annuler le chèque numéro C1400451, émis en date du 
3 septembre 2014, au nom de cette entreprise.

14- PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL – APPROBATION
DU MONTANT DES DÉPENSES
RÉSOLUTION NUMÉRO 226-12-14
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Considérant que la Municipalité a reçu confirmation du Ministre
des Transports, de l’octroi d’une subvention de 10 000 $, dans le
cadre du Programme d’Aide à l’Amélioration du réseau routier
municipal, pour effectuer le rechargement du rang Salvail Nord et
pour faire le reprofilage des fossés du Chemin de la Grande Ligne;
Considérant que la Municipalité doit donner confirmation de la
réalisation et du montant des travaux;
Considérant que les travaux de rechargement prévus au rang
Salvail Nord ont été exécutés en 2014, pour un montant de
dépenses réelles de 9 762,50$;
Considérant que les travaux de reprofilage des fossés du Chemin
de la Grande Ligne ont également été réalisés en 2014, pour un
montant de dépenses réelles de 29 622,50$;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité 
De confirmer et d’approuver les dépenses effectuées au montant
total de 39 385$, pour les travaux exécutés au rang Salvail Nord et
sur le Chemin de la Grande Ligne pour un montant subventionné
de 10 000$ et ce, conformément aux exigences du Ministère des
Transports;
De confirmer que les travaux qui ont été exécutés conformément
aux présentes dépenses l’ont été sur des routes dont la gestion
incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification a 
été constitué.

15- PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX
POLITIQUE FAMILIALES MUNICIPALES –
APPROBATION DE L’ENTENTE
RÉSOLUTION NUMÉRO 227-12-14

Considérant que le Ministère de la Famille a élaboré et mis en
place le Programme de soutien financier aux politiques familiales
municipales qui vise à :
• Augmenter la proportion de la population vivant dans une
municipalité dotée d’une Politique familiale municipale et d’un
plan d’action en faveur des familles;

• Appuyer les municipalités qui ont adopté une politique
familiale et qui souhaitent la mettre à jour;

Considérant que la Municipalité de La Présentation a présenté une
demande d’appui financier, par l’intermédiaire de la MRC des
Maskoutains, dans le cadre du Programme de soutien financier
aux politiques familiales municipales;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser Lucie Chevrier, directrice générale, à signer pour et au
nom de la Municipalité de La Présentation, la convention d’aide
financière soumise par le Ministère de la Famille;
D’autoriser Lucie Chevrier, directrice générale, ou en son absence,
Josiane Marchand, secrétaire-trésorière adjointe, à signer tous les
documents afférents au Programme de soutien financier aux
politiques familiales municipales;
De confirmer que madame Mélanie Simard est la personne
nommée en tant que Responsable des questions familiales (RQF)
pour la Municipalité.

16- SÛRETÉ DU QUÉBEC – PRIORITÉS D’ACTION
POUR 2015-2016
RÉSOLUTION NUMÉRO 228-12-14

Considérant que la Sûreté du Québec invite les municipalités à
faire connaître les priorités d’action qu’elles souhaitent voir mises
en place par les policiers;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
De transmettre à la Sûreté du Québec les priorités suivantes pour
les années 2015-2016 :
1- Sécurité routière :
• Vérifier la vitesse excessive et le respect de la brigadière
scolaire à l’intersection de la route 137 et de la rue de l’Église

• Vérifier le stationnement illégal en bordure de route durant
l’hiver 

• Vérifier les véhicules lourds qui ne sont pas autorisés à circuler
dans les secteurs résidentiels et sur les routes non autorisées

• Vérifier la vitesse excessive des véhicules lourds ainsi que leur
autorisation de circuler dans les rangs de campagne

2- Criminalité :
• Éradiquer la production de cannabis sur le territoire

3- Prévention :
• Faire des rencontres de sensibilisation au niveau de la violence
conjugale et familiale avec les enfants à l’école et auprès des
femmes par l’intermédiaire de l’Aféas pour les informer des
recours et des ressources disponibles

17- SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE – EMBAUCHE
D’EMPLOYÉS ADDITIONNELS
RÉSOLUTION NUMÉRO 229-12-14

Considérant que 2 personnes ont déjà été embauchées pour
effectuer la surveillance de la patinoire;
Considérant que la Municipalité a procédé à un second affichage
pour combler des postes supplémentaires pour la surveillance de
la patinoire pour la saison hivernale 2014-2015;
Considérant les candidatures reçues et les entrevues effectuées
avec les personnes retenues;
Considérant qu’il est nécessaire d’embaucher plusieurs personnes
afin d’assurer une présence à tous les moments d’ouverture sans
pénaliser les étudiants dans leurs travaux scolaires;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet 
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’embauche des personnes suivantes pour effectuer la
surveillance de la patinoire durant la saison hivernale 2014-2015,
selon la description du poste qui a été faite dans l’affichage et aux
conditions mentionnées dans le document déposé par la directrice
générale à ce sujet :
• Isaac Béliveau
• Alexis Lemonde Vachon
D’autoriser leur entrée en poste dès que la patinoire sera
disponible et accessible aux patineurs.

18- CCU – RENOUVELLEMENT DU MANDAT 
DE 3 MEMBRES
RÉSOLUTION NUMÉRO 230-12-14

Considérant que le mandat de deux élus comme délégués au 
sein du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) se termineront le
31 décembre prochain;
Considérant que le mandat d’un membre citoyen se termine
également le 31 décembre prochain;
Considérant que toutes les personnes concernées sont intéressés
de poursuivre leur mandat en tant que membres du CCU;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
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Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité 
De renouveler le mandat de messieurs Martin Bazinet et 
de Georges-Étienne Bernard, en tant que représentants du Conseil
au sein du CCU, pour une période de 2 ans se terminant le 
31 décembre 2016;
De renouveler le mandat de monsieur Paul Lussier en tant 
que membre citoyen, pour une période de 2 ans se terminant le 
31 décembre 2016. 

19- CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE – DÉCOMPTE
PROGRESSIF NUMÉRO 1 POUR LE NETTOYAGE
DES FOSSÉS
RÉSOLUTION NUMÉRO 231-12-14

Considérant que les travaux de nettoyage des fossés du Chemin de
la Grande Ligne ont été réalisés conformément au mandat donné
à l’entrepreneur par la résolution numéro 186-10-14, adoptée le 
7 octobre 2014 par la Municipalité et suite à la résolution numéro
2014-10-244 adoptée par la Municipalité de St-Jude, en date du 
6 octobre 2014;
Considérant que la facture a été transmise à Jean-Sébastien
Bouvier, l’ingénieur mandaté au dossier, pour approbation et
recommandation de paiement;
Considérant que Jean-Sébastien Bouvier recommande à la
Municipalité de procéder au paiement des frais facturés par
l’entrepreneur;
Considérant qu’une partie de ces frais est payable par la
Municipalité de St-Jude, conformément aux résolutions
mentionnées précédemment;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser le paiement de la facture de Excavations J-F Tétreault
inc., au montant de 32 839,88$, incluant les taxes et une retenue
de 10%;
D’inscrire la retenue payable dans un an, aux dossiers de la
Municipalité, en attendant la recommandation de paiement de
l’ingénieur;
De facturer la Municipalité de St-Jude en fonction des sommes
établies par l’ingénieur.

20- PROJET D’ENSEMBLE – APPROBATION DU
DOSSIER SOUMIS POUR LE LOT NUMÉRO 
3 405 507 SITUÉ SUR LA RUE DE L’ÉGLISE
RÉSOLUTION NUMÉRO 232-12-14

Considérant que Dominic Rodier a déposé des plans pour un
projet de développement domiciliaire sur le lot numéro 3 405 507,
situé sur la rue de l’Église;
Considérant que ce projet constitue un projet d’ensemble qui doit
être approuvé par le Conseil municipal;
Considérant que certains éléments contreviennent à des
règlements actuellement en vigueur, notamment le règlement
numéro 10-140 sur le PIIA et le Chapitre 27 du règlement
d’urbanisme concernant le noyau villageois;
Considérant que ces règlements sont en processus d’abrogation ou
de modification;
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’approuver le projet d’ensemble déposé par Dominic Rodier
pour Construction Domaine sur le vert, pour la construction de 
4 immeubles de 6 logements, sur le lot numéro 3 405 507, situé
sur la rue de l’Église;

D’approuver le plan d’implantation des 4 bâtiments décrits
précédemment, préparé par Richard Dion, arpenteur-géomètre et
portant le numéro 12 926 de ses minutes;
D’approuver les plans de construction des immeubles, préparés
par la firme d’ingénieurs Fusion, expert conseil et Goyette
architecte, en date du 4 juin 2012, pour les immeubles mentionnés
précédemment et portant le numéro de projet 2012-049, incluant
les dessins A-111 à A-114 inclusivement;
D’approuver les plans d’infrastructures pour les branchements à
faire aux réseaux municipaux, préparés par Les Services EXP inc.,
datés du 17 octobre 2014 et portant le numéro de dossier 
GRA-00222350-A0, incluant les feuilles C01 et C02;
D’exiger l’entrée en vigueur des modifications réglementaires
avant le début des travaux sur le site;
D’exiger que des zones tampons soient incluses au projet afin que
l’eau pluviale puisse y être dirigée pour diminuer les quantités
déversées au réseau d’égout pluvial de la Municipalité;
D’imputer au propriétaire de l’immeuble, la totalité des frais reliés
aux différents branchements requis sur nos réseaux municipaux;
De référer le promoteur à l’inspectrice en bâtiments pour
l’obtention des permis et documents requis pour la réalisation 
du projet.
Mélanie Simard se joint aux membres du Conseil.

21- CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE DE
CHANGEMENT D’USAGE DE MARTIN MELCHER
RÉSOLUTION NUMÉRO 233-12-14

Considérant que Martin Melcher demande l’autorisation à la
CPTAQ de modifier l’usage autorisé sur les lots portant les
numéros 3 698 455 et 3882 458, situés au 499, chemin du Grand
Rang, à La Présentation;
Considérant que les usages projetés font partie de la même sous-
classe que l’usage actuel;
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’appuyer la demande d’autorisation faite à la CPTAQ par 
Martin Melcher pour changer l’usage des lots portant les numéros
3 698 455 et 3882 458, totalisant une superficie de 13 065,30
mètres carrés, afin d’y permettre la vente au détail de véhicules
récréatifs et de roulottes de tourisme, sur la propriété située au
499, chemin du Grand Rang, à La Présentation, tel que montré au
plan préparé par Jean-Yves Tremblay, arpenteur-géomètre et
portant le numéro   de ses minutes;
De confirmer que les usages projetés sont conformes à la
réglementation municipale puisqu’ils font partie de la même sous-
classe d’usages.

22- DIVERS

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

22.1 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal (PAARRM) – Demande d’aide financière dans
le cadre du volet Accélération des investissements sur le
réseau routier local (AIRRL)
Résolution numéro 234-12-14

Considérant que la Municipalité de La Présentation a pris
connaissance des modalités d’application du volet Accélération
des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
(PAARRM);
Considérant que la Municipalité de La Présentation désire
présenter une demande d’aide financière au Ministère des
Transports du Québec (MTQ) pour la réalisation de travaux
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d’amélioration du réseau routier local qui ont été effectués sur le
Chemin de la Grande Ligne;
Considérant que les travaux de reprofilage de fossés effectués au
Chemin de la Grande Ligne sont admissibles pour la présente
demande d’aide financière;
Considérant que le montant payable à ce jour, pour ces travaux,
incluant les honoraires professionnels, est de 33 243,07$, avant 
les taxes;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière au
MTQ dans le cadre du volet AIRRL du PAARRM, pour les
travaux effectués au Chemin de la Grande Ligne en 2014;
De confirmer que la Municipalité a réalisé les travaux selon les
modalités établies dans le cadre du volet AIRRL du PAARRM et
durant la période d’admissibilité;
D’autoriser Josiane Marchand, secrétaire-trésorière adjointe, à
signer les documents relatifs à cette demande d’aide financière
ainsi que tout autre document permettant de donner suite aux
présentes pour l’obtention des fonds.

22.2 Voirie – Changement de la porte latérale du 
garage municipal
Résolution numéro 235-12-14

Considérant que la porte latérale du garage municipal est brisée et
qu’il était prévu de la remplacer;
Considérant les soumissions demandées pour procéder au
remplacement de ladite porte;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyée par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser Roce portes de garage à procéder au remplacement de
la porte latérale du garage municipal, au coût de 2 565$, plus les
taxes, le tout, tel que décrit dans la soumission transmise par
l’entrepreneur et datée du 2 décembre 2014;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront
terminés.

23- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

Rapport des permis émis en novembre 2014
MRC – Procès-verbal de la séance du 8 octobre 2014
FQM – Pacte fiscal 2015 – Message du Président
MTQ – Octroi de la subvention de 10 000$ dans le cadre du
PAARRM
Postes Canada – Accusé-réception de la résolution et explication
des coupures d’heures d’ouverture

24- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

25- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 236-12-14

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19 h 20

__________________________    ________________________
Claude Roger Lucie Chevrier 
Maire Directrice générale et 

secrétaire-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil
municipal de Municipalité de La Présentation, tenue le 8 décembre
2014, à 19 heures, à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale
à La Présentation et pour laquelle tous les élus ont accusé réception
de l’avis de convocation émis le 4 novembre 2014.

L’avis public annonçant cette séance extraordinaire traitant de
l’adoption du budget de l’année 2015 et du Programme triennal
d’immobilisations a été affiché le 13 novembre 2014 et publié
dans le journal municipal, édition de novembre 2014, qui est livré
à toutes les adresses du territoire, conformément à l’article 956 du
Code municipal.

Sont présents 

Madame la conseillère : Mélanie Simard

Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard, Sylvain
Michon, Rosaire Phaneuf, Pierre-Luc Leblanc, Martin Bazinet

formant quorum, sous la présidence de Monsieur le maire Claude
Roger.

Est aussi présente, Madame Lucie Chevrier, directrice générale et
secrétaire-trésorière.

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le Maire Claude Roger procède à l’ouverture de la
séance.

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 237-12-14

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité d’accepter l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR
1- Ouverture de la séance
2- Acceptation de l’ordre du jour
3- Période de questions
4- Adoption du budget 2015 et du Programme triennal

d’immobilisations pour 2015-2016-2017
5- Période de questions
6- Levée de la séance

3- PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions concernant le Budget 2015 et le PTI est
mise à la disponibilité de l’assistance.

4- ADOPTION DU BUDGET 2015 ET DU
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
POUR 2015-2016-2017
RÉSOLUTION NUMÉRO 238-12-14

Considérant les informations financières remises par la directrice
générale relativement au Budget de l’année 2015;
Considérant les projets inscrits au Programme triennal d’immobi-
lisations élaboré pour les années 2015, 2016 et 2017;
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AVIS PUBLICS
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU

CONSEIL MUNICIPAL POUR 2015
Est donné par la soussignée, que conformement à l’article 148
du Code municipal, le calendrier des séances ordinaires du
Conseil municipal pour l’année 2015 a été adopté lors de la
séance ordinaire du Conseil qui se tenait le 2 décembre 2014.

Veuillez noter que les séances ordinaires du Conseil
municipal se tiennent le mardi soir et qu’elles débutent à 
19 heures, à la Salle du Conseil, située au 772, rue Principale,
à La Présentation. Pour y assister, vous devez entrer par la
porte située en arrière de l’édifice.

Voici les dates des séances ordinaires prévues pour l’année
2015 :

Avis donné à La Présentation, ce 3 décembre 2014
Lucie Chevrier
Directrice générale et secrétaire-trésorière

• 13 janvier (la séance ordi -
naire de janvier se tient le
deuxième mardi du mois)

• 3 février
• 10 mars (la séance ordi -
naire de mars se tient le
deuxième mardi du mois)

• 7 avril
• 5 mai

• 2 juin
• 7 juillet
• 11 août (la séance ordi -
naire d’août se tient le
deuxième mardi du mois)

• 1er septembre
• 6 octobre
• 3 novembre
• 1er décembre

AVIS PUBLIC

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet

Et résolu à l’unanimité

D’approuver le Budget déposé pour l’exercice financier 2015,
présentant des revenus et des dépenses de 3 629 223$, incluant les
affectations et investissements mais excluant l’amortissement des
immobilisations, et qui sont répartis comme suit :

REVENUS
Taxes 2 451 323  $ 
Paiements tenant lieu des taxes 14 000  $ 
Services rendus 63 000  $ 
Imposition de droits 56 000  $ 
Amendes et pénalités 4 000  $ 
Intérêts 9 100  $ 
Autres revenus 6 000  $
Transferts 525 800  $ 
Sous-total des revenus 3 129 223  $
Financement - Appropriation du Surplus accumulé 500 000  $
TOTAL DES REVENUS 3 629 223  $

DÉPENSES
Administration générale 513 263  $
Sécurité publique 614 200  $
Transport 456 200  $ 
Hygiène du milieu 599 100  $
Aménagement et urbanisme 36 960  $ 
Loisirs et culture 363 500  $
Frais de financement 106 000  $
Remboursement d’emprunt 340 000  $
Sous total des dépenses 3 029 223 $
Investissements – Réfection de routes 600 000 $
TOTAL DES DÉPENSES 3 629 223  $

D’approuver le Programme triennal d’immobilisations pour les
années 2015-2016-2017, qui présente les données suivantes en
fonction des orientations générales du Conseil: 

ANNÉE 2015
Réfection du rang Ste-Rose 
(conjointement avec la Ville) 200 000 $
Réfection du chemin de la Grande Ligne 
(avec Mun. St-Jude) 400 000 $

ANNÉE 2016
Agrandissement du site de traitement des eaux usées 
(ajout d’un 3e étang aéré) 400 000 $
Remplacement de l’aqueduc et réfection du Pavage 
au rang des Petits-Étangs 365 000 $

ANNÉE 2017
Réfection du rang des Petits-Étangs jusqu’au 
rang des Grands-Étangs 500 000 $
Centre Communautaire et Bureau municipal  
(3 000 000$  X  33%) 1 000 000 $

5- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

6- LEVÉE DE LA SÉANCE
RÉSOLUTION NUMÉRO 239-12-14

Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19 h 05
__________________________    ________________________
Claude Roger Lucie Chevrier 
Maire Directrice générale et 

secrétaire-trésorière



DÉCEMBRE 2014 LA PRÉSENTATION • 11

AVIS PUBLICS
BUDGET 2015

Estimation des taxes et tarifs des différents services pour
l’année 2015 :

Taxe foncière : 0,345 $ / 100 $ d’évaluation 
(0,45 $ en 2014)

Loisirs: 60$ / logement

Traitement des eaux usées : 170 $ / unité de base 
(175 $ en 2014)

Eau potable : 160 $ / logement minimum 
incluant 40 000 gallons ou 
182 mètres cubes

Supplément d’eau : 5 $ / 1000 gallons 
supplémentaires ou 
5,50 $ / 5 mètres cubes 
additionnels

Matières résiduelles : 95 $ / unité d’occupation 
incluant les 3 services 
(ordures, matières 
recyclables et organiques)

Vidange d’inst. septiques : 95 $ / résidence qui n’est pas 
branchée au réseau d’égout 
sanitaire (100 $ en 2014)
50 $ / chalet qui n’est 
pas branché

Note: Toutes les taxes et tous les tarifs officiels applicables
pour l’année 2015 seront publiés lors de l’adoption du
règlement de taxation de 2015, en février 2015

PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS
ANNÉES 2015-2016-2017

Conformément à l’article 953.1 du code municipal, voici les
projets qui seront soumis et discutés par le Conseil
municipal pour les années 2015, 2016 et 2017.

ANNÉE 2015
Réfection du rang Ste-Rose 
(conjointement avec la Ville) 200 000 $

Réfection du chemin de la Grande Ligne 
(avec Mun. St-Jude) 400 000 $

ANNÉE 2016
Agrandissement du site de traitement 
des eaux usées 400 000 $

Rempl. aqueduc et réfection du pavage 
au rang des Petits-Étangs (suite aux 
travaux de prolongement du réseau 
d’égouts conjointement avec la Ville) 365 000 $

ANNÉE 2017

Refection du rang des Petit-Étangs 
jusqu’au rang des Grands-Étangs 500 000 $
(suite aux travaux effectués sur 
l’autre tronçon en 2016)

Centre communautaire et Bureau municipal 
(3 millions $ X 33%) 1 000 000 $
(si l’octroi d’une subvention est possible)

Programme approuvé par la résolution numéro 236-12-14,
adoptée le 8 décembre 2014.

SOMMAIRE DES PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES POUR 2015

REVENUS Montant

Taxes 2 451 323 $

Paiements tenant lieu des taxes 14 000 $

Services rendus 63 000 $

Imposition de droits 56 000 $

Amendes et pénalités 4 000 $

Intérêts 9100 $

Autres revenus 6 000 $

Transferts 525 800 $

Sous-total des revenus 3 129 223 $

Appropriation du surplus accumulé 500 000 $

TOTAL DES REVENUS 3 629 223 $

DÉPENSES

Administration générale 513 263 $

Sécurité publique 614 200 $

Transport `456 200 $

Hygiène du milieu 599 100 $

Amenagement et urbanisme 36 960 $

Loisirs et culture 363 500 $

Frais de financement 106 000 $

Remboursement d’emprunt 340 000 $

Sous-total des dépenses 3 029 223 $

Investissements - Réfection de routes 600 000 $

TOTAL DES DÉPENSES 3 629 223 $

AVIS PUBLIC
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CONGÉ DU TEMPS 
DES FÊTES

AVIS AUX CITOYENS DE LA MUNI CIPALITÉ
DE LA PRÉSENTATION

Veuillez noter que le Bureau municipal 
sera fermé à compter du lundi 22 décembre 2014, 

jusqu’au vendredi 2 janvier 2015 inclu sive ment.  Nous
serons de retour lundi, le 5 janvier 2015

En cas d’urgence seulement, un responsable peut être
rejoint au numéro suivant : (450) 223-7400.

Comme il s’agit d’un téléavertisseur, vous laissez votre
numéro et quelqu’un vous rappellera.

Passez un très heureux temps des fêtes !

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
La collecte des sapins de Noël aura lieu, cette année,
lundi le 5 janvier 2015. Pour assurer un service efficace, veuillez
respecter les consignes suivantes :
• déposez votre sapin en bordure de la rue, le matin de la collecte
avant 7 h ou la veille à partir de 19 h.

• assurez-vous qu’il soit déneigé et débarrassé des décorations
afin d’en faciliter la collecte. 

Merci de votre collaboration
Mario Poirier, inspecteur municipal

INFOS MUNICIPALES

AVIS AUX CITOYENS

Saint-Hyacinthe, le 3 novembre 2014 – La
MRC des Maskoutains, les municipalités
participantes et la Sûreté du Québec
souhaitent aviser les utilisateurs de
système d’alarme qu’une modification
règlementaire entrant en vigueur le 1er
janvier 2015 entraînera un constat
d’infraction et une amende dès une
première fausse alarme. Cette mesure
concerne les alarmes d’intrusion, mais pas
celles liées aux incendies.

Les amendes imposées pour la première
fausse alarme seront d’au moins 100 $ et
elles pourraient atteindre jusqu’à 500 $. En
cas de récidive, elles seront d’au moins 
200 $ et pourraient atteindre 1 000 $.

Les municipalités qui ont adopté la
modification au règlement G200 sont 
La Présentation, Saint-Bernard-de-
Michaudville, Saint-Damase, Saint-
Dominique, Sainte-Hélène-de-Bagot,
Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Hugues,
Saint-Hyacinthe, Saint-Jude, Saint-
Liboire, Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-
Pie, Saint-Simon et Saint-Valérien-
de-Milton.

À l’instar de plusieurs municipalités et
MRC québécoises qui ont déjà modifié leur
réglementation, les municipalités
participantes souhaitent diminuer les

UNE AMENDE PRÉVUE DÈS UNE PREMIÈRE FAUSSE ALARME D’INTRUSION
déplacements des policiers pour des
alarmes non fondées. Elles entraînent des
coûts substantiels et mobilisent des
ressources qui pourraient être mieux
utilisées à des fins de sécurité publique et
de prévention du crime.

De 2010 à 2013, la Sûreté du Québec de la
MRC des Maskoutains a reçu une moyenne
annuelle de 2 400 appels pour des alarmes
d’introduction par effraction. Cela
représente 13 % des appels de service
annuel et, de ce nombre, 99 % se sont
avérées non fondées.

Les MRC et les municipalités qui ont
resserré leur règlementation ont vu le
nombre de fausses alarmes diminuer de
façon significative. Sévir auprès des
utilisateurs de système d’alarme dès la
première offense permet de diminuer le
volume d’appels d’alarmes d’intrusion, car
cela force les propriétaires et les
entreprises de systèmes d’alarme à mieux
entretenir leur équipement de sécurité et
évite les recours non fondés et coûteux aux
services d’urgence.

Une fausse alarme est définie comme tout
déclenchement d’un système d’alarme
pour des raisons autres que celles pour
lesquelles il a été conçu. Tel que stipulé
dans le règlement, ceci comprend une

fausse alarme médicale, une fausse alarme
déclenchée à cause d’une panne
mécanique, électrique, électronique ou
causée par des conditions atmosphériques
ou des vibrations, d’une défectuosité,
d’une installation inadéquate, d’un
mauvais entretien, d’une erreur humaine
ou par négligence ainsi que toute autre
fausse alarme déclenchée inutilement.

Pour plus d’information concernant la
nouvelle règlementation, contactez votre
municipalité.
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Bonjour,

L’EAU
Un verre d’eau enlève la
sensation de faim pendant
la nuit pour presque 100 %
des personnes au régime
comme l’a démontré
l’université de Washington.
Le manque d’eau est le
facteur No 1 de la cause de
fatigue pendant la journée.
Des études préalables indiquent que de 8 à
10 verres d’eau par jour pourraient
soulager significativement les douleurs de
dos et d’articulations pour 80 % des
personnes qui souffrent de ces maux.
Une simple réduction de 2 % d’eau dans le
cors humain peut provoquer une
incohérence de la mémoire à court terme,
des problèmes avec les mathématiques et
une difficulté de concentration devant un
ordinateur ou une page imprimée.
Boire 5 verres d’eau par jour diminue le
risque de cancer du côlon de 45 % et peut
diminuer le risque de cancer du sein de 
79 % et de 50 % la probabilité de cancer à
la vessie.
Buvez-vous la quantité d’eau que vous
devriez, tous les jours???

Le saviez-vous?
Périodes appropriées pour la consom -
mation de l’eau. Très important!!!
Boire de l’eau à des périodes bien précises
maximise son efficacité dans le corps
humain
• 2 verres d’eau au réveil contribuent à
activer les organes internes

• 1 verre d’eau 30 minutes avant le repas
aide à bien digérer

• 1 verre d’eau avant de prendre une
douche aide à baisser la tension
artérielle

• 1 verre d’eau avant d’aller au lit vous
évite des attaques ou crises cardiaques.

PROCHAINE RÉUNION 
Souper spaghetti le 11 février
2015 à 18 h  au Pavillon des Loisirs
. Jeux de cartes  

RECETTE 
Salade pommes, pacanes et canneberges 
(8 portions)
Préparation : 20 minutes

Vinaigrette
• huile végétale neutre
250 ml =1 tasse (huile
de tournesol, de canola
ou de pépins de raisin) 

• vinaigre de cidre 80 ml = 1/3 tasse
• sel et poivre au goût
• sucre 1 pincée
Mettre tous les ingrédients dans un pot en
verre. Agiter le pot avant de servir. La
vinaigrette se conserve quelques jours au
réfrigérateur. Laisser revenir à température
ambiante avant l’utilisation.

Salade
• pommes 3 juteuses et croquantes, de
préférence de type Honeycrisp, Crispin
ou Granny Smith

• pacanes 250 ml = 1 tasse , grillées
• céleri 4 branches, tranchées finement
• laitue romaine 2 ou 3 cœurs, lavés,
essorés et coupés en morceaux de 
2,5 cm(1 po)

• canneberges séchées 125 ml =½ tasse
• persil frais 60 ml=¼ tasse, lavé et
épongé, en feuilles

Retirer le cœur des pommes et trancher
finement la chair. Mettre les pommes, les
pacanes, le céleri, la laitue, les canneberges
et le persil dans un grand bol. Verser la
vinaigrette et remuer délicatement. Servir
immédiatement.

RIONS UN PEU  
Le sac à blagues
*Quelle est la définition de la fidélité ?
Un manque d’occasions!
*Pourquoi les banquiers n’épousent
jamais leur maîtresse?
Pour ne pas transformer une action en
obligation.
*Pourquoi saint Pierre n’accepte que 20 %
de femmes au Paradis?
Parce que sinon ce serait l’enfer!
*Quelle différence y a-t-il entre un
américain et un yaourt?
Au bout d’un certain temps, le yaourt
développe une certaine forme de culture!
*Pourquoi Dieu a-t-il inventé l’homme
avant la femme?
Pour lui permettre d’en placer une.
*Quelle est la différence entre une
minijupe et un bon discours?
Il n’y en a pas. Ça doit être assez court
pour conserver l’attention mais assez long
pour couvrir l’essentiel.
*Qu’est-ce que les femmes ont tous les
mois et qui dure 3 ou 4 jours?
Le salaire de leur mari.

VŒUX DES FÊTES...
Les plus beaux cadeaux ne se

trouvent pas sous l’arbre de Noël.
Ces cadeaux , ce sont les amis, la
famille et tous ceux que l’on aime.

Joyeux Noël et Bonne et 
heureuse année 2015 ...

Et à l’an prochain...

Jacqueline Michon Bazinet
Responsable des communications

AFEAS

de La Présentation
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Saint-Hyacinthe, le 9 décembre 2014 – Le
conseil des maires de la MRC des
Maskoutains, à la suite d’une recom -
mandation du comité de gestion, annonce un
financement de 245 580 $ provenant du
Pacte rural maskoutain.  Dans le cadre du
premier appel de projets de la troisième
PNR, les onze initiatives qui se dérouleront
dans les milieux ruraux de la MRC des
Maskoutains généreront des investissements
totaux de près de 1 225 895 $. 

Le Pacte rural est un accord qui lie le
gouvernement à la MRC des Maskoutains,
en vue de renforcer et de soutenir le
développement des municipalités rurales.
Cette mesure, coordonnée par le CLD Les
Maskoutains, s’inscrit à l’intérieur de la
Politique nationale de la ruralité (PNR)
2014-2024. Le Fonds du Pacte rural
maskoutain sert à financer et appuyer des
projets structurants et des initiatives
mobilisatrices du milieu.

« L’efficacité de la mesure du Pacte rural a
été démontrée dans notre MRC et a fait
l’objet d’un large consensus auprès des

PRÈS DE 250 000 $ ACCORDÉS À ONZE PROJETS EN RURALITÉ!
différents intervenants du monde rural.
Nous sommes heureux d’annoncer cette
première phase de projets de la troisième
PNR, dont pourront bénéficier les
communautés de notre territoire », a
souligné le président du Comité de gestion
du Pacte rural maskoutain, M. Yves Petit,
maire de Sainte-Hélène-de-Bagot.
Le projet de la municipalité de La
Présentation bénéficiera d’une aide
financière du Pacte rural :

MISE SUR PIED D’UN ESPACE
JEUNESSE À LA PRÉSENTATION
20 000 $
La municipalité de La Présentation mettra
en place un espace jeunesse dans son
Pavillon des loisirs pour les jeunes de sa
localité. La municipalité installera un lieu
sécuritaire ou les jeunes, entre 8 et 15 ans,
pourront se rassembler pour discuter, se
divertir, s’amuser, faire des rencontres et
créer des liens. L’espace jeunesse sera
l’endroit tout désigné pour la jeunesse de la
municipalité.

Le Fonds du Pacte rural maskoutain est un
véritable levier pour le soutien et le
renforcement des milieux ruraux.  Celui-ci
est destiné aux municipalités, organismes à
but non lucratif, coopératives, organismes
des réseaux de l’éducation, de la santé, de
la culture, de l’environnement, du
patrimoine et des services sociaux qui
contribuent au développement rural au sein
de la MRC des Maskoutains. Pour toute
information concernant le Pacte rural
maskoutain, vous êtes invité à contacter
monsieur Steve Carrière, agent de
développement rural au CLD Les
Maskoutains, au 450-773-4232, poste 257. 
Steve Carrière
Agent de développement rural
CLD Les Maskoutains
450-773-4232, poste 257

PACTE RURAL

Profitez de la saison froide pour
planifier vos travaux de rénovation et de
restauration 2015 avec le programme
d’aide à la rénovation patrimoniale de la
MRC des Maskoutains
Le programme d’aide à la rénovation
patrimoniale, en place depuis 2013, a
permis à de nombreux citoyens de la MRC
de bénéficier gratuitement d’un aide-
conseil en architecture pour des travaux de
conservation, de restauration et de
rénovation de leur maison construite avant
1945 (consultation d’une valeur de 500 $ à
1 200 $). Nous pouvons maintenant
contempler les restaurations réalisées dans
le cadre de ce programme, et ce, un peu
partout sur le territoire.
Profitez de la saison froide pour vous
inscrire au programme et bénéficier, à
votre tour, des conseils d’un expert en
patrimoine pour préparer vos travaux de
2015. Avec des conseils judicieux et une
esquisse en main, votre projet partira du
bon pied! 
Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir
le formulaire disponible au bureau de votre
municipalité ou sur le site web de la MRC
des Maskoutains. Veuillez noter que des
frais de 50 $ sont exigibles pour
l’ouverture des dossiers. Ces frais sont

LE PROGRAMME D’AIDE À LA RÉNOVATION PATRIMONIALE

toutefois remboursables lors de l’exécution
des travaux dans l’année qui suit. 
Ce programme est rendu possible grâce à
la contribution financière du ministère de
la Culture et des Communications.

Pour de plus amples informations,
veuillez contacter : Robert Mayrand,
chargé de projet en patrimoine,
rmayrand@mrcmaskoutains.qc.ca   
450-774-5026

PROGRAMME OFFERT
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20 000 $ EN BOURSE POUR LA RELÈVE AGRICOLE MASKOUTAINE
Saint-Hyacinthe, le 10 décembre 2014 – La
cérémonie de remise des Bourses d’accom-
pagnement à la relève agricole de la Grande
région de Saint-Hyacinthe a eu lieu
aujourd’hui, au Pub Le Bilboquet. Grâce à la
générosité de nombreux partenaires, deux
bourses de 10 000 $ chacune ont été
décernées à M adame Cindy Beaudry de
la ferme Edanature de Saint-Valérie-de-
Milton et Madame Roxanne Désautels de la
ferme La Réserve de Saint Pie. Ces bourses
devront servir à couvrir les frais liés au
développement de compétences, à
l’utilisation de services d’experts-conseils, à
la réalisation d’études et d’expertises agroen-
vironnementales ou à tout autre élément
justifié nécessaire pour assurer le
développement et la viabilité du projet
d’entreprise. La mise en place de la bourse
est une initiative du CLD Les Maskoutains
afin de reconnaître les efforts des jeunes
entrepreneurs nouvellement propriétaires
d’une entreprise agricole, ou en voie de l’être. 

« La Bourse de la relève agricole est une
démonstration supplémentaire de la
mobilisation du milieu maskoutain à l’égard
des jeunes qui choisissent l’industrie
agricole. En ce sens, le CLD Les
Maskoutains est fier d’avoir été
l’instigateur de ce programme et de réjouit
de l’appui exceptionnel que les différents
acteurs du milieu nous ont démontré dans
son déploiement. À ce jour, c’est plus de
170 000 $ en bourses que nous avons remis
à de jeunes entrepreneurs afin de leur
permettre de réaliser leur projet d’acquisition
ou d’implantation, manifestant, du même
coup, l’importance que prend l’agriculture
dans notre structure économique », a
souligné le directeur général du CLD Les
Maskoutains, M. Charles Fillion. 
« L’ensemble des activités liées au secteur
agroalimentaire constitue la base du
développement économique de la MRC des
Maskoutains, notre priorité, notre signature et

notre richesse. Le conseil des 17 maires de la
MRC est fier de contribuer au dynamisme du
monde agricole en soutenant différentes
initiatives, dont celle des bourses de la relève
agricole », a indiqué Mme Francine Morin,
préfet de la MRC des Maskoutains.

La Bourse est disponible grâce à la
contribution du CLD Les Maskoutains, de
Forum Jeunesse Montérégie Est, du Salon
de l’agriculture et de leurs généreux
partenaires : la Société d’Agriculture de
Saint-Hyacinthe, Réseau Agriconseils
Montérégie-Est, Mme Chantal Soucy,
députée de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée
nationale, Financement agricole Canada,
BMO Banque de Montréal, la Fédération
régionale de l’UPA de la Montérégie, les
Syndicats de l’UPA des Maskoutains Nord-
Est et de la Vallée maskoutaine, Desjardins
Entreprises, Délimax Veaux Lourds ltée et
La Coop Comax.

OFFRE D’EMPLOI
CLD LES MASKOUTAINS
Le Centre local de développement (CLD) de
la MRC Les Maskoutains est une corporation
à but non lucratif, gérée par des gens 
du milieu et placée sous l’autorité d’un
conseil d’administration qui représente les
partenaires locaux de l’économie et de
l’emploi. Il offre un guichet unique de
services aux entrepreneurs et aux gens
d’affaires sur le territoire de la Grande région
de Saint-Hyacinthe.
En 2012, le CLD Les Maskoutains a été
primé par ses pairs « CLD de l’année ».
L’organisme évolue dans une région ayant été
reconnue à de nombreuses reprises pour son
dynamisme entrepreneurial et il a une
position enviable sur le plan socioé-
conomique. 
Le CLD est à la recherche d’une personne
pour combler la fonction suivante :

CONSEILLER À L’AGRICULTURE
Sous l’autorité de la direction générale du
CLD Les Maskoutains, le conseiller à
l’agriculture offre un soutien aux producteurs
agricoles du territoire et accompagne ceux-ci
dans l’élaboration de leur modèle d’affaires.
Il intervient et mène les actions appropriées
en matière de développement et de promotion
de l’agriculture au niveau des différents
secteurs de production. Il assure les liens avec
les intervenants du secteur et un suivi de
l’évolution des marchés tant à l’échelle
régionale, nationale que mondiale. 

Responsabilités 
• Promouvoir les activités agricoles comme
partie intégrante de l’économie régionale

et favoriser une cohabitation harmonieuse
de celle-ci avec les activités non agricoles.

• Assurer une présence, un leadership et des
relations étroites auprès des entreprises
agricoles et des intervenants du secteur de
même que participer aux différentes tables
de concertation.

• Apporter un soutien aux producteurs
agricoles dans l’élaboration de leur
modèle d’affaires et par la mise en place
de mesures favorisant la mise en marché et
la distribution de leurs produits.

• Développer une vision cohérente de
l’agriculture au niveau maskoutain.

• Contribuer à la mise en œuvre des actions
prévues au Plan de développement de la
zone agricole (PDZA) relevant de ses
responsabilités.

• Aider et supporter le démarrage
d’entreprises agricoles, particulièrement
lorsqu’il s’agit de nouvelles productions,
d’aspirants producteurs et de relève. 

• Favoriser et supporter la mise en place et
le développement de centres d’expertise
ayant un effet structurant sur l’agriculture.

• Suivre l’évolution des politiques et des
programmes qui peuvent avoir des impacts
sur les marchés des produits agricoles.

• Analyser les impacts économiques
pouvant affecter l’agriculture à long terme
face à la mondialisation et aux diverses
politiques agricoles et aviser les
producteurs maskoutains.

• Assurer une vigie sur les nouvelles
productions et les nouveaux procédés en
agriculture et communiquer l’information.

• Promouvoir les bourses de la relève
agricole.

Exigences du poste

⇨Diplôme obtenu : 1er cycle complété dans
un programme d’études en agroéconomie,
en administration des affaires ou toute
autre formation pertinente;

⇨Connaissances spécialisées : 
• Excellente connaissance des diverses
tendances du développement et de la
diversification dans la production agricole;

• Expérience pertinente de 6 à 10 ans dans le
secteur agricole;

• Très bonne connaissance de l’aspect
financier des dossiers et de la rédaction
d’un plan d’affaires;

• Connaissance des intervenants et des
enjeux du secteur agricole aux plans
régional et national; 

• Bonne maîtrise du français écrit et parlé.

Conditions
• Poste permanent à temps plein.
• Rémunération : de 47 000 $ à 50 000 $ 
par année 

• Entrée en fonction : 5 janvier 2015

Les candidats ou candidates répondant aux
exigences et désirant soumettre leur
candidature devront nous faire parvenir leur
curriculum vitæ, avec lettre de présentation,
au plus tard le 21 novembre 2014, 12 h à
l’adresse suivante : 
Conseiller à l’agriculture
CLD Les Maskoutains
1000, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W1
champagnee@cld-lesmaskoutains.qc.ca
Le masculin est utilisé dans la présentation 
pour en alléger le texte.

CLD LES MASKOUTAINS
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le 18 novembre 2014 –
La Ville de Saint-Hyacinthe et la 
Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains ont signé officiellement,
aujourd’hui, un protocole d’entente relatif
au traitement par biométhanisation des
matières organiques provenant des 
23 municipalités desservies par la Régie.

Dès le premier décembre prochain, les
matières organiques recueillies sur le
territoire de la Régie seront traitées au
Centre de valorisation des matières
organiques de Saint-Hyacinthe, au lieu
d’être dirigées vers un site de compostage
situé à bonne distance du point de collecte.

« Saint-Hyacinthe produira localement,
chaque année, du gaz naturel renouvelable
avec les 10 200 tonnes de matières orga -
niques provenant de la Régie. Grâce à ce
service, les citoyens peuvent disposer de
leurs résidus organiques dans le respect de
l’environnement et à un coût moindre.
Saint-Hyacinthe est fière d’innover avec
des procédés écologiques et rentables »,
souligne le maire de Saint-Hyacinthe, 
M. Claude Corbeil.

« Dès 2007, la Régie a été la première au
Québec à implanter la collecte des matières
organiques sur tout son territoire, tant rural
qu’urbain. Avec cette nouvelle entente,
nous assistons à une autre démonstration
de l’autonomie régionale et du désir de
consolider nos assises au chapitre de la
gestion des matières organiques. En pour -
suivant ce virage vert, les instances muni -
cipales régionales s’inscrivent directement
dans le respect des orientations gouverne-
mentales qui visent la réduction du volume
de matières organiques dirigées vers

l’enfouissement. La Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains et la Ville 
de Saint-Hyacinthe sont devenues une 
réfé rence incontournable en matière de
gestion des matières résiduelles»,
d’affirmer M. Guy Bond, président de la
Régie.

Cette entente marque une étape importante
du processus de biométhanisation entrepris
par la Ville. Dès le 24 novembre prochain,
Saint-Hyacinthe confirmera sa position de
pionnière dans ce domaine en inaugurant

officiellement son Centre de valorisation
des matières organiques et sa première
flotte de véhicules municipaux alimentés
au gaz naturel.

Louis Bilodeau, directeur général de la Ville de Saint-Hyacinthe, Pierre Mathieu,
conseiller technique, Alain Marcoux, directeur du Service du génie, André Beauregard et
Sylvain Savoie, conseillers municipaux, Chantal Frigon, directrice générale adjointe de
la Ville de Saint-Hyacinthe, Johanne Delage, conseillère municipale, Réjean Pion,
directeur général de la Régie, Guy Bond, président de la Régie et Claude Corbeil, maire
de Saint-Hyacinthe.

ENTENTE ENTRE LA VILLE ET LA RÉGIE : SAINT-HYACINTHE
TRANSFORME LES MATIÈRES ORGANIQUES DE 23 MUNICIPALITÉS
EN GAZ NATUREL

Saint-Hyacinthe, le 2 décembre 2014 –
Lors des élections tenues le 19 novembre
dernier, messieurs Guy Bond et Claude
Gaucher ont respectivement été réélus sans
opposition aux postes de président et de
vice-président du conseil d’administration
de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains, pour la prochaine année.

Monsieur Bond qui siège à la Régie à titre
de maire de la municipalité de Saint-
Théodore-d’Acton, est délégué au sein du
conseil d’administration de la Régie depuis
novembre 2009 et agit à titre de président
de l’organisme depuis novembre 2011.

Pour sa part, Monsieur Gaucher, siège au
conseil de la Régie depuis novembre 2005
à titre de délégué de la municipalité de
Saint-Damase. Il y a occupé le poste de
président de 2009 à 2011 et celui de vice-
président depuis novembre 2012.

Monsieur Bond entend continuer à exercer
ses fonctions, de concert avec les
représentants des municipalités membres,
en priorisant la saine gestion des matières
résiduelles dans le respect du principe des
3RV, soit : la Réduction, le Réemploi, le
Recyclage et la Valorisation. Lors de son
élection, il a tenu à souligner l’excellent

travail de tout le personnel de la Régie et la
collaboration soutenue de ses collègues du
conseil d’administration.

La Régie a été créée en 1991 pour assurer
la gestion des matières résiduelles de ses
municipalités membres, sur le territoire des
MRC d’Acton et des Maskoutains. Avec un
budget annuel d’environ 8 M $, la Régie
assure la gestion des matières résiduelles
sur le territoire de 23 des 25 municipalités
des MRC d’Acton et des Maskoutains et
elle est reconnue sur l’échiquier provincial
comme un leader dans le domaine.

MONSIEUR GUY BOND RECONDUIT À LA PRÉSIDENCE
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GAZ DE SCHISTE

Depuis bientôt 5 ans, nous décrions les
fuites du puits de gaz naturel du Rang
Salvail Sud;  nous tentons de connaître
l'état réel de la situation. Mais nous ne
sommes pas les seuls à essayer de percer ce
genre de mystère. Le 30 août dernier, dans
la région de Leclercville, l'AQLPA
(Association québécoise de lutte contre la
pollution atmosphérique) et le CMAVI
(Collectif Moratoire Alternatives Vigilance
et Intervention) ont visité quatre puits de
cette région en présence des médias et de
monsieur Marc Durand, Doct-ing en
géologie appliquée et géotechnique, qui a
l'expertise pour analyser la situation.

Les résultats n'étaient pas rassurants et ont
même inquiété le MERN (ministère de
l'énergie et des ressources naturelles) car
en plus de polluer l’environnement, c’était
aussi une question de sécurité publique. Le
17 novembre, ce ministère a annoncé une
entente [1] avec ces deux groupes
écologistes pour «...échanger et analyser
des données afin de dresser un état de la
situation...» des puits (actifs, inactifs et
abandonnés) [2] d'hydrocarbures sur le
territoire québécois.

En effet, cette inspection du 30 août à
Leclercville a mis le doigt sur un fait
important que l'industrie gazière refuse
obstinément de révéler à la population. En
fin d’exploration ou d'exploitation, les
puits sont fermés, obturés, et abandonnés à
l’État après un certain temps. Mais sont-ils
vraiment étanches??? [3] Monsieur Durand
soutient qu’ils deviennent des conduits
potentiels pour les fuites de gaz. Le puits
de Leclercville portant le numéro A190,
foré en 1978, avait un taux de fuite de

méthane de 20 mètres cubes par jour
(m3/jour). Le puits A216 laissait 40
m3/jour se dissiper dans l'atmosphère. En
fait, le débit était suffisant pour allumer
une petite torchère. Quant aux puits
«modernes» A266 et A276, une inspection
de 2013 du ministère révèle respectivement
des fuites de 3,7 et 1,5 m3/jour. N'oublions
pas que ce résultat a été enregistré  après
une tentative par Talisman Energy de le
colmater  pour le rendre supposément
étanche. Si vous faites le calcul, ces quatre
puits rejettent environ 23 800 m3 de gaz
naturelles dans l'atmosphère chaque année.
Ça fait combien de gaz pour plus de 700
puits qui ont été forés depuis 1860? 

Bien évidemment, ces dizaines de milliers
de m3 de gaz naturel volatilisés dans l'air
sont un gaspillage de ressources naturelles.
C'est également une perte économique
qu’on pourrait calculer. Mais il y a pire. Le
gaz naturel, c'est-à-dire le méthane, est un
puissant gaz à effet de serre. Sur un horizon
de cent ans, il est vingt fois plus nocif que
le CO2. Ce qui est inquiétant c'est qu'à
court terme, sur un horizon de 20 ans, il est
quatre-vingt-cinq fois plus générateur de
l'effet de serre que le gaz carbonique. Par
conséquent, ces puits québécois
contribuent au réchauffement climatique,
ce qui est une hypothèque néfaste pour la
qualité de vie de nos petits enfants. Certes,
c'est peu par rapport au reste de monde.
Mais, ici comme ailleurs,  il faut penser
globalement, mais agir localement. 

La démonstration du mois d'août devant les
médias a bousculé les belles assurances
que les gazières tentent de servir à la
population et aux ministères; ce qu'elles ne

INSPECTION DES PUITS GAZIERS

nous disent pas, cache une réalité
inquiétante. Espérons que l'expertise et
l'implication citoyenne des membres de
l'AQLPA et du CMAVI aideront le
ministère à s'acquitter de ses respon-
sabilités. Cela nous donne l'espoir que
nous saurons éventuellement ce qui fuit
vraiment de notre puits du Rang Salvail,
des autres puits de la région maskoutaine et
de ceux de toute la province.

Gérard Montpetit
Non Schiste La Présentation

1) L’annonce de l'entente entre le
MERN, l'AQLPA et le CMAVI :
http://www.mern.gouv.qc.ca/presse/co
mmuniques-detail.jsp?id=10955

2) La carte des 960 puits :
http://www.ledevoir.com/960forages

3) Suivi de l’inspection de 4 puits
gaziers de la région de Leclercville
du 30 août 2014 :

http://rochemere.blogspot.ca/2014/09/fuites-
des-puits-dhydrocarbures-apres.html
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En 
collaboration 
avec

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 

QUELQUES RAPPELS IMPORTANTS
À l’approche de la période des Fêtes et de
l’arrivée de la première neige, il est
important de faire quelques mises au point
concernant l’alcool au volant, les pneus
d’hiver et les pneus à crampons.

ALCOOL AU VOLANT
L’article 253 du Code criminel
stipule, entre autres, que
quiconque conduit un véhicule
à moteur ou en a la garde 
ou le contrôle commet une
infraction lorsque :

a) Sa capacité de conduire est
affaiblie par l’effet de
l’alcool ou d’une drogue.

b) Il a consommé une quantité d’alcool
telle que son alcoolémie dépasse 80 mg
d’alcool par 100 ml de sang.

Pour la majorité des gens, il est clair que
nous ne pouvons pas conduire en état
d’ébriété. Par contre, la notion de garde ou
de contrôle d’un véhicule est méconnue.
Qu’en est-il exactement?

Avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule
signifie que la personne a les moyens de
mettre son véhicule en mouvement. Par
exemple, même si une personne n’a
aucunement l’intention de conduire son
véhicule, le fait de se retrouver à l’intérieur
de celui-ci (ne serait-ce que pour y 
dormir) et d’avoir les clés en sa possession

signifie qu’elle a la possibilité de conduire
ce véhicule. 

Donc, vous pourriez être arrêté et
condamné ultérieurement même si vous
n’avez pas conduit le véhicule!

Avant de prendre place à bord d’un
véhicule alors que votre état de

conduire est affaibli par
l’alcool, pensez-y, car ce
n’est pas l’intention de
conduire que les policiers
évaluent, mais le fait que
vous aviez la possibilité de
le faire…

Est-ce que vous pourriez être
arrêté même si votre taux d’alcool est
inférieur à la limite ?

Oui. L’article 253 du Code criminel
n’exclut pas la possibilité de capacités
affaiblies même si le taux n’atteint pas 
80 mg. Votre capacité de conduire peut 
être affaiblie sans que vous ayez atteint
pour autant la limite permise de 80 mg 
(par exemple, si vous avez consommé de 
la drogue).

Rappelez-vous, en terminant, que le fait de
boire du café, de prendre une douche, de
faire de l’exercice ou de manger après
avoir consommé de l’alcool ne contribue
aucunement à faire diminuer le taux

d’alcoolémie dans votre sang. Seul le
temps a une incidence sur celui-ci !!

PNEUS À CRAMPONS
L’utilisation des crampons
sur les pneus est autorisée
entre le 15 octobre et le
1er mai pour les véhicules
de commerce dont la masse
totale(en charge) est inférieure à
3000 kg ainsi que pour les véhicules de
promenade et les taxis, à la condition 
que ces véhicules soient munis de pneus 
à crampons aux deux extrémités d’un
essieu et, s’ils sont munis de pneus à
crampons sur les roues de l’essieu avant,
qu’ils le soient également sur les roues de
l’essieu arrière.

Bon hiver et soyez prudents dans
vos déplacements !!!

Agte Magali Lagrandeur
Coordonnatrice des relations avec 
la communauté

PNEUS D’HIVER
Quelle est la période obligatoire ? Du 
15 décembre au 15 mars. Tous les
véhicules de promenade et les taxis
immatriculés au Québec ainsi que les
véhicules de promenade offerts en
location au Québec doivent être munis de
pneus d’hiver arborant un pictogramme
représentant une montagne sur laquelle
un flocon de neige est apposé.
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St-Hyacinthe, 27 novembre 2014 -C’est ce
27 novembre au Centre sportif de la ville
d’Acton Vale qu’a eu lieu le lancement de
Parrainage en images, des capsules vidéos
réalisées par Parrainage civique des MRC
d’Acton et des Maskoutains.
Se trouvant sur le nouveau site Internet de
l’organisme, ces capsules, d’une durée de 
5 minutes en moyenne, mettent en vedette
des membres de la région d’Acton. On y
retrouve en effet les témoignages de deux
jumelages de même que celui d’une jeune
femme vivant avec une déficience
intellectuelle légère ainsi que celui d’un
adolescent vivant avec un problème
physique en attente d’un jumelage à
l’organisme depuis près d’un an (avis aux
intéressés !).

PARRAINAGE CIVIQUE DES MRC D’ACTON ET DES
MASKOUTAINS LANCE SON PROJET VIDÉO

En plus de nous permettre de mieux
comprendre ce qu’est un jumelage, cette
belle relation d’amitié qui réunit une
personne bénévole et une personne vivant
avec une déficience physique ou intel -
lectuelle, ces vidéos poursuivent l’une des
missions chères à l’organisme : sensibiliser
la population aux réalités vécues par les
personnes vivant avec des limitations afin de
faciliter leur intégration à la société.
Dans ces vidéos, donc, en plus d’en
apprendre plus sur le parrainage et sur ce que
cela apporte tant à la personne filleule qu’au
parrain ou à la marraine bénévole, nous
apprenons à découvrir la réalité de membres
de l’organisme qui, malgré leurs difficultés,
souhaitent eux aussi mener une vie active,
travailler, avoir des loisirs et des amis.
«Nous faisons ce travail car, si nous pouvons
admettre que les gens sont de plus en plus
ouverts à ces personnes, leur intégration à la
société est encore difficile, notamment à ce
qui a trait au marché du travail », nous
rappelle Marie-Ève Francoeur, responsable
du projet. C’est le constat qui est fait à la

lumière de ce que vivent les membres de
l’organisme pour qui il est difficile 
de trouver du travail en-dehors des ateliers
de travail du CRDI (Centre de réadaptation
en déficience intellectuelle). Une jeune
femme de la région, interrogée dans le cadre
du projet, vient d’ailleurs de perdre son
emploi bénévole au CLSC en raison 
de compressions budgétaires. «Et dans le
climat d’austérité actuel, la situation 
est préoccupante pour ces personnes»,
s’inquiète-t-elle.

Plus qu’un simple outil promotionnel donc,
les vidéos de Parrainage en images ont une
visée éducative : elles donnent une vitrine 
et une parole à des personnes que l’on 
entend rarement et à d’autres personnes,
parrains et marraines, qui ont à coeur leur
épanouissement.

Vous avez envie de faire leur connaissance ?
Consultez les vidéos sur le nouveau site
Internet de l’organisme sous l’onglet
Témoignages. Vous voulez aller plus loin
dans votre démarche ? Plusieurs membres
sont toujours en attente dans la région
d’Acton. Contactez l’organisme pour plus de
détails : www.parrainagecivique.org ou
450 546-0572.

PARRAINAGE CIVIQUE

CAPSULE SANTÉ EN
ACTIVITÉ PHYSIQUE
CONCILIATION FAMILLE,
TRAVAIL, ACTIVITÉ PHYSIQUE :
TOUT UN SPORT!
Qu’il est essoufflant, notre rythme de vie!
L’expression « métro, boulot, dodo, et tout
ça au galop » prend tout son sens.  Cette vie
prend souvent l’allure d’une course à
obstacles et affecte notre bien-être.  La
solution?  Faire chaque jour 30 minutes
d’activité physique.

Il est prouvé que la pratique régulière
d’activités physiques :
• Donne de l’énergie;
• Aère le corps et l’esprit;
• Contribue à améliorer la santé et la
qualité de vie.

Comment insérer l’activité physique
dans votre quotidien :
• Remplacez chaque jour 15 à 30 minutes
de télévision par une marche;

• Vous attendez pendant que vos enfants
suivent un cours d’activité physique ?
Profitez-en : marchez, nagez ou suivez
vous aussi un cours.

• Sur l’heure du midi, allez prendre une
marche avec vos collègues.

Vous avez réussi à faire vos 30 minutes
d’exercices quotidiennes?  Bravo!  Vous
n’y arrivez pas tous les jours?  Personne
n’est parfait.  L’important, c’est de
persévérer!

TRUCS ET CONSEILS : BOUGER
AU TRAVAIL, ÇA RAVIGOTE!

Au travail, durant votre pause,
faites des étirements ou
encore sortez faire le 

tour de l’édifice.
Profitez de votre 
heure de dîner pour
marcher.  Boycottez

les ascenseurs au
profit de l’escalier.  Si
vous devez parler à un
collègue, déplacez-vous plutôt que de lui
téléphoner.  Petit train va loin… si vous
faites plusieurs fois quelques petits pas
dans la journée, vous serez étonné du
nombre de pas que vous aurez fait.

CAPSULE SANTÉ EN
SAINE ALIMENTATION
Journées de travail chargées, imprévus qui
s’ajoutent à un horaire déjà bien rempli…
Le manque de temps vous pousse à sauter
le repas du midi ou à grignoter une barre de
chocolat en guise de dîner?  Pour être
d’attaque, alerte et garder la ligne, mieux
vaut éviter ces comportements. Puisqu’il
fournit de l’énergie, le dîner est essentiel
afin de favoriser la concentration tout
l’après-midi.

Tortillas au poulet et aux
canneberges - Un sandwich santé
pour manger sur le pouce

Ingrédients :
• 1 lb de poitrine 
de poulet 
désossées, cuites;

VOTRE SANTÉ

Suite en 
page 21
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• ½ tasse de mayonnaise;
• ½ tasse de canneberges séchées;
• 1/8 c. à thé de sel;
• 2 oignons verts;
• 1/8 c. à thé 
de poivre;

• 1/3 tasse de yogourt nature 
2% matière grasse;

• 6 tortillas au pesto (7,5 po de
diamètre).

Mode de préparation :
1. Hacher finement les poitrines de
poulet, les canneberges séchées et les
oignons verts à l’aide du robot
culinaire.

2. Verser dans un grand bol et ajouter le
reste des ingrédients.  Mélanger.

3. Étendre également la garniture au
poulet sur les six tortillas et rouler.

4. Déguster.
Cette tartinade de poulet et canneberges
peut également être servie en entrée sur des
petits craquelins.

Le poireau : légume d’hiver qui
donne de l’énergie!
Le poireau est un légume de la famille 
des liliacées, dont l’oignon et l’ail font

également partie.  Très peu calorique avec
environ 60 kcals pour 100 g. le poireau 
est un allié santé qui s’incorporera
parfaitement à vos potages.

Voici une recette de potage aux
poireaux, poires et tofu.
Ingrédients
• 3 c. à table d’huile végétale;
• ¼ tasse de bouillon de poulet
• 3 poireaux coupés en petits morceaux;
• 5 tasses d’eau;
• 1 pomme de terre coupée en cubes;
• 600 g. de tofu soyeux.
• 2 poires bien mûres, coupées en cubes;

Préparation
1. Dans une grande casserole, faire
revenir les poireaux dans l’huile
pendant environ 5 minutes;

2. Ajouter les pommes de terre et 
les poires.  Continuer de cuire pendant
5 minutes;

3. Ajouter le bouillon de poulet, l’eau et
porter à ébullition;

4. Réduire le feu à moyen et cuire à
couvert pendant 30 minutes;

5. Ajouter le tofu;
6. À l’aide d’un mélangeur portatif ou
d’un mélangeur électrique,  réduire le
mélange jusqu’à l’obtention d’une
texture lisse.

Capsules rédigées par l’équipe de Jeunes
en santé.

VOTRE SANTÉ

QUI SOMMES-NOUS?
Mission : Jeunes en santé est un
organisme à but non lucratif qui
mobilise des partenaires locaux afin
que les jeunes de 0 à 17 ans adoptent
un mode de vie sain et actif.

Vision : Jeunes en santé sera l’acteur
de mobilisation reconnu par le milieu
afin de créer, avec différents
partenaires, des environnements
favorables au développement durable
des saines habitudes de vie.

CONTACTEZ-NOUS
Jeunes en santé
850, rue Turcot
Saint-Hyacinthe, Québec
J2S 1M2

Véronique Laramée
Coordonnatrice
Téléphone : 450 778-8451 poste 1
veronique.laramee@cssh.qc.ca 

Marjolaine Berthiaume
Adjointe à la coordination
Téléphone: 450 778-8451 poste 2
marjolaine.berthiaume@cssh.qc.ca 

Stéphanie Décarie
Technicienne en diététique
Téléphone: 450 778-8451 poste 4
stephanie.decarie@cssh.qc.ca 

Nathalie Bisaillon
Technicienne en diététique
Téléphone: 450 778-8451 poste 4
nathalie.bisaillon@cssh.qc.ca 

Sabrina Ste-Marie
Intervenante en psychomotricité
Téléphone: 450778-8451 poste 3
sabrina.ste-marie@cssh.qc.ca
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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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