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Cette activité, qui vous est
offerte gratuitement, saura plaire

aux petits et aux grands.  
C’est quand ? Vendredi 22 août 2014 dès 19h30, début du film à 20h00
C’est où? Terrain des loisirs de La Présentation
De plus, apportez vos chaises et vos rafraîchissements, du popcorn vous sera offert sur place.

Au début du mois d’août, surveillez vos boîtes 
postales, une publicité vous
sera transmise avec le film
que nous diffuserons! Pour
plus d’informations, vous
pouvez communiquer
avec Sabrina Bayard 
au 450-796-2317 
poste 1803.
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Vendredi le 22 août prochain 
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rendez-vous du cinéma extérieur
de La Présentation
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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

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :
Votre bulletin municipal est publié et distribué vers le 20 de chaque mois. Les organismes de 
la Municipalité et les respon sables d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués 
avant le 13 de chaque mois. Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers

séparés (JPG ou BMP) par courriel à: lpsecretaire@mrcmaskoutains.qc.ca

POUR INFORMATIONS: (450) 796-2317, POSTE 1804

Publicité Noir et blanc

1 page: 1 080.00$ (ou 120.00$/mois)

1/2 page: 540.00$ (ou 60.00$/mois)

1/4 page: 300.00$ (ou 30.00$/mois)

1/8 page: 150.00$ (ou 15.00$/mois)

Publicité Couleur (à l’arrière)

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)

1/8 page: 250.00$ (ou 25.00$/mois)

Tarification de la publicité par année (12 parutions) :

AVIS AUX CITOYENS

Veuillez prendre note que l’ins pectrice en bâtiments,
Madame Sabrina Bayard, sera en vacances du 14 juillet
au 1er août 2014  inclusivement.

INSPECTRICE EN BÂTIMENTS 
VACANCES ESTIVALES
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CALENDRIER MENSUEL

AOÛT 2014
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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RECHERCHÉ

AMI BÉNÉVOLE
RECHERCHÉ
Bonjour, je suis Marcel et j’ai 88 ans. On
peut dire que je suis une personne
déterminée : bien que je me déplace avec
une marchette, je marche quelques heures
par jour pour garder la forme. J’ai été
propriétaire d’une ferme dans la région 
et j’ai consacré beaucoup de temps à 
mon travail. Aujourd’hui, je vis beaucoup
de solitude. 

J’aimerais rencontrer une personne avec
qui partager mes histoires de vie et faire
quelques activités simples (marche, cartes,
etc.). J’aime   suivre l’actualité mais la
lecture m’est difficile en raison de
problèmes visuelles. 

Si vous avez envie de me rencontrer,
contactez le Trait d’Union Montérégien :
450-223-1252. 

ERIC RECHERCHE UN
PARRAIN OU UNE
MARRAINE
Salut à toi, futur parrain ou future
marraine, que j’ai hâte de rencontrer ! Je
me nomme Éric, j’ai 39 ans et je vis avec
une déficience intellectuelle légère. On dit
de moi que je suis un bon gars, aimable,
sociable et souriant. J’habite en
appartement. 

Je suis à la recherche d’une amitié pour
meubler mes temps libres. De mon coté, ce
ne sont pas les idées qui manquent pour
faire des sorties et des activités, croyez-
moi, mais j’aimerais aussi en découvrir de
nouvelles… À bientôt et au plaisir de faire
ta connaissance. 

Pour plus d’informations, contactez
Parrainage civique 450 774-8758.

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. 
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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 
8 juillet 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, Sylvain
Michon, 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.
Est absent
Monsieur le conseiller : Pierre-Luc Leblanc

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 125-07-14

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyée par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour tel que présenté
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 concernant l’adoption des règlements

suivants :
• Règlement numéro 176-14 modifiant le règlement

d’urbanisme numéro 06-81 concernant les dispositions
particulières applicables dans la zone H-125

• Règlement numéro 177-14 modifiant le règlement numéro
10-140 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale concernant des dispositions particulières
s’appliquant à la zone H-125 située à l’extrémité de
l’Impasse des Boisés

4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 
3 juin 2014

5. Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du
19 juin 2014

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

et des Maskoutains
9. Loisirs – Information des représentants du CCL
10. Dépôt du rapport du MAMOT pour les Indicateurs de 

gestion 2013
11. Dépôt du rapport du MTQ pour la Gestion environnementale

des sels de voirie pour la saison 2013-2014
12. Congrès annuel de la FQM – Inscription des élus
13. Appel d’offres pour la vente de la résidence située au 886,

rue Principale – Approbation des documents

14. Camp de jour – Liste des animateurs embauchés et
prévisions budgétaires – Approbation 

15. Association de Soccer de St-Hyacinthe – Autorisation de
paiement pour la facture des chandails

16. Programme d’Aide à l’Amélioration du Réseau routier –
Demande de subvention

17. Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés – Demande
de subvention

18. MTQ – Contrat d’entretien d’hiver pour le rang des Grands-
Étangs – Approbation du contrat

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

20. Adoption du règlement numéro 177-14 modifiant le
règlement numéro 10-140 sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale concernant certains objectifs
d’aménagement et critères d’évaluation applicables dans la
zone H-125

21. Divers
22. Dépôt de la correspondance
23. Période de questions
24. Levée de l’assemblée

3- CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT
L’ADOPTION DES RÈGLEMENTS SUIVANTS :

• Règlement numéro 176-14 modifiant le règlement
d’urbanisme numéro 06-81 concernant les dispositions
particulières applicables dans la zone H-125

• Règlement numéro 177-14 modifiant le règlement numéro 10-
140 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale concernant des dispositions particulières
s’appliquant à la zone H-125 située à l’extrémité de
l’Impasse des Boisés

Conformément à l’avis public du 20 juin 2014, les informations
sont présentées par la directrice générale relativement aux projets
de règlements mentionnés.
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 3 JUIN 2014
RÉSOLUTION NUMÉRO 126-07-14

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 Martin Bazinet 
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité d'accepter le procès-verbal de la séance
ordinaire du 3 juin 2014, tel que rédigé.

5- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 JUIN 2014
RÉSOLUTION NUMÉRO 127-07-14

Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous 
reçu copie du procès-verbal de la séance extraordinaire
mentionnée en titre;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité d'accepter le procès-verbal de la séance
extraordinaire qui se tenait le 19 juin 2014, tel que rédigé.



JUILLET 2014 LA PRÉSENTATION • 5

6- ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 128-07-14

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1400040 I Télébec (téléphone du 10-05 au 09-06) 275,29  $ 
L1400041 I Télébec (Internet - Pavillon des Loisirs) 71,80  $ 
L1400042 I Ministre du revenu du Québec 

(D.A.S. prov. - mai) 8 059,42  $ 
L1400043 I Agence des douanes et du revenu 

du Canada (D.A.S. féd. - mai) 3 052,48  $ 
L1400044 I CARRA (RREM mai) 896,00  $ 
L1400045 I Desjardins Sécurité financière 

(assurance collective - mai) 2 500,68  $ 
L1400046 I Desjardins Sécurité financière 

(REER collectif - mai) 1 095,50  $ 
L1400047 I Hydro-Québec (poste Morin et 

éclairage public mai) 1 141,23  $ 
L1400048 I Visa Desjardins 

(fête début saison/cell. voirie) 135,62  $ 
C1400275 R Entreprises Réjean Desgranges  

(nivelage et pierre - Salvail Nord) 10 974,60  $ 
C1400276 D Laferté et Letendre inc. 

(entretien, outillage) 408,32  $ 
C1400277 I R. Bazinet et fils inc. (essence - mai) 948,34  $ 
C1400278 D Emco Corporation 

(membrane, pièces modules de jeux) 691,74  $ 
C1400279 I Laboratoires d'analyses S.M. inc. 

(analyses d'eau potable) 86,23  $ 
C1400280 R Roce Portes de Garage inc. 

(changement portes de garage) 7 645,84  $ 
C1400281 I BuroPro Citation (fournitures de bureau) 99,46  $ 
C1400282 I Postes Canada 

(distribution journal municipal) 218,52  $ 
C1400283 R Les Entreprises Myrroy inc. 

(balayage des rues) 885,31  $ 
C1400284 R Les Gouttières de l'Estrie inc. 

(gouttières au Pavillon des Loisirs) 1 789,01  $ 
C1400285 I Telus 

(cellulaire voirie - 16/05 au 21/06) 76,28  $ 
C1400286 I Garage Pierre Laflamme enr. 

(changement d'huile petit camion) 45,95  $ 
C1400287 R Rona (pièces pour réparation 

modules jeux d'eau) 22,28  $ 
C1400288 I Les Ent. A. Bazinet et Fils enr. 

(tonte gazon et travaux divers) 2 086,80  $ 
C1400289 D Laganière Mini-Moteur enr. 

(fils pour coupe-herbe) 45,94  $ 
C1400290 R Plomberie Piché Richard 

(toilettes extérieures - Pavillon Loisirs) 441,42  $ 
C1400291 I Les Compteurs Lecompte 

(compteurs d'eau) 564,99  $ 
C1400292 I Groupe Ultima inc. (ajust. suite 

évalutation agréée bâtiments) 175,00  $ 
C1400293 chèque annulé 
C1400294 R Clôtures Distinction (inst. bollards - 

cour Pavillon Loisirs) 2 425,97  $ 
C1400295 I Réseau Internet maskoutains 

(téléphonie IP - juin) 183,96  $ 
C1400296 D Mélanie Simard 

(déplacements pour formations) 82,35  $ 

C1400297 R Cimon Bouchard inc. 
(ventillation Pavillon des Loisirs) 4 534,34  $ 

C1400298 R CLSM (activités camp de jour) 2 496,92  $ 
C1400299 I Fédération Québécoise Municipalités 

(transport pièce Aquatech) 20,17  $ 
C1400319 I Fonds d'information sur le territoire 

(droit de mutation) 24,00  $ 
C1400320 I CIB (soutien tech. annuel permis - 

normalisation adresses) 442,66  $ 
C1400321 D Carrières St-Dominique Ltée 

(pierre pour rép. égout sanitaire) 284,93  $ 
C1400322 I Laboratoires d'analyses S.M. inc. 

(analyses d'eau usée) 102,15  $ 
C1400323 R Cabinet sanitaire enr. 

(location cabinet terrain pétanque) 166,71  $ 
C1400324 R Bertrand Mathieu Ltée (changement 

borne d'incendie) 8 623,13  $ 
C1400325 R Aménagement Pierre Morin 

(Réfection plates-bandes) 3 115,82  $ 
C1400326 I Petite caisse (dépenses au 

16-06-2014 et camp de jour) 994,60  $ 
C1400327 I BuroPro Citation (fournitures de bureau) 88,67  $ 
C1400328 D Bauval Tech-mix (asphalte froide) 160,56  $ 
C1400329 I Sécurité Maska 

(vérification extincteurs municipaux) 621,64  $ 
C1400330 R Fondation Honoré-Mercier 

(commandite) 500,00  $ 
C1400331 R Ligue de balle La Présentation 

(chapiteau et chansonnier - St-Jean) 2 000,00  $ 
C1400332 R Société St-Jean-Baptiste 

(matériel pour Fête nationale) 346,07  $ 
C1400333 I Télésystème du Québec 

(surveillance bureau municipal 1 an) 172,46  $ 
C1400334 R Municipalité St-Jude (frais ing. - 

fossés chemin de la Grande-Ligne) 747,82  $ 
C1400335 R Calclo inc. 

(abat-poussière - Salvail Nord) 4 075,89  $ 
C1400336 I Emballage Maska (produits ménagers) 66,40  $ 
C1400337 D William Houde 

(ensemenssement berges 5e Rang) 433,69  $ 
C1400338 R Son X Plus (caméras et installation) 1 492,15  $ 
C1400339 R Brodeur Denoncourt Girouard 

(redd comptes - PAERR et TECQ) 689,86  $ 
C1400340 R Lucie Chevrier 

(frais de déplacements Congrès) 1 155,84  $  
TOTAL 80 482,81  $
SALAIRES VERSÉS EN JUIN 2014 20 574,94 $

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

COMPTES À PAYER
1400300 Régie de l'A.I.B.R. 

(achat d'eau 30-04 au 29-05) 13 986,84  $ 
1400301 Aménagement Pierre Morin 

(aménagement extérieur Pavillon 
des Loisirs) 4 277,25  $ 

1400302 Régie d'Acton et des Maskoutains 
(contrats juin) 12 717,59  $ 
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1400303 Aquatech (contrats mai et juin) 4 872,26  $ 
1400304 Excavation Luc Beauregard inc. 

(rép. fuite d'eau / entrée d'eau) 2 114,25  $ 
1400305 Simexco (rép. modules de jeux d'eau) 1 011,78  $ 
1400306 SPA Drummond 

(1er vers. contrôle animaux) 2 346,06  $ 
1400307 Pascal Gagné (remboursement 

inscription soccer - entraîneur) 100,00  $ 
1400308 Dominic Harvey (remboursement 

inscription soccer - entraîneur) 100,00  $ 
1400309 Véronique Piché (remboursement 

inscription soccer - entraîneur) 100,00  $ 
1400310 Raphael Bibeau (remboursement 

inscription soccer - entraîneur) 105,00  $ 
1400311 Stéphane Béland (remboursement 

inscription soccer - entraîneur) 110,00  $ 
1400312 Jean Provost (remboursement 

inscription soccer - entraîneur) 110,00  $ 
1400313 Association de Soccer Saint-Hyacinthe 

(achat chandails soccer) 4 369,06  $ 
1400314 Steven Hardy (remboursement 

inscription soccer - entraîneur) 100,00  $ 
1400315 Caroline Lussier (remboursement 

inscription soccer - entraîneur) 100,00  $ 
1400316 Patrick Fafard (remboursement 

inscription soccer - entraîneur) 105,00  $ 
1400317 Daniel Fournier (remboursement 

inscription soccer - entraîneur) 110,00  $ 
1400318 Nicolas Milotte (remboursement 

inscriptions camp de jour) 285,00  $ 
1400341 Ent. B.J.B (rép. jeux d'eau, rép. 

lamp./inst. Oriflamme) 1 245,54  $ 
1400342 Loisir et sport montérégie 

(formation camp de jour) 804,83  $ 
1400343 Ville de St-Hyacinthe 

( infra supralocal 2e versement) 16 366,64  $ 
1400344 Publication municipales inc.

(journal municipal juin) 1 481,51  $ 
1400345 Excavation Luc Beauregard inc.

(rép. puisards/location laveuse à gaz) 3 920,62  $ 
1400346 Vallières Asphalte inc.

(rapièçage d'asphalte 2014) 26 371,47  $ 
1400347 SG Design (enseigne Pavillon 

Loisirs/oriflamme Fête nationale) 1 943,08  $ 
99 153,78  $

MONTANTS ENCAISSÉES EN JUIN 2014
Taxes 529 448,07  $ 
Permis 1 195,00  $ 
Locations 430,00  $ 
Publicité au Journal municipal 120,00  $ 
Camp de jour été 2014 (inscriptions, sorties 
et service de garde) 2 959,00  $ 
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains 
(remb. TPS/TVQ ) 812,89  $ 
Municipalité de Saint-Barnabé (abrasifs) 51,54  $ 
Association de Soccer - Contribution pour 
le coordonnateur 1 800,00  $ 
Taxes pour fins de parc 1 919,84  $ 
TOTAL 538 736,34  $

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 juin 2014 pour un
montant total de  80 482,81$ ;
De ratifier le paiement des salaires versés en juin 2014, au montant
total de  20 574,94 $;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour juillet
2014 au montant total de 99 153,78 $ ;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de juin 2014,
au montant de 538 736,34 $.

7- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

8- 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 juin 2014.  Il mentionne que suite à
l’appel d’offres effectué pour le renouvellement du contrat pour la
vidange des installations septiques, c’est le même entrepreneur qui
a obtenu le contrat, Vacuum D.L., et une légère diminution des
coûts devrait être applicable dès l’année 2015.

9- 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.  Les commentaires
sont faits concernant la Fête nationale.  Plusieurs éléments sont
notés afin d’apporter des correctifs pour 2015.  Mais dans
l’ensemble, l’activité fut un succès.

10- DÉPÔT DU RAPPORT DU MAMOT POUR LES
INDICATEURS DE GESTION 2013

Conformément aux directives relatives à la préparation du rapport
des Indicateurs de gestion 2013, la directrice générale dépose le
rapport complété et confirme sa transmission au Ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).

11- DÉPÔT DU RAPPORT DU MTQ POUR LA GESTION
ENVIRONNEMENTALE DES SELS DE VOIRIE
POUR LA SAISON 2013-2014

Conformément aux directives de la Stratégie québécoise pour une
gestion environnementale des sels de voirie, la directrice générale
dépose le rapport annuel pour la saison hivernale 2013-2014 
et confirme sa transmission au Ministère des Transports du
Québec (MTQ).

12- CONGRÈS ANNUEL DE LA FQM – 
INSCRIPTION DES ÉLUS
RÉSOLUTION NUMÉRO 129-07-14

Considérant que la Fédération Québécoie des Municipalités
tiendra son congrès annuel à Québec, du 25 au 27 septembre 2014
et que des élus désirent y participer;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité 
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D’autoriser l’inscription et la participation de 3 élus au 
congrès annuel de la FQM qui se tiendra à Québec du 25 au 
27 septembre 2014;
D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 695$ par personne
inscrite, plus les taxes applicables;
D’autoriser l’hébergement à l’Hôtel Delta Québec, pour 2 nuits, au
montant de 257$ la nuit, par personne, plus les taxes applicables et
les frais de stationnement; 
D’autoriser le remboursement aux participants des frais de
déplacement encourus, selon la réglementation en vigueur à cet effet.

13- APPEL D’OFFRES POUR LA VENTE DE LA
RÉSIDENCE SITUÉE AU 886, RUE PRINCIPALE –
APPROBATION DES DOCUMENTS
RÉSOLUTION NUMÉRO 130-07-14

Considérant que la Municipalité a fait l’acquisition de la propriété
situé au 886, rue Principale, dans le but d’y construire un nouvel
édifice municipal doté d’un centre communautaire;
Considérant que le vendeur pouvait occuper l’édifice jusqu’au 
30 juin 2014 en vertu des dispositions prévues à l’acte de vente;
Considérant que la Municipalité veut démolir les bâtiments pour
libérer le terrain;
Considérant qu’il serait opportun d’offrir la résidence en vente, pour
être déménagée;
Considérant les documents d’appel d’offres proposés par la
directrice générale à cet effet;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité
D’offrir en vente la résidence située au 886, rue Principale, afin
qu’elle soit déménagée;
D’approuver les documents d’appel d’offres déposés ainsi que toutes
les dispositions qui y sont prévues;
De convenir que ces documents ainsi que la résolution d’adjudication
de vente deviendront les titres de propriété de l’acheteur.

14- CAMP DE JOUR – LISTE DES ANIMATEURS
EMBAUCHÉS ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES –
APPROBATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 131-07-14

Considérant que la résolution numéro 69-04-14, adoptée le 1er avril
2014, autorise Josiane Marchand à procéder à l’embauche des
animateurs requis, en fonction du nombre d’enfants inscrits pour les
activités du Camp de jour;
Considérant que vu le fort taux d’inscriptions, il a été nécessaire
d’embaucher plusieurs animateurs afin de respecter les ratios et qu’il
a fallu réviser les prévisions budgétaires concernant leur
rémunération;
Considérant le tableau préparé par la coordonnatrice aux Loisirs 
et déposé par la directrice générale présentant les données de 
l’été 2014;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De ratifier l’embauche des animateurs figurant sur le tableau déposé
et d’autoriser le paiement des salaires convenus et mentionnés au
rapport;
D’approuver les nouvelles prévisions budgétaires relatives 
aux salaires à payer pour les animateurs du Camp de jour qui
dépasseront les prévisions compte tenu du grand nombre
d’inscriptions cette année.

15- ASSOCIATION DE SOCCER DE ST-HYACINTHE –
AUTORISATION DE PAIEMENT POUR LA
FACTURE DES CHANDAILS
RÉSOLUTION NUMÉRO 132-07-14

Considérant qu’il était nécessaire et prévu de commander des
chandails pour les équipes de soccer;
Considérant que les achats ont été effectués par les responsables
du soccer et que la facture est transmise par l’Association de
Soccer de St-Hyacinthe;
Considérant que des commandites ont été obtenues auprès de
certaines entreprises locales pour l’achat des habits de soccer des
joueurs;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité 
De ratifier l’achat de 152 chandails qui a été effectué pour 
les joueurs de soccer auprès de l’Association de Soccer de 
St-Hyacinthe;
D’autoriser le paiement de la facture numéro 14-015, au montant
de 4 369,06$, à l’Association de Soccer de St-Hyacinthe, pour 
ces chandails.

16- PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU
RÉSEAU ROUTIER – DEMANDE DE SUBVENTION
RÉSOLUTION NUMÉRO 133-07-14

Considérant que la députée Chantal Soucy dispose d’un budget
discrétionnaire pour octroyer des subventions aux municipalités
de sa circonscription dans le cadre du Programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) ;
Considérant que la Municipalité prévoit des travaux admissibles à
ce programme de subvention ;
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De transmettre à madame la députée Chantal Soucy, une demande
de subvention pour l’exercice financier 2014-2015, dans le cadre
du PAARRM, au montant de 10 000$ pour des travaux de voirie
prévus au Chemin de la Grande-Ligne et au rang Salvail Nord.

17- PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES
AÎNÉS – DEMANDE DE SUBVENTION
RÉSOLUTION NUMÉRO 134-07-14

Considérant que le Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés
(PNHA) permet à la Municipalité de déposer une demande de
subvention pour un projet répondant aux critères d’admissibilité;
Considérant que la Municipalité désire encourager l’activité
physique chez les aînés ainsi que pour toute la population;
Considérant qu’il serait utile et pertinent d’agrémenter la piste
cyclable d’exerciseurs et de modules décrivant des exercices 
à faire;
Considérant que la date limite pour avoir droit de déposer une
demande de subvention était le 4 juillet 2014;
Considérant que les sommes estimées pour l’achat des
équipements est de 20 395$, en plus des frais d’installation;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité 
De déposer une demande de subvention dans le cadre du
Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés afin de mettre en
place un circuit d’entrainement extérieur visant principalement les
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aînés, incluant l’installation d’un module exerciseur et de
panneaux permettant l’auto-entrainement, sur 7 stations; 
D’approuver les documents déposés relativement à cette demande
de subvention;
D’autoriser Monsieur le Maire Claude Roger et Lucie Chevrier,
directrice générale, à signer les documents requis pour obtenir les
fonds qui seraient  alloués, le cas échéant.

18- MTQ – CONTRAT D’ENTRETIEN D’HIVER POUR
LE RANG DES GRANDS-ÉTANGS – APPROBATION
DU CONTRAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 135-07-14

Considérant que le contrat d’entretien d’hiver convenu avec le
Ministère des Transports (MTQ) pour le déneigement du rang des
Grands-Étangs venait à échéance en avril 2014;
Considérant que le MTQ propose un nouveau contrat d’une durée
d’une année, soit du 25 octobre 2014 au 10 avril 2015, avec clause
de renouvellement pour les 2 années subséquentes;
Considérant que des ajustements à la baisse ont été apportés 
au montant octroyé vu la baisse du prix du sel de voirie et la 
fin du remboursement de la signalisation qui avait été établie sur 
3 années;
Considérant que la Municipalité désire accepter les modalités
proposées par le MTQ pour le nouveau contrat à conclure;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’accepter les dispositions et modalités du nouveau contrat à
signer avec le Ministère des Transports (MTQ) concernant le
déneigement, le déglaçage et la fourniture de matériaux pour
l’entretien d’hiver du rang des Grands-Étangs, le tout tel que prévu
aux documents transmis par le MTQ, au montant de 23 077,37$,
pour la saison contractuelle qui s’étendra du 25 octobre 2014 au
10 avril 2015 inclusivement;
D’autoriser Lucie Chevrier, directrice générale, à signer les
documents requis pour donner suite aux présentes, pour et au nom
de la Municipalité de La Présentation.

19- ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 176-14 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
D’URBANISME NUMÉRO 06-81 CONCERNANT LES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
DANS LA ZONE H-125
RÉSOLUTION NUMÉRO 136-07-14

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;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’adopter, le second projet de règlement numéro 176-14 intitulé
«Règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81
concernant les dispositions particulières applicables dans la zone
H-125»;

De soumettre ce second projet de règlement à la procédure de
demande de participation à un référendum, conformément à la loi,
puisque celui-ci contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d’approbation référendaire.

20- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 177-14
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 10-140 
SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
CONCERNANT CERTAINS OBJECTIFS
D’AMÉNAGEMENT ET CRITÈRES D’ÉVALUATION
APPLICABLES DANS LA ZONE H-125
RÉSOLUTION NUMÉRO 137-07-14

Considérant que la Municipalité de La Présentation a adopté un
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale afin, notamment, de veiller à la qualité de certains
projets de construction sur le 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 du projet de développement prévu
dans une partie de la zone numéro        H-125, il y a lieu de réviser
certains objectifs d’aménagement et critères d’évaluation
applicables dans ce secteur ;
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance
spéciale du Conseil municipal tenue le 19 juin 2014; 
Considérant que le Conseil municipal a tenu, le 8 juillet 2014, une
assemblée publique de consultation afin d'expliquer le contenu des
modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et
organismes intéressés;
Considérant que le présent règlement n’est pas assujetti à
l’approbation des personnes habiles à voter;
Considérant qu’une copie du projet de règlement a été remise aux
membres du Conseil conformément à la loi et que tous les
membres du Conseil déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 177-14 intitulé «Règlement
modifiant le règlement numéro 10-140 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale concernant certains
objectifs d’aménagement et critères d’évaluation applicables dans
la zone H-125» et qu’il y soit décrété ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
L’article 4.3, intitulé Objectifs et critères d’évaluation des plans
soumis lors de la construction ou la transformation d’un bâtiment
ou des travaux d’aménagement de site dans la zone H-125, est
modifié comme suit :
a) L’objectif numéro 1, s’appliquant à l’aménagement du site, et
l’objectif numéro 1, s’appliquant à la construction du bâtiment
principal, sont abrogés.

b) Le critère d’évaluation a), s’appliquant à l’aménagement du
site, ainsi que les critères d’évaluation a), b) et f), s’appliquant
à la construction du bâtiment principal, ainsi que le critère c)
s’appliquant à la construction d’un bâtiment accessoire 
sont abrogés.

c) Le critère d’évaluation c), s’appliquant à l’aménagement du
site, est abrogé et remplacé par le suivant : 
« Dans la cour avant, à l’exception du dégagement permis sur
le pourtour d’un bâtiment, le déboisement est limité à la largeur
requise pour l’allée d’accès et le passage des conduites de
raccordement aux infrastructures d’aqueduc et d’égout.  Les
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AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES
VENTE DE LA MAISON SITUÉE AU 
886, RUE PRINCIPALE
La Municipalité de La Présentation offre à vendre, au plus
offrant, la maison située au 886, rue Principale, à La
Présentation. La maison est à vendre pour être déménagée aux
frais de l'acheteur.
La maison est vendue sans garantie légale, dans son état
actuel. L'acheteur doit en prendre possession dès que la
résolution du Conseil municipal aura entériné la vente par
résolution. Cette résolution doit être adoptée lors d'une séance
ordinaire ultérieure à l'ouverture des offres d'achat.
La maison devra libérer l'emplacement actuel au plus tard, le
3 octobre 2014. Après cette date, la Municipalité la fera
démolir pour libérer l’emplacement, sans aucun rembour -
sement, ni recours possible pour l'acheteur.
La visite de la maison sera possible jeudi, le 24 juillet 2014
entre 19 heures et 21 heures. Quelqu'un sera alors sur place
pour permettre la visite de la maison. Le formulaire d'offre
d'achat sera remis à ce moment aux visiteurs intéressés à
formuler une offre d'achat et il sera également disponible au
Bureau municipal.
L'offre d'achat doit être faite sur le formulaire qui a été remis
à l'acheteur lors de la visite, et qui est aussi disponible au
Bureau municipal. Il doit être complété, signé et remis au
Bureau municipal dans une enveloppe scellée et identifiée:
OFFRE D'ACHAT- RÉSIDENCE DU 886, RUE
PRINCIPALE.

Cette offre d'achat doit être accompagnée d'un chèque visé
représentant 50% du montant offert. Ce chèque visé doit
aussi être joint dans l'enveloppe scellée. Cette enveloppe doit
être reçue au Bureau municipal, au plus tard, lundi, le 4 août
2014, à 11 heures. Les enveloppes reçues seront ouvertes à ce
moment, au même endroit. Seuls les noms et les montants
offerts seront divulgués à ce moment. Les vérifications seront
faites par la suite. Les chèques visés fournis avec les offres
d'achat qui ne seront pas retenues devront être récupérés au
Bureau municipal après l'ouverture des offres d'achat. Pour
l'offre d'achat retenue, le solde sera payable au plus tard 
10 jours après l’adoption de la résolution autorisant la vente.

L'acheteur doit fournir, dans son offre d'achat, l'adresse ou la
résidence sera déménagée, avec le trajet prévu pour le
déplacement sur les routes. Le site prévu doit permettre
l'implantation de la maison et un permis de construction devra
être demandé à la Municipalité visée dès que l'offre d'achat
sera acceptée par résolution du Conseil municipal.
L'obtention des permis requis, incluant ceux pour transiter sur
les routes (MTQ - Municipalité - Hydro-Québec, services
téléphoniques ou autres) est aux frais de l'acheteur.

La Municipalité ne s'engage à n'accepter ni la plus haute, ni
aucune des offres d'achat soumises, sans encourir de frais des
personnes ayant déposé une offre d'achat.

DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 9 JUILLET 2014
Lucie Chevrier, directrice générale

conduites doivent être localisées le plus près possible de l’allée
d’accès afin de minimiser le déboisement.»

d) Le critère d’évaluation g), s’appliquant à la construction du
bâtiment principal, est abrogé et remplacé par le suivant de
façon à ajouter le bois comme matériau de revêtement autorisé
en façade:
« La façade de l’habitation doit être constituée de briques, de
pierres ou de bois véritable à l’exception de petites surfaces
comme les pignons ou le haut des ouvertures.  Aux fins du
présent article, les revêtements d’aggloméré ou d’imitation de
bois (par exemple, les produits de la marque CanExel) ne sont
pas autorisés.»

ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

__________________________    ________________________
Claude Roger Lucie Chevrier 
Maire Directrice générale et 

secrétaire-trésorière

21- DIVERS

Aucun point n’est ajouté à l’ordre du jour.

22- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

Rapport des permis émis en juin 2014
MRC – Procès-verbal de la séance du 14 mai 2014

SQ – Bilan annuel 2013-2014 pour la MRC des Maskoutains
CSSRY – Rapport annuel de gestion 2013-2014
CSSRY – Sensibilisation de la population à la chaleur extrême –
Collaboration municipale demandée
ASSSM – Mesures préventives pour les jeunes pratiquant des
activités sportives
OPHQ – Quatrième édition du Prix « À part entière »
Postes Canada – Réduction des heures d’ouverture du Bureau de
poste durant les jours de semaine
MTQ – Inspection des structures de compétence municipale

23- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

24- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 138-07-14

Il est proposé par Rosaire Phaneuf

Appuyé par Georges-Étienne Bernard

Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19 h 40.

__________________________    ________________________

Claude Roger Lucie Chevrier 
Maire Directrice générale et 

secrétaire-trésorière
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Saint-Hyacinthe, 25 juin 2014 –
Certaines personnes ont la chance d’être
bien entourées. Dans le meilleur, comme
dans le pire, elles peuvent compter sur
un membre de leur famille ou sur des
amis lorsqu’ils ont besoin de soutien, de
réconfort ou simplement de se changer
les idées. Au Trait d’Union Montérégien
(TUM), nous accueillons des personnes
qui n’ont pas cette chance. Portrait d’un
organisme qui aide des personnes vivant
des difficultés émotionnelles et de
l’isolement à se sentir moins seules… 

Le Trait d’Union Montérégien est un
organisme de parrainage qui œuvre auprès
des personnes vivant avec une
problématique de santé mentale ou auprès
des aînés vivant de l’isolement. Notre
mission consiste à créer des jumelages
entre un citoyen bénévole et une personne
isolée ou marginalisée en raison de sa santé
mentale. Nous faisons aussi beaucoup de
sensibilisation par le biais de conférences
données par des membres ayant vécu ou
vivant avec une problématique en santé

mentale (anxiété, dépression, trouble
obsessionnel compulsif, etc.).

Les membres du TUM sont des adultes qui
vivent dans des situations et avec des
problématiques variées. De la dame âgée
en perte progressive d’autonomie qui doit
renoncer à certaines activités en raison
d’un changement de capacité au jeune
homme qui vit avec un niveau d’anxiété
qui l’empêche d’avoir un travail et de se
créer un réseau social, les histoires de
chaque membre sont différentes et nous
rappellent que personne n’est à l’abri de
développer un problème de santé mentale
(on estime à 20% de la population le
nombre de personnes qui rencontreront une
telle problématique au cours de leur vie).
Les personnes font une demande de
jumelage auprès de l’organisme sur une
base volontaire dans le but de se sentir
moins seules, de sortir de chez elles, de se
divertir ou simplement d’avoir quelqu’un à
qui parler. Cette relation, qui s’établit dans
le respect et dans l’écoute, apaise la
personne et peut faciliter son intégration à
la société et servir de levier ou de
motivation dans un processus de
rétablissement.

En tant que bénévole, vous êtes appelé à
développer une relation d’amitié avec votre
filleul(e). En raison d’une heure par
semaine (ou de quelques heures par mois
selon vos disponibilités), vous vous
engagez à visiter la personne que vous
aurez choisie, et ce, au moment qui vous
conviendra le mieux. Les activités qui
s’offrent à vous sont multiples et variées :
vous les déterminez en fonction de vos
intérêts communs, dans le respect de vos
capacités et de celles de votre filleul(e)
(jeux à domicile, resto, café, cinéma,
quilles : les possibilités dont infinies !)

Avec plus d’une quarantaine de personnes
en attente d’un jumelage, dont plusieurs
personnes âgées, nous avons grandement
besoin de votre aide. De plus, le TUM offre
à ses bénévoles une formation, un suivi de
jumelage régulier, un remboursement des
frais de jumelage de même que plusieurs
activités (conférences, journal, fête de
Noël, etc.). Contactez-nous au 450 223-
1252 ou visitez le www.tumparraine.org.
pour accéder à notre calendrier d’activités
et lire les profils de quelques-uns de nos
membres en attente.

BÉNÉVOLAT

LE BÉNÉVOLAT AU TRAIT D’UNION MONTÉRÉGIEN :
UNE SIMPLE HISTOIRE D’AMITIÉ !

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.



JUILLET 2014 LA PRÉSENTATION • 11

LOISIRS
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INVITATION
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En 
collaboration 
avec

LE CORRIDOR DE SÉCURITÉ
Depuis le 5 août 2012, la loi oblige tous les
conducteurs d’un véhicule routier à laisser,
dans certaines circonstances, un espace
entre son véhicule et un véhicule d’urgence
qui est immobilisé en bordure de route ou
sur celle-ci, c’est ce qu’on appelle
communément le corridor de sécurité.

VOICI QUELQUES RÈGLES :
Quand cette mesure s’applique-
t-elle ?
• Quand un des véhicules ci-contre est
immobilisé et que sa flèche jaune
lumineuse, ses gyrophares ou ses feux
clignotants sont actionnés.

Les véhicules d’urgence sont notamment
les véhicules de police, ambulances,
véhicule d’un service d’incendie ou de
Contrôle routier Québec.

Pourquoi appliquer cette
manœuvre ?
• Pour augmenter la sécurité des
travailleurs qui effectuent des
interventions près d’un véhicule
immobilisé sur un chemin public, ainsi
que celle de toute autre personne qui se
trouve au même endroit.

Comment bien exécuter 
la manœuvre ?
• Règle générale, en ralentissant puis en
vous éloignant du véhicule immobilisé,
après vous être assurés de pouvoir le
faire sans danger. Au besoin,
immobilisez-vous pour ne pas mettre en
péril la vie ou la sécurité des personnes.

Manœuvre #1 : Lorsqu'un véhicule est
immobilisé sur l'accotement, gyrophares

ou feux clignotants actionnés, vous devez
respecter un corridor de sécurité en
ralentissant, puis en vous éloignant de ce
véhicule, tout en demeurant dans la même
voie de circulation.

Manœuvre #2 : Lorsqu'un véhicule est
immobilisé sur l'accotement, gyrophares
ou feux clignotants actionnés, vous devez
respecter un corridor de sécurité en
ralentissant, puis en changeant de voie
après vous être assurés de pouvoir le faire
en toute sécurité.

Le Code de la sécurité routière prévoit
des amendes de 200 $ à 300 $ assorti de 4
points d’inaptitude en cas d’infraction.

Agte Magali Lagrandeur SQ MRC des
Maskoutains

(Source : Gouvernement du Québec)  

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 

VÉHICULES D’URGENCE

DÉPANNEUSE

VÉHICULE DE SURVEILLANCE

Manœuvre 1

Manœuvre 2Notamment :
· Véhicule 
de police

· Ambulance
· Véhicule 
d’un service
d’incendie

· Véhicule de
Contrôle 
routier Québec

Muni du signal
lumineux d’une
flèche jaune.
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SECTION JEUNESSE

LES 7 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 7 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Saviez-vous que?
En cas d’urgence, pour rejoindre
directement le centre d’appel 
de la Sûreté du Québec, 
vous pouvez composer le 
310-4141 ou *4141
pour les cellulaires. 

Vous pouvez également 
composer le 911.

Original Modifié

SUDOKU

Bonnes
vacances
à tous!

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le 11 juillet 2014 – On
se souviendra que lors de la rencontre de
leurs conseils d’administration respectifs,
les MRC d’Acton et des Maskoutains ont
toutes deux mandaté la Régie intermu-
nicipale d’Acton et des Maskoutains pour
procéder à la révision de leur Plan
conjoint de gestion des matières
résiduelles (PCGMR), tel que prévu par la
loi. La Régie, qui assure la gestion de
l’ensemble des matières résiduelles de 
23 des 25 municipalités de ces MRC a
développé une solide expertise dans le
domaine et possède un grand nombre 
de données relatives aux matières
résiduelles générées dans le secteur
résidentiel qui seront essentielles pour
mener à terme ce processus.

La révision permettra de faire le point sur
les mesures qui ont été implantées depuis
l’adoption du PCGMR actuel en vue de
l’atteinte des objectifs qui y avaient été
fixés et d’actualiser l’inventaire des
matières résiduelles générées sur le
territoire, tant par le milieu résidentiel 
que par les industries, commerces et
institutions. À terme, des
recommandations seront émises
relativement aux interventions à effectuer
pour bonifier l’offre de services et
améliorer les performances régionales en
vue de l’atteinte des objectifs gouver-
nementaux.

Afin de réaliser ce mandat, la Régie a
procédé à l’embauche de madame Jade
Guilbert à titre de chargée de projet.
Madame Guilbert, qui est originaire de
Sainte-Hélène-de-Bagot, est bien connue
dans la région, notamment pour avoir
oeuvré à titre de gestionnaire en
environnement et horticulture à l’Hôtel
des Seigneurs pendant plus de dix ans et
pour son intérêt à l’égard de la cause
environnementale. En poste depuis la fin
du mois d’avril et sous la supervision du
directeur général de la Régie, elle a déjà

amorcé le processus de révision et elle
effectue actuellement la cueillette de
données auprès des entreprises de la
région, tant au chapitre des matières
résiduelles générées qu’en ce qui
concerne les intervenants impliqués dans
le domaine du réemploi, du recyclage ou
de la valorisation des matières.

Comme l’a souligné le président de la
Régie, monsieur Guy Bond, « …La
candidature de madame Guilbert a
rapidement fait l’unanimité au sein des
membres du comité de sélection. Son
expertise, sa connaissance de la région et
de l’actuel Plan de gestion sont autant
d’éléments qui ont milité en faveur de son
embauche pour joindre l’équipe de la
Régie en vue du mandat de révision 
du Plan... ».

Pour sa part, le directeur général de la
Régie, Réjean Pion a tenu à rappeler que :
« …Grâce aux conclusions de l’actuel
PCGMR, nos gestionnaires municipaux et
les élus de nos municipalités membres ont
été en mesure de prendre des décisions

éclairées quant aux mesures à mettre en
place afin d’améliorer nos performances
régionales qui sont extrêmement
enviables. La révision du PCGMR
permettra de mieux cibler nos
interventions futures afin d’améliorer
davantage la qualité de notre gestion des
matières résiduelles. En ce sens, il est
indispensable que les gestionnaires
d’entreprises qui seront contactés par
madame Guilbert acceptent de prendre
quelques minutes de leur temps pour
répondre au questionnaire qui permettra
de mieux connaître la situation qui
prévaut actuellement dans les entreprises
situées sur le territoire des MRC d’Acton
et des Maskoutains et je les remercie à
l’avance de leur précieuse
collaboration… ».

RÉVISION DU PLAN DE GESTION : INVENTAIRE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES GÉNÉRÉES PAR LES ENTREPRISES

COMMUNAUTAIRE

Cet automne (mi-août à octobre) en
fonction des récoltes et surplus de jardins,
vous êtes invités à venir cuisiner
conserves et marinades. Accompagnés
d’une cuisinière d’expérience, vous
mettrez en petits pots des tomates, des
concombres, des betteraves etc.

Ces cuisines collectives auront lieu à La
Moisson Maskoutaine, au 2540 rue Saint-
Charles, à St-Hyacinthe. Un horaire sera
déterminé, selon les inscriptions reçues et
l’arrivage des denrées.

CUISINES COLLECTIVES D’AUTOMNE
PRÉPAREZ VOS POTS À
CONSERVE DE TYPE « MASON » 
(incluant les couvercles, dont des disques
neufs) ainsi que vos contenants 
de congélation. Un coût minime sera 
à prévoir.

Vous êtes intéressés à faire partie de nos
ateliers de cuisines collectives, laissez vos
coordonnés à Chantale Vanier, à La
Moisson Maskoutaine, au 450 261-1110
ou par courriel à c.vanier@lamoisson
maskoutaine.qc.ca

Ces cuisines s’adressent aux personnes
seules, personnes âgées, étudiants et
familles à faibles ou moyens revenus,
habitant la région maskoutaine.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, lundi le 30 juin 2014 –
Depuis la création de la Régie intermu-
nicipale d’Acton et des Maskoutains, les
communications et la proximité avec les
citoyens ont toujours été priorisées. Les
excellents résultats obtenus jusqu’à ce jour
démontrent clairement qu’une personne
bien informée sera davantage motivé à
utiliser les services mis à sa disposition pour
effectuer une meilleure gestion de ses
matières résiduelles. La population est
soucieuse de préserver son environnement
mais les gens veulent être assurés que leurs
efforts ne sont pas vains et qu’ils en valent
la peine. Il est important de répondre aux
questions des citoyens, d’expliquer les
raisons qui justifient de diriger les matières
vers des infrastructures de valorisation
plutôt que vers des sites d’enfouissement et
de présenter les résultats obtenus grâce aux
efforts déployés.
À compter du mois d’août, les matières
organiques recueillies dans les bacs bruns
seront traitées par biométhanisation au
Centre de valorisation de la Ville de Saint-
Hyacinthe afin d’être transformées en
biogaz (gaz naturel) qui sera utilisé pour son
potentiel énergétique et en digestat, un
apport organique utilisé en valorisation
agricole. Bien que le traitement par

biométhanisation soit déjà utilisé pour
traiter les boues municipales depuis
quelques années, les équipements qui
étaient en place ne permettaient pas de
traiter directement les matières organiques
recueillies dans le cadre de la collecte à trois
voies. Les nouvelles modalités de traitement
de la matière organique susciteront certains
questionnements au sein de la population et
la Régie tient à les connaître et à y répondre.
C’est dans ce contexte que la Régie a
recruté, pour la période estivale, une équipe
de jeunes citoyens soucieux de leur
environnement et motivés à parcourir le
territoire desservi afin de rencontrer la
population et de constater de visu la qualité
du tri des matières organiques qui est
effectué sur le territoire. Ces jeunes qui
joignent les rangs de la Régie constituent
l’Équipe Verte.
La Régie est extrêmement fière de présenter
Kim Lavoie-Nadeau et Étienne
Klopfenstein, les membres de son Équipe
Verte. Ils sont déjà tous deux très actifs au
sein de la Régie puisqu’ils travaillent
également à l’Écocentre de Saint-
Hyacinthe. À ce titre, ils sont bien connus
par de nombreux citoyens et la qualité de
leur travail est appréciée.

Tout au long de l’été, ils rencontreront les
gens, répondront à leurs questions et
distribueront de l’information relativement à
la collecte et la gestion des matières
organiques sur le territoire de la Régie. De
plus, certaines vérifications seront
effectuées afin de mieux connaître le niveau
d’utilisation des bacs bruns par les citoyens.
La Régie pourra ainsi utiliser les
informations recueillies quant à ce service
afin de mieux orienter ses actions selon les
besoins de la population desservie par le
programme.
La Régie invite donc tous les citoyens qui
rencontreront les membres de l’Équipe
Verte au cours de l’été, à ne pas hésiter à
échanger avec eux afin d’obtenir de
l’information quant aux services offerts par
la Régie et quant aux modalités de tri des
matières.
L’EFFORT COLLECTIF FAVORISE
L’ATTEINTE DE RÉSULTATS
EXCEPTIONNELS…

CET ÉTÉ, L’ÉQUIPE VERTE DÉBARQUE
SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉGIE !
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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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