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SI LES CONDITIONS CLIMATIQUES LE PERMETTENT, 
LES HEURES D’OUVERTURE DE LA PATINOIRE 
SERONT LES SUIVANTES :

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

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
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AVIS PUBLICS

AVIS PUBLICS
ADOPTION DU BUDGET 
POUR L’ANNÉE 2015 ET 
DU PLAN TRIENNAL 

D’IMMOBILISATION POUR 
LES ANNÉES 2015-2016-2017

Conformement à l’article 956, du
Code municipal, avis est donné, par la
soussignée, Lucie Chevrier, directrice
générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité de La Présentation, que
le Conseil municipal tiendra une
séance extraordinaire, afin de
procéder à l’adoption du budget pour
l’année 2015 et du programme
triennal d’immobilisation pour les
années 2015, 2016 et 2017.

Cette séance extraordinaire se tiendra
LUNDI, le 8 DÉCEMBRE 2014, à
19 heures, à la salle du Conseil,
située au 772, rue Principale, à La
Présentation. Pour y accéder, vous
devez utiliser la porte située en arrière
de l’édifice.

Veuillez noter que lors de cette
séance, il sera question exclusivement
de l’ adoption du budget et du plan
triennal d’immobilisation mentionnés.

DONNÉ À LA PRÉSENTATION
CE 13 NOVEMBRE 2014

Lucie Chevrier
directrice générale et 
secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
D’ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT NUMÉRO 181-14

Avis est donné, par la soussignée,
Lucie Chevrier, directrice générale et
secrétaire-trésorière de la Municipalité
de La Présentation, que le 4 novembre
2014, le Conseil municipal a adopté le
règlement numéro 181-14 déléguant
certains pouvoirs en matière de
gestion contractuelle.

L’objet de ce règlement est d’autoriser
la directrice générale à selectionner les
membres d’un Comité de sélection
lorsque la Loi l’exige pour l’étude de
soumissions ainsi qu’à inviter des
soumissionnaires lorsqu’un appel
d’offres public n’est pas requis.

Toute personne intéressée peut
prendre connaissance dudit règlement
en se présentant au Bureau municipal,
aux heures régulières d’ouverture.

DONNÉ ÀLA PRÉSENTATION
CE 5 NOVEMBRE 2014

Lucie Chevrier
directrice générale et 
secrétaire-trésorière
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CALENDRIER MENSUEL

DÉCEMBRE 2014
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

Matières
organiques

Séance ordinaire du
Conseil à 19h00

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

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

Hôpital 450-771-3333

Animaux – SPA Drummondville
1-855-472-5700

Déneigement
Entreprise Arguy inc.  450-787-2992

Gestion des matières résiduelles
Régie intermunicipale Acton et des
Maskoutains (domestique, recyclables 
et organique  450-774-2350

Bureau de poste
738 rue Principale  450-796-1293

MRC des Maskoutains

Administration générale 450-774-3141

Évaluation foncière 450-774-3143

Gestion des cours d’eau 450-774-3141

Transport adapté 450-774-8810

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

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

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

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

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

NUMÉROS UTILES

28 29 30 31

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
recyclables

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

Séance extraordinaire
du Conseil à 19h00

NOËL
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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 
4 novembre 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, 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 à 19 heures. 

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 198-11-14

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

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

mineure concernant l’immeuble agricole situé entre les
adresses 875 et 891, Grand Rang

4. Rapport du Maire sur la situation financière de la
Municipalité

5. Dépôt de la Déclaration des intérêts pécuniaires des
membres du Conseil

6. Dépôt du rapport comparatif semestriel des revenus et 
des dépenses

7. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 7 octobre 2014

8. Acceptation des comptes
9. Période de questions
10. Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et

des Maskoutains
11. Loisirs – Information des représentants du CCL
12. Halloween 2014 – Ratification des activités et 

dépenses effectuées
13. Dépouillement de l’Arbre de Noël – Autorisation pour

l’organisation de l’activité
14. Souper des Fêtes – Autorisation
15. Congé des Fêtes – Autorisation de fermeture du 

Bureau municipal
16. Services juridiques – Autorisation de recourir aux services

de Therrien, Couture, avocats
17. Urbanisme – Approbation de l’offre de services du

consultant pour l’année 2015

18. Surveillance de la patinoire – Embauche des employés

19. MRC des Maskoutains – Adhésion au Service régional
d’ingénierie et d’expertise technique

20. Régie de l’Aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu –
Adoption du Budget 2015

21. Entente pour l’organisation de dek hockey – Approbation et
autorisation de signature

22. Postes Canada – Demande de maintien des services postaux
en milieu rural

23. Règlement sur les PIIA – Autorisation d’entreprendre les
démarches pour y retirer le noyau villageois

24. Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble
agricole situé entre les adresses 875 et 891, Grand Rang –
Décision suite aux recommandations du CCU

25. CPTAQ – Appui à la demande d’autorisation de Sonia
Trudelle et Stéphane Saindon

26. CPTAQ – Demande d’exclusion d’une superficie de la 
zone agricole

27. Adoption du règlement numéro 181-14 déléguant certains
pouvoirs en matière de gestion contractuelle

28. Divers

29. Dépôt de la correspondance

30. Période de questions

31. Levée de l’assemblée

3- CONSULTATION PUBLIQUE – DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE CONCERNANT
L’IMMEUBLE AGRICOLE SITUÉ ENTRE LES
ADRESSES 875 ET 891, GRAND RANG

Conformément à l’avis public du 20 octobre 2014, les
informations sont présentées relativement à la demande de
dérogation mineure soumise au CCU concernant l’immeuble
agricole situé entre les adresses 875 et 891, Grand Rang.

Les personnes présentes peuvent poser des questions ou émettre
des commentaires relativement aux particularités de ce dossier.
Aucune question n’est formulée.

4- RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION
FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ

Tel que stipulé à l’article 955 du Code municipal, Monsieur 
le Maire présente et dépose le rapport qu’il a préparé sur la
situation financière de la Municipalité.  Tel qu’exigé par la Loi, ce
rapport sera publié au journal municipal pour consultation par 
les citoyens.

5- DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS
PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

Conformément à l’article 358 de la Loi sur les Élections et les
Référendums dans les municipalités, la directrice générale
confirme le dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de tous
les membres du Conseil municipal.

6- DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF SEMESTRIEL
DES REVENUS ET DES DÉPENSES

La directrice générale confirme le dépôt du rapport comparatif 
des revenus et dépenses, pour le semestre se terminant le 
31 octobre 2014, conformément aux exigences de l’article 176.4
du Code municipal.
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7- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2014
RÉSOLUTION NUMÉRO 199-11-14

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 Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité 
D’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre
2014, tel que rédigé.

8- ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 200-11-14

PAIEMENTS ANTICIPÉS

L1400075 I Ministre du revenu du Québec 
(D.A.S. prov. - septembre) 6 327,56  $ 

L1400076 I Agence des douanes et du revenu 
du Canada (D.A.S. féd. - sept.) 2 326,37  $ 

L1400077 I CARRA (RREM septembre) 896,00  $ 

L1400078 I Desjardins Sécurité financière 
(assurance collective - octobre) 1 386,49  $ 

L1400079 I Desjardins Sécurité financière 
(REER collectif - septembre) 868,77  $ 

L1400080 I Telebec 
(internet au Pavillon des Loisirs) 71,80  $ 

L1400081 I Hydro-Québec 
(plusieurs emplacements) 5 381,48  $ 

L1400082 I Télécommunications Xittel inc. 
(internet bassin d’eau pot.) 80,43  $ 

L1400083 I Hydro-Québec 
(plusieurs emplacements) 962,25  $ 

C1400502 D Laferté et Letendre inc. 
(entretien/pièces) 82,16  $ 

C1400503 R Transp. R. Boulay & fils inc. 
(démolition maison rue Principale) 9 437,15  $ 

C1400504 I R. Bazinet et fils inc. 
(essence - septembre) 769,62  $ 

C1400505 R Mario Poirier (congrès 2014) 711,19  $ 

C1400506 R Claude Roger (congrès 2014) 724,02  $ 

C1400507 D Rona (entretien bureau municipal) 103,30  $ 

C1400508 R Entreprises A. Bazinet & fils enr. 
(tonte gazon et travaux divers) 3 126,17  $ 

C1400509 D Edition Yvon Blais 
(mise à jour loi urbanisme) 129,05  $ 

C1400510 I Postes Canada (distribution journal 
et programmation Loisirs) 380,14  $ 

C1400511 R Chèque annulé -    $ 

C1400512 D Construction Jacques Fontaine inc. 
(rép. Pavillon Loisirs) 251,80  $ 

C1400513 D Armoires S.T.M. inc. 
(réparation tiroir, poubelle) 41,39  $ 

C1400514 R Chèque annulé -    $ 

C1400515 R SG Design (oriflammes d’automne) 1 868,34  $ 

C1400516 D Fonds d’information sur le territoire 
(droit de mutation) 24,00  $ 

C1400517 I Laboratoire d’analyses S.M. 
(analyses d’eau potable et usée) 274,60  $ 

C1400518 R Rosaire Phaneuf (congrès 2014) 675,73  $ 

C1400519 D Électronique Michel Chatigny inc. 
(sys. caméras bureau/Loisirs) 1 439,81  $ 

C1400520 R Mélanie Simard (congrès 2014) 432,00  $ 

C1400521 R Aféas Régionale Richelieu-Yamaska 
(Gala) 250,00  $ 

C1400522 D Ghyslaine Bazinet 
(remboursement vêtements) 144,86  $ 

C1400523 I Richard Deschesne (ajustement taxes) 202,60  $ 

C1400524 D Rona (tapis pour marches extérieures 
bureau municipal) 126,36  $ 

C1400525 I Petite Caisse 
(dépenses au 27-10-2014) 453,67  $ 

C1400526 I Poste Canada (timbres) 464,21  $ 

C1400527 R Compteurs Lecompte Ltée 
(calibration compteurs d’eau) 1 471,00  $ 

C1400528 R Service de Vacuum D.L. inc. 
(station pompage, pluvial) 3 341,01  $ 

C1400529 R Enseignes aux Quatre Vents 
(6 enseignes Municipalité) 2 323,12  $ 

C1400530 I Réseau Internet Maskoutains 
(téléphonie IP - octobre) 183,96  $ 

C1400531 D Guy Tremblay 
(remb. eau payée en trop) 12,10  $

TOTAL 47 744,51  $
SALAIRES VERSÉS EN OCTOBRE 2014 18 550,75 $
D: Délégation de dépenses
I :  Dépenses incompressibles
R: Dépenses autorisées par résolution du Conseil

COMPTES À PAYER
1400532 M.R.C. des Maskoutains 

(équili. rôle 2015/2017 et échant. 
bassin versant) 12 300,47  $ 

1400533 Transport Raynald Boulay et Fils 
(enlèvement souche et dalle béton) 574,88  $ 

1400534 Les Entreprises B.J.B. inc. (réparation 
lampadaires de rues / oriflammes) 1049,63  $ 

1400535 Régie de l’A.I.B.R. (achat d’eau) 13 699,14  $ 
1400536 Emco Corporation (tige, boite de 

service et scellette) 832,56  $ 
1400537 Chèque annulé
1400538 Contrôles Provan Associés 

(réparation réservoir d’eau potable 1 956,69  $ 
1400539 Ville de Saint-Hyacinthe (poussière de 

marbre et rapport infractions) 758,66  $ 
1400540 Les Publications municipales 

(journal d’octobre) 1 481,51  $ 
1400541 Régie d’Acton et des Maskoutains 

(contrats) 46 939,30  $ 
1400542 Aquatech Société de gestion de l’eau 

(contrats) 3 033,78  $ 
1400543 Excavation Luc Beauregard (dame de 

castors G-R et chang. entrée eau) 592,70  $ 
1400544 Martech inc. (poteaux et panneaux 

de signalisation) 2 313,30  $ 



6 • LA PRÉSENTATION NOVEMBRE 2014

1400545 Financière Banque Nationale inc. 
(Pl Boisés Ph IV et V - capital et intérêts) 59 129,63  $ 

1400546 Inspection Infra inc. (insp. infrarouge 
et thermographie) 459,90  $ 

1400547 SPA Drummond (contrat, 2e vers.) 2 346,06  $ 
1400548 Lignes Maska 

(traverse et symbole 50Km/h) 758,84  $ 
1400549 Mun Saint-Jude (marquage Grande-Ligne, 

serv. jurid. entente eau potable) 646,71  $ 
148 873,76  $

MONTANTS ENCAISSÉS EN OCTOBRE
Taxes 27 152,78  $ 
Permis-dérogation mineure 965,00  $ 
Locations 435,00  $ 
Camp de jour été 2014 
(inscriptions, sorties et service de garde) 195,00  $ 
Régie Int. d’Acton et des Maskoutains 
(remb. TPS/TVQ -mat. résiduelles.) 15 370,64  $ 
Ville de Saint-Hyacinthe (amendes) 2 950,00  $ 
Subvention entretien réseau routier 39 191,00  $ 
Subvention emploi d’été Canada 1 020,00  $ 
Administration 0,05  $ 
TOTAL 87 279,47  $
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 Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en octobre 2014 pour
un montant total de  47 744,51 $ ;
De ratifier le paiement des salaires versés en octobre 2014, au
montant total de  18 550,75 $;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour novembre
2014 au montant total de  148 873,76 $ ;
De prendre acte de la perception des revenus du mois d’octobre
2014, au montant de 87 279,47 $.

9- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

10- 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 d’octobre 2014. Des informations sont
données sur les subventions versées aux municipalités pour
effectuer le recyclage.  Au cours de la dernière année, c’est 92%
du montant de la facture totale qui a été remboursé à la Régie et
retourné aux municipalités.  De plus, la récupération des résidus
domestiques dangereux (RDD) connait une croissance annuelle,
évitant ainsi la contamination de la nature vu le traitement adéquat
de ces produits.

11- 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.  La rencontre de

l’Entre-Nous a eu lieu le 14 octobre 2014 pour recueillir les
demandes des organismes présents.  Le CCL s’est ensuite réuni le
21 octobre dernier pour étudier les demandes présentées et faire des
recommandations au Conseil.  Ces informations seront traitées lors
de la rencontre des élus pour préparer le budget de l’année 2015.

12- HALLOWEEN 2014 – RATIFICATION DES
ACTIVITÉS ET DES DÉPENSES EFFECTUÉES
RÉSOLUTION NUMÉRO 201-11-14

Considérant que la Municipalité a souligné la fête de l’Halloween
le 31 octobre dernier;
Considérant que des colliers lumineux ont été distribués 
aux enfants qui déambulaient dans les rues pour faire la collecte 
de bonbons;
Considérant qu’une fête était organisée, de 19 h 30 à 21 h 30, au
gymnase de l’école, pour souligner l’Halloween;
Considérant que des dépenses ont été effectuées pour offrir de
friandises aux petits monstres et animer la soirée d’activités;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyée par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les activités organisées et les dépenses effectuées 
dans le cadre de la fête de l’Halloween qui se déroulait le 
31 octobre 2014;
De ratifier les achats et dépenses effectués pour l’organisation de
cette fête;
D’autoriser le paiement des dépenses encourues pour la tenue de
cette activité, pour un montant maximal de 1 600$;
De soumettre au CCL des modifications possibles pour l’orga-
nisation de la fête de l’année 2015.

13- DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL –
AUTORISATION POUR L’ORGANISATION DE
L’ACTIVITÉ
RÉSOLUTION NUMÉRO 202-11-14

Considérant que depuis 2009, la Municipalité organise un
dépouillement de l’Arbre de Noël où tous les enfants de la
Municipalité peuvent être inscrits;
Considérant que les parents doivent inscrire leurs enfants, s’ils
désirent participer à l’activité;
Considérant que la Municipalité offre un cadeau à chaque enfant
inscrit, en fonction de son groupe d’âge;
Considérant que différentes activités sont également offertes aux
enfants présents;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’organisation du Dépouillement de l’Arbre de Noël,
qui se tiendra au gymnase de l’École, le samedi 13 décembre
2014, de 13 heures à 16 heures;
D’autoriser l’achat d’un cadeau, en fonction du groupe d’âge,
d’une valeur d’environ 20$, plus taxes, pour chaque enfant inscrit
pour l’activité;
D’autoriser le paiement des dépenses encourues pour l’orga-
nisation de cette activité, pour un montant maximal de 5 600$.

14- SOUPER DES FÊTES - AUTORISATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 203-11-14

Considérant que des bénévoles, les employés et les élus
municipaux contribuent au bon fonctionnement des opérations de
la Municipalité;
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Considérant qu’il est d’usage et important pour le Conseil
d’organiser un souper du temps des Fêtes afin de réunir toutes ces
personnes pour les remercier et souligner leur bon travail;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale à organiser un souper des Fêtes
et d’y inviter les bénévoles des comités sportifs, du CCL et 
du CCU, ainsi que les élus et les employés municipaux, selon la
liste déposée;
D’autoriser le paiement de la facture, pour un budget maximal de
3 000$.

15- CONGÉ DES FÊTES – AUTORISATION DE
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
RÉSOLUTION NUMÉRO 204-11-14

Considérant qu’il est pertinent de permettre aux employés de profiter
d’une période de repos en famille durant le Temps des Fêtes;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la fermeture du Bureau municipal pendant 2 semaines
durant le Temps des Fêtes, soit du lundi 22 décembre 2014 au
vendredi 2 janvier 2015 inclusivement;
De faire l’annonce au journal municipal et d’y publier le numéro
de téléavertisseur à rejoindre en cas d’urgence seulement.

16- SERVICES JURIDIQUES – AUTORISATION DE
RECOURIR AUX SERVICES DE THERRIEN,
COUTURE, AVOCATS
RÉSOLUTION NUMÉRO 205-11-14

Considérant qu’il est parfois nécessaire d’obtenir de l’information
de nos conseillers juridiques pour le traitement de certains
dossiers;
Considérant l’offre de services faite pour l’année 2015, par
Therrien Couture, avocats, avec qui la Municipalité transige
depuis plusieurs années;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale, la secrétaire-trésorière adjointe
ou l’inspectrice en bâtiments, à recourir aux services du cabinet
Therrien, Couture, avocats S.E.N.C.R.L., lorsqu’un dossier le
nécessite, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015
selon les termes de l’offre de services faite pour l’année 2015;
De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux
prévisions budgétaires de l’année 2015.

17- URBANISME – APPROBATION DE L’OFFRE DE
SERVICES DU CONSULTANT POUR L’ANNÉE 2015
RÉSOLUTION NUMÉRO 206-11-14

Cons  idérant que le Conseil juge nécessaire de recourir 
aux services d’un urbaniste, à titre de consultant pour 
notre Municipalité;
Considérant l’offre de services transmise par Monsieur Alain
Delorme, urbaniste, avec qui la Municipalité transige depuis
plusieurs années ;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

De mandater Monsieur Alain Delorme, urbaniste, en tant que
consultant pour la Municipalité, pour un support téléphonique ou
la conception et rédaction réglementaire, sur demande, pour
l’année 2015, selon les modalités et tarifications prévues à son
offre de services du 3 novembre 2014;
De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux
prévisions budgétaires de l’année 2015.

18- SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE – EMBAUCHE
DES EMPLOYÉS
RÉSOLUTION NUMÉRO 207-11-14

Considérant que la Municipalité a procédé à l’affichage de 
postes 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 Mélanie Simard
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 :
• Samuel Leduc
• Hugo Laporte;
D’autoriser leur entrée en poste dès que la patinoire sera
disponible et accessible aux patineurs;
De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux
prévisions budgétaires de l’année 2015.

19- MRC DES MASKOUTAINS – ADHÉSION AU
SERVICE RÉGIONAL D’INGÉNIERIE ET
D’EXPERTISE TECHNIQUE
RÉSOLUTION NUMÉRO 208-11-14

Considérant la constitution en 2012 du Service d’ingénierie et
d’expertise technique à la MRC des Maskoutains;
Considérant que les termes et modalités de fonctionnement de ce
Service reposent sur une entente intermunicipale convenue entre
la MRC et les municipalités participantes;
Considérant que le Service régional offre aux municipalités
participantes des services techniques et d’ingénierie de qualité et
à des coûts abordables;
Considérant que l’entente de participation et de fonctionnement
du Service viendra à échéance le 31 décembre 2014;
Considérant le succès de cette entente et le désir des municipalités
participantes de la renouveler pour les cinq prochaines années;
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité d’adhérer à
cette entente qui sera avantageuse à plusieurs niveaux;
Considérant la proposition d’Entente intermunicipale relative à la
fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique,
préparée par la MRC des Maskoutains et soumise au Conseil 
pour approbation;
Considérant que tous les membres du Conseil ont reçu copie dudit
projet d’entente et qu’ils confirment en avoir pris connaissance;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
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D’approuver l’Entente relative à la fourniture de services
d’ingénierie et d’expertise technique par la MRC des Maskoutains
à intervenir avec la MRC, proposée pour une durée de cinq ans,
telle que présentée;
D’autoriser Monsieur le Maire Claude Roger et Lucie Chevrier,
directrice générale, ou en son absence, Josiane Marchand,
secrétaire-trésorière adjointe, à signer ladite entente, pour et au
nom de la Municipalité de La Présentation;
De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux
prévisions budgétaires de l’année 2015.

20- RÉGIE D’AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU BAS-
RICHELIEU – ADOPTION DU BUDGET 2015
RÉSOLUTION NUMÉRO 209-11-14

Considérant que la Régie de l’Aqueduc intermunicipale du Bas
Richelieu a dressé son budget pour l’année 2015 et qu’il nous est
transmis pour approbation;
Considérant que ces prévisions budgétaires prévoient 
les contributions et la quote-part de la Municipalité pour 
l’année 2015;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’accuser réception du budget de la Régie de l’Aqueduc
Intermunicipale du Bas-Richelieu pour l’année 2015 ainsi que des
annexes C et D détaillant les calculs de la quote-part aux immobi-
lisations et du prix de l’eau pour l’année 2015;
D’approuver ledit budget totalisant des revenus et des dépenses de
4 549 395 $, incluant des dépenses en immobilisations pour un
montant de 298 015 $;
De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux
prévisions budgétaires de l’année 2015.

21- ENTENTE POUR L’ORGANISATION DE DEK
HOCKEY – APPROBATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 210-11-14

Considérant qu’un mandat a été donné à Me François Montfils,
avocat, pour élaborer une entente à intervenir avec les promoteurs
de l’activité dek hockey;
Considérant le plan préparé par Jean-Yves Tremblay, arpenteur-
géomètre, pour localiser l’emplacement prévu pour les surfaces de
dek hockey et les éléments complémentaires, sur le lot numéro 
3 406 804 et une partie du lot 4 304 060;
Considérant le projet d’entente déposé suite aux discussions et
modifications apportées au projet initial;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’approuver la convention de bail d’une durée de 5 ans, à
intervenir entre la Municipalité et les locataires Simon Laliberté et
Éric Sansoucy, concernant l’implantation de surfaces de dek
hockey sur les terrains municipaux, le tout tel que décrit à ladite
convention ainsi qu’au plan préparé par Jean-Yves Tremblay,
arpenteur-géomètre, en apportant les changements discutés et
précisions requises aux points 1.1, 2.3, 3.1, 3.11, 3.13 et 5.5 et en
prévoyant une marge de dégagement minimale de 10 pieds entre
la patinoire municipale en place et la première surface de dek
hockey projetée;
D’autoriser Monsieur le Maire Claude Roger, et Lucie Chevrier,
directrice générale, ou en son absence, Josiane Marchand,
secrétaire-trésorière adjointe, à signer ladite convention de bail,
pour et au nom de la Municipalité.

22- POSTES CANADA – DEMANDE DE MAINTIEN DES
SERVICES POSTAUX EN MILIEU RURAL
RÉSOLUTION NUMÉRO 211-11-14

Considérant que Postes Canada a annoncé un nouveau plan
d’action visant son retour à la viabilité financière d’ici 2019;
Considérant que ce plan d’action comporte cinq initiatives, dont
celles de l’arrêt de la distribution du courrier à la porte pour le tiers
des ménages canadiens par la mise en place de boîtes postales
communautaires, d’une rationalisation des opérations grâce à la
technologie et la consolidation des services et d’une réduction de
la main-d’œuvre de 6 000 à 8 000 postes par attrition et
négociation d’ici 2019;
Considérant que les membres du conseil défendent l’importance
d’assurer la livraison du courrier partout sur le territoire du
Québec, que l’on soit en milieu urbain ou en ruralité;
Considérant que la fermeture des points de services en milieu rural
a une incidence directe sur l’occupation du territoire et la vitalité
des milieux;
Considérant que ces compressions vont particulièrement nuire aux
personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite;
Considérant qu’il existe des avenues qui méritent d’être analysées
sérieusement avant d’envisager la fermeture et qu’il est nécessaire
de prendre le temps de bien analyser les situations et trouver les
meilleures solutions pour maintenir une desserte de services
respectables;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
De demander à la ministre responsable de la Société canadienne
des postes au gouvernement fédéral, Mme Lisa Raitt, de :
• Faire en sorte que le moratoire sur la fermeture des bureaux de
poste situés dans de petites villes ou en région rurale protège le
caractère public des bureaux de poste et permette également
d’amorcer la réflexion visant l’accessibilité aux services;

• Supprimer les nombreuses exceptions que prévoit le Protocole
du service postal canadien relativement à la fermeture
éventuelle des bureaux de poste visés par le moratoire;

• Prolonger le processus de consultation sur la fermeture
éventuelle de bureaux de poste et rendre ce processus et le
moratoire plus transparents;

• Établir un processus décisionnel raisonnable, uniforme et
démocratique relativement aux modifications à apporter au
réseau postal et au réseau de livraison à la suite de consultation
avec la population et d’autres intervenants;

De transmettre une copie de la présente résolution aux personnes
suivantes :
• Madame Marie-Claude Morin, députée fédérale;
• Madame Lisa Raitt, ministre responsable de la Société
canadienne des postes;

• Monsieur Denis Lemelin, président du syndicat des travailleurs
et travailleuses des postes;

• à toutes les municipalités de la MRC des Maskoutains.

23- RÈGLEMENT SUR LES PIIA – AUTORISATION
D’ENTREPRENDRE LES DÉMARCHES POUR Y
RETIRER LE NOYAU VILLAGEOIS
RÉSOLUTION NUMÉRO 212-11-14

Considérant que le règlement numéro 10-140 sur les PIIA régit le
noyau villageois et la zone H-125 pour la construction ou la
démolition d’immeubles ainsi que pour les rénovations effectuées
sur les résidences de ces secteurs;



NOVEMBRE 2014 LA PRÉSENTATION • 9

Considérant qu’il y a lieu d’apporter des modifications à ce
règlement afin que seulement la zone H-125 soit visée par 
son application;

Considérant qu’il y a lieu d’amorcer simultanément la
modification du Chapitre 27 du Règlement d’urbanisme
concernant le noyau villageois;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf

Appuyé par Georges-Étienne Bernard

Et résolu à l’unanimité

D’autoriser l’inspectrice en bâtiments à entreprendre les
démarches pour modifier la règlementation sur les PIIA afin d’y
soustraire le noyau villageois;

D’autoriser l’inspectrice en bâtiments à préparer les modifications
à faire au Chapitre 27 du Règlement d’urbanisme et traitant du
noyau villageois afin d’y prévoir certaines dispositions qui étaient
applicables par le PIIA :

D’autoriser l’inspectrice en bâtiments à recourir aux services
d’Alain Delorme, urbaniste conseil, pour l’aider dans ses
démarches;

D’autoriser le paiement des honoraires qui seront facturés par
Alain Delorme, selon les travaux effectués.

24- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
CONCERNANT L’IMMEUBLE AGRICOLE SITUÉ
ENTRE LES ADRESSES 875 ET 891, GRAND RANG –
DÉCISION SUITE AUX RECOMMANDATIONS 
DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 213-11-14

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée
par Ferme Bousquet et Blanchette, pour la propriété située entre
les adresses 875 et 891, Grand Rang, afin de pouvoir installer une
enseigne d’identification comportant une dimension excédentaire
aux normes prescrites pour une enseigne traditionnelle;

Considérant que l’enseigne projetée aura la forme d’un abri,
disposant de 4 poteaux et couvrant une superficie au sol d’environ
17 mètres carrés;

Considérant qu’aucune disposition du règlement d’urbanisme ne
traite de ce type d’enseigne considérée à trois dimensions;

Considérant que l’implantation projetée de l’enseigne multidi-
mensionnelle sera faite à 2,5 mètres de la limite du lot et ne
causera aucun préjudice;

Considérant que l’emplacement de cette structure n’obstruera pas
la visibilité de la circulation automobile;

Considérant qu’il est impossible d’appliquer le règlement
d’urbanisme dans ce dossier;

Considérant la recommandation favorable émise par le CCU lors
de la réunion du 28 octobre 2014;

Il est proposé par Martin Bazinet

Appuyé par Georges-Étienne Bernard

Et résolu à l’unanimité

D’autoriser la dérogation mineure pour l’implantation d’une
enseigne d’identification à trois dimensions, couvrant environ 
17 mètres carrés au sol, pour la propriété agricole située entre les
adresses 875 et 891, Grand Rang, sur le lot numéro 3 698 687,
alors que la réglementation en vigueur ne prévoit aucune
disposition pour ce type d’enseigne;

De faire parvenir copie des présentes au demandeur pour
confirmer l’approbation de sa demande;

De conserver copie des présentes au dossier du demandeur afin
d’en faire partie intégrante pour toute référence ultérieure.

25- CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE D’AUTO-
RISATION DE SONIA TRUDELLE ET 
STÉPHANE SAINDON
RÉSOLUTION NUMÉRO 214-11-14

Considérant que Sonia Trudelle et Stéphane Saindon demandent
l’autorisation à la CPTAQ d’aliéner à des fins de vente, une partie
du lot numéro 3 407 976, totalisant une superficie de 28,740
hectares, sur la propriété située au 5e rang;
Considérant que le transfert de propriété ne nuira aucunement aux
activités agricoles du secteur;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’appuyer la demande d’autorisation faite à la CPTAQ par Sonia
Trudelle et Stéphane Saindon visant l’aliénation du lot numéro 
3 407 976, ayant une superficie de 28,740 hectares, afin de
pouvoir le vendre;
De confirmer que le dossier est conforme à la réglementation
municipale.

26- CPTAQ – DEMANDE D’EXCLUSION D’UNE
SUPERFICIE DE LA ZONE AGRICOLE
RÉSOLUTION NUMÉRO 215-11-14  

Considérant que la Municipalité est propriétaire du lot 4 304 060
du cadastre du Québec pour l’avoir acquis de Les Loisirs de La
Présentation inc. (organisme à but non lucratif) le 10 avril 1987;
Considérant que Les Loisirs de La Présentation inc. en 
était propriétaire pour l’avoir acquis de J. Jacques Nichols le 
19 juillet 1968;
Considérant que suite à l’entrée en vigueur du décret de la zone
agricole le 9 novembre 1978, une partie de ce lot a été inclus à la
zone agricole;  
Considérant que la partie du lot située en zone non agricole est
utilisée depuis les années 1970 à des fins de loisirs (terrain de
balle, patinoire, stationnement, etc.);
Considérant que la partie du lot située en zone agricole est
également utilisée depuis plusieurs années à des fins sportives 
et de loisirs;
Considérant qu’un pavillon des loisirs, des modules de jeux pour
enfants, des jeux d’eau, et des terrains de soccer ont été aménagés
au fil des années, sans autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (ci-après « CPTAQ »)
et sur la croyance de bonne foi de droits acquis en vertu de l’article
104 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (ci-après «  LPTAA »);
Considérant qu’après analyse et vérification juridiques, Les
Loisirs de La Présentation inc. n’est pas une autorité publique se
qualifiant aux fins du régime de droits acquis prévus à l’article 104
LPTAA, malgré la fin d’utilité publique poursuivie; 
Considérant qu’il y a lieu de régulariser la situation auprès de la
CPTAQ;
Considérant que l’ajout progressif des installations sportives et de
loisirs répond à un besoin réel de la Municipalité; 
Considérant que la population de la Municipalité a connu une
croissance importante entre 1986 et 2014 en passant de 1 685 à 
2 555, soit une hausse de plus de 50%;
Considérant que cette croissance de la population a entrainé des
besoins additionnels en termes d’infrastructures sportives et de
loisirs; 
Considérant que le nombre d’enfants habitant dans la Municipalité
et jouant au soccer est estimé à environ une centaine;



10 • LA PRÉSENTATION NOVEMBRE 2014

Considérant que l’emplacement visé par la demande à la CPTAQ
se situe dans le prolongement des infrastructures sportives et de
loisirs existantes en zone non agricole;
Considérant qu’il n’y a pas d’espace approprié disponible sur le
territoire de la municipalité et hors de la zone agricole aux fins
visées par la demande;
Considérant que l’emplacement visé par la demande à la CPTAQ
est le site de moindre impact sur la zone et les activités agricoles;
Considérant qu’il n’y a pas d’impact sur les activités agricoles se
déroulant sur les lots avoisinants notamment en regard des
distances séparatrices applicables aux installations d’élevage, tel
qu’il appert de l’avis de Daniel Labbé, expert-agronome;
Considérant que le projet répond à un des objectifs prévu au
schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutaines soit
de « Consolider les développements urbains existants dans une
perspective de développement durable et de rentabilité des
infrastructures existantes »;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyée par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
De présenter à la CPTAQ une demande d’exclusion de la zone
agricole d’une superficie d’environ 16 000 mètres carrés située
(1,6 hectare) située sur une partie du lot numéro 4 304 060 du
cadastre du Québec, le tout tel que montré au plan préparé par
Richard Dion, arpenteur-géomètre, en date du 4 novembre 2014 et
portant le numéro 12 897 de ses minutes;
De demander à la MRC des Maskoutains d’adopter une résolution
d’appui à cette demande d’exclusion.

27- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 181-14
DÉLÉGUANT CERTAINS POUVOIRS EN MATIÈRE
DE GESTION CONTRACTUELLE
RÉSOLUTION NUMÉRO 216-11-14

Considérant que la Municipalité a autorisé l’adoption, en octobre
2014, de sa Politique de gestion contractuelle révisée, pour tenir
compte des modifications législatives effectives depuis son entrée
en vigueur en 2011;
Considérant qu’il était requis de procéder également à l’adoption
d’un règlement établissant les modalités applicables lors d’un
appel d’offres;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité

D’adopter le règlement numéro 181-14 déléguant certains
pouvoirs en matière de gestion contractuelle et qu’il y soit décrété
ce qui suit :

➢ VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT
Toute personne intéressée peut consulter ce règlement en se
présentant au bureau municipal pendant les heures d’ouverture

28- DIVERS

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

29- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

Rapport des permis émis en octobre 2014
MRC – Procès-verbal de la séance du 10 septembre 2014
MDDELCC – Avis de non-conformité – Cours d’eau Bazinet
MDDELCC – Nouveau programme d’échantillonnage des 
eaux usées
MESS – Prix hommage Bénévolat-Québec 2015
CLD – Programme de Bourse de la relève agricole 2014
FQM – Calendrier de formation 2015
FQM – Rapport d’activités pour 2013-2014
UPA – PDZA de la MRC des Maskoutains – Commentaires 
Députée Chantal Soucy – Octroi d’une subvention de 10 000$ –
PAARRM 

30- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

31- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 217-11-14

Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20 h 25.

__________________________    ________________________
Claude Roger Lucie Chevrier 
Maire Directrice générale et 

secrétaire-trésorière

CONGÉ DU TEMPS
DES FÊTES
AVIS AUX CITOYENS DE LA

MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION
Veuillez noter que le Bureau municipal sera fermé à compter du lundi
22 décembre 2014, jusqu’au vendredi 2 janvier 2015 inclusivement.

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 !
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AVIS IMPORTANTS

MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE BIENTÔT EN VIGUEUR : 
UNE AMENDE PRÉVUE DÈS UNE PREMIÈRE FAUSSE ALARME D’INTRUSION
Saint-Hyacinthe, le 3 novembre 2014 –
La MRC des Maskoutains, les muni ci -
palités 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 partici -
pantes souhaitent diminuer les déplace -
ments 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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Présenté le 4 novembre 2014

Afin de me conformer aux exigences de l’article 955 du Code
municipal, à titre de maire de la Municipalité de La
Présentation il est de mon devoir de présenter à l’ensemble
des contribuables un rapport sur la situation financière de la
Municipalité, en faisant un rappel sommaire de l’année 2013,
en dressant le portrait de l’année 2014 en plus de donner un
aperçu des projets pour l’année 2015.

1. RAPPEL SOMMAIRE DE L’ANNÉE
FINANCIÈRE 2013

Pour l’année 2013, le rapport financier déposé affichait les
données consolidées de la Municipalité et de la Régie
Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, montrant des
revenus de 3 561 154 $, des dépenses de 2 917 353 $ des
investissements et conciliations totalisant 28 348 $, laissant
un surplus des revenus sur les dépenses de 672 149 $.

Toutefois, le rapport financier concernant seulement la
Municipalité de La Présentation indiquait, au 31 décembre
2013, des revenus de 3 378 785 $, des dépenses de 2 735 572 $,
laissant un surplus avant affectations de 643 213 $. Après
l’inscription des affectations, des conciliations fiscales et des
investissements totalisant 25 445 $, le surplus de l’année
2013 se chiffrait à 668 658 $, portant le total des surplus
accumulés à 1 278 275 $ se répartissant ainsi :

• Surplus accumulé non affecté : 1 160 800 $

• Réserve pour vidange des étangs : 102 143$

• Réserve pour allocation de départ des élus : 15 332 $

Le rapport financier pour l’année 2013 ainsi que le rapport du
vérificateur externe, Monsieur André Brodeur, comptable
agrée chez Brodeur Denoncourt Girouard C.A. inc., ont été
déposés et approuvés par le Conseil municipal lors de la
séance ordinaire du 1er avril 2014.

2. ÉVALUATION DE L’ANNÉE 2014
Selon les données disponibles en ce moment, en tenant
compte des dossiers qui sont encore en traitement et ceux à
finaliser, il est permis de croire que nous terminerons l’année
2014 avec un léger surplus budgétaire et ce, malgré les
nombreux investissements effectués durant l’année.

Le budget global adopté pour l’année 2014 prévoit des
revenus et des dépenses de 2 766 900 $. Ce budget ainsi que
le programme des dépenses en immobilisations ont été
adoptés par le Conseil lors d’une séance extraordinaire tenue
le 10 décembre 2013.

3. PROJETS RÉALISÉS AU COURS DE LA
DERNIÈRE ANNÉE

Au cours des douze derniers mois, plusieurs projets ont été
réalisés dans la Municipalité. Je vous fais ici un bref résumé :

• Fin des travaux de rénovation du Pavillion des Loisirs;

• Réparation de plusieurs puisards incluant le rapiéçage
tout autour;

• Rapiéçage des routes du territoire aux endroits désignés;

• Remplacement d’un ponceau au rang Salvail sud;

• Nettoyage des fossés du Chemin de la Grande Ligne;

• Remplacement du panneau de contrôle de la station de
pompage Meubles (route 137);

• Remplacement du pont Ménard, au rang Salvail sud, par
le Ministère des Transports;

• Continuité du prix« Prix Desjardins La Présentation »;

• Négociation d’une entente afin de démarrer l’activité de
dek hockey sur le territoire.

4. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU
BUDGET POUR L’EXERCICE 2015

Au courant de l’année 2015, je discuterai avec le Conseil des
dossiers suivants afin de déterminer si nous pouvons y
donner suite :

• Approbation des plans du nouveau Bureau municipal et
du futur Centre communautaire;

• Réfection du rang Ste-Rose, conjointement avec la Ville
de St-Hyacinthe;

• Réfection du Chemin de la Grande Ligne, en partenariat
avec les municipalités de St-Jude et de St-Barnabé-sud;

• Prolongation du réseau d’égouts sanitaires au rang des
Petits-Étangs, conjointement avec la Ville de St-
Hyacinthe;

• Nettoyage des fossés sur une partie du 5e rang;

• Remplacement de certains luminaires de rue par de
l’éclairage au DEL;

• Rapiéçage des routes à poursuivre afin de les maintenir en
bon état.

5. RÉMUNÉRATION DES MEMBRES 
DU CONSEIL

Conformément aux dispositions du Code municipal, voici
l’état de la rémunération mensuelle versée aux membres 
du Conseil pour l’exercice de leur fonction, au cours de
l’année 2014 :

Maire de la Municipalité

Salaire: 1 333,33 $

Allocation de dépenses : 666,67$

Pour un total de 2 000 $ par mois

RAPPORT DU MAIRE
Pour les années 2013, 2014 et 2015

RAPPORT DU MAIRE
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Conseillers de la Municipalité

Salaire: 333,33$
Allocation de dépenses : 166,67 $
Pour un total de 500 $ par mois

Pour sièger au Conseil de la MRC des Maskoutains, le Maire
reçoit la rémunération mensuelle de 563,61$, soit un salaire
de 375,74$ et une allocation de dépenses de 187,87$.

Pour sièger au Conseil de la Régie intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains, le délégue mandaté reçoit une
rémunération mensuelle de 94,17$, soit un salaire de 62,78$
et une allocation de dépenses de 31,39$.

6. PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBI-
LISATIONS

Voici les orientations générales du Conseil concernant le
Programme triennal d’immobilisations pour les années 2015,
2016 et 2017

• Prolongement du réseau d’égout sur la Route 137 ainsi
que dans le rang des Petits-Étangs, conjointement avec la
Ville de Saint-Hyacinthe;

• Réfection du rang Sainte-Rose conjointement avec la
Ville de Saint-Hyacinthe;

• Agrandissement du site de traitement des eaux usées, 
si nécessaire;

• Réfection du chemin de la Grande-Ligne conjointement
avec les Municipalités de Saint-Jude et Saint-Barnabé-
Sud;

• Relocalisation du Bureau municipal et inauguration du
Centre communautaire.

Le budget de l’année 2015 sera présenté aux contribuables
lors d’une séance extraordinaire qui aura lieu, le LUNDI 
8 DÉCEMBRE 2014, à 19 heures, à la salle municipale
située au 772, rue Principale à La Présentation. Si vous
désirez assister aux assemblées publiques du Conseil
municipal, vous devez utiliser la porte située derrière
l’édifice. Bienvenue à tous !

DÉPOSÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
4 NOVEMBRE 2014

LISTE DES CONTRATS DE PLUS 
DE 25 000 $

(pour la période du 1er novembre 2013 
au 31 octobre 2014)

En terminant, tel que stipulé à l’article 955 du Code
municipal, je dépose la liste de tous les contrats comportant

une dépense de plus de 25 000 $ et ceux qui excèdent 2 000 $
chacun pour totaliser plus de 25 000 $ pour un même
fournisseur, et que la Municipalité a conclus depuis le dernier
rapport du Maire déposé en novembre 2013.

LISTE DES SOMMES PAYÉES DE PLUS DE 25 000$

GROUPE ULTIMA 
Police d’assurances générales et avenants 27 877,00$

MRC DES MASKOUTAINS 
Nettoyage de cours d’eau, fossés 
Grande-Ligne, contribution et mise à jour 
du rôle d’évaluation 275 947,52$

MINISTRE DES FINANCES 
Services de la SQ, inscriptions et 
permis divers 297 536,00$

RÉGIE DE L’A.I.B.R. 
Contribution et achat d’eau potable 198 770,26$

VALLIÈRES ASPHALTE 
Rapiéçage de pavage 42 793,47$

BERTRAND MATHIEU 
Cours d’eau Bazinet et remplacement d’un 
ponceau au rang Salvail Sud 58 073,30$

FINANC. BANQUE NATIONALE 
Rembours. cap. et int. - Règlement d’emprunt 58 051,78$

LISTE DES SOMMES PAYÉES 
DE PLUS DE 2 000$ TOTALISANT

PLUS DE 25 000$
SERVICES CANADA 
Remise des déductions à la source et contr. 25 176,29$

LAFERTÉ ET LETENDRE INC. 
Matériaux de construction - Pavillion Loisirs 37 312,06$

VILLE DE ST-HYACINTHE 
Infrastructures supralocales - Contribution 32 733,28$

ENTREPRISE ARGUY INC. 
Contrat pour déneigement des routes 93 953,95$

RÉGIE D’ACTON ET DES MASK. 
Contrat pour matières résiduelles 95 048,11$

MINISTRE DU REVENU- QC 
Remise des déductions à la source et contr. 64 760,31$

LISTES DÉPOSÉES À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
4 NOVEMBRE 2014

RAPPORT DU MAIRE
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Bonjour,

Lettre d’une mère «Newfie» 
à son fils!

Cher fils,

Je t’écris ces quelques lignes pour que tu
saches que je t’écris.

Ainsi, si tu reçois cette lettre, ce sera parce
qu’elle t’est parvenue.

Sinon, avertis-moi et je te l’enverrai 
à nouveau.

L’autre jour, ton père lisait qu’après
enquête, la majorité des accidents arrivent
à un kilomètre de la maison... Nous avons
donc déménagé plus loin.

La maison est magnifique : il y a 
une laveuse, mais je ne suis pas sûre
qu’elle marche.

Hier, j’y ai mis du linge, j’ai tiré la chaîne
et je n’ai plus revu le linge depuis, 
mais bon...

Ici, la température n’est pas si mal. La
semaine dernière, il n’a plu que 2 fois.

La première fois, ça a duré 3 jours et la
deuxième fois, 4 jours.

À propos de la veste que tu voulais, ton
oncle Joe a dit que si on te l’envoie avec 
les boutons après, ce sera trop lourd et
l’envoi coûtera plus cher. Nous avons donc
enlevé les boutons et nous les avons mis
dans la poche.

Le médecin est venu à la maison pour voir
si nous allions bien et il m’a mis un tube en
vitre dans la bouche en me disant de ne pas
l’ouvrir avant 10 minutes... Ton père lui a
offert de l’acheter

Parlant de ton père, c’est avec fierté que je te
fais savoir qu’il a un nouvel emploi 
avec près de 500 personnes sous lui... On 
l’a engagé comme jardinier au cimetière 
du village.
Ta sœur Nancy, celle qui a épousé son mari,
va avoir un enfant. Si le bébé est une fille, ta
sœur va lui donner mon nom. Ça va faire
drôle de l’appeler:«Maman»...
Ton père lui a demandé si elle était sûre que
le bébé était d’elle et elle lui a dit OUI...
À propos, ton cousin Jack s’est aussi marié
et il paraît qu’il prie sa femme à chaque nuit
parce qu’elle est vierge.
Un que nous n’avons jamais revu par ici,
c’est ton oncle Oscar qui est mort  l’an
passé.
Quant à ton frère Napoléon, il a fermé l’auto
en laissant ses clefs à l’intérieur. Il a dû se
rendre à la maison chercher les autres clefs
pour pouvoir nous sortir de la voiture.
Nous nous ennuyons tous de toi, mais
encore plus depuis que tu es parti. Tu dois
nous écrire pour nous raconter comment tu
vas avec ta nouvelle blonde étrangère. Tu ne
sais pas combien nous avons été heureux
quand tu nous as dit que tu étais au lit avec
une Syphilis.
Serait-elle grecque, par hasard? Tu ne nous
l’as toujours pas précisé.
Bien mon fils, je ne te donne pas mon
adresse dans ma lettre car je l’ignore. La
famille qui vivait ici avant est partie avec les
numéros pour ne pas avoir à changer leur
propre adresse.
Ta maman qui t’aime.
P.S. Je voulais t’envoyer 100 $ mais
l’enveloppe était déjà collée

RECETTE
Fricassée d’antan
• 15 ml (1 c. à table) de beurre
• 2 oignons, hachés
• 1 gousse d’ail, hachée
• 3 à 4 pommes de terre, pelées et
coupées en petits morceaux

• Bouillon de poulet
• Un reste de viande (morceau de
jambon, rôti de porc, rôti de bœuf, etc)
en cubes

• Sel et poivre, au goût.

Préparation :

• Dans une casserole, faire revenir les
oignons dans le beurre jusqu’à ce qu’ils
commencent à dorer.

• Ajouter l’ail et les morceaux de
pommes de terre.

• Couvrir de bouillon de poulet et
déposer les cubes de viande sur 
le dessus.

• Saler et poivrer.

• Couvrir et laisser mijoter doucement,
environ 30 minutes.

SOUPER TRADITIONNEL 
DE NOËL
avec conjoints

10 décembre à 18 h
au Pavillon des Loisirs . Jeux variés.    

Bienvenue

RIONS UN PEU
Grand-papa parle à son petit-fils

Le grand-père raconte à Jérémy son petit-
fils comment la vie a changé depuis ses
jeunes années.

-«Tu sais Jérémy quand j’étais p’tit,
maman me donnait un dollar et je partais à
l’épicerie du coin. Je revenais avec une
livre de beurre, une pinte de lait, 2 lbs de
pommes de terre, une livre de fromage, une
livre de sucre, du pain et des œufs.»

Et Jérémy de lui répondre :

-«Y’ avait pas de caméras de surveillance
dans ce temps-là?»

Jacqueline Michon Bazinet
Responsable des communications

AFEAS

de La Présentation



NOVEMBRE 2014 LA PRÉSENTATION • 15

RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le 12 novembre 2014 –
Lundi le 10 novembre dernier, le ministre
du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC),
monsieur David Heurtel, a procédé à la
création d’un Comité-conseil dont le
mandat consistera notamment à lui faire
des recommandations pour optimiser la
gestion des matières résiduelles au Québec
et pour le conseiller sur l’évaluation de
différentes mesures, notamment la
modernisation du système de consignation,
la gestion des matières organiques et
l’élaboration du plan d’action 2016-2020.

Pour que le comité puisse s’acquitter de
son mandat de réflexion et jouer son rôle-
conseil, le ministre a proposé que deux de
ses membres, l’un issu du milieu municipal

Crédit photo : Jean-François Lacerte

Sur la photo ci-dessus : M. David Heurtel, Ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Lise Lallemand, Sous-
ministre adjointe aux services à la gestion et au milieu terrestre, M. Benoit de Villiers, Président
directeur général de RECYC-QUÉBEC;

Et les membres du Comité-conseil sur les matières résiduelles décrits ci-dessous : M. Réjean Pion,
Président de l’Association des organismes municipaux de gestion de matières résiduelles
(AOMGMR) et coprésident du Comité-conseil, Mme Maryse Vermette, Présidente-directrice
générale d’Éco Entreprises Québec (EEQ) et coprésidente du Comité-Conseil, Mme Anik Dubuc,
Vice-présidente du développement durable, de l’Association de l’aluminium du Canada (AAC),
Mme Ann Bourget, Directrice générale de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), M.
Richard Mimeau, Directeur général du Conseil des entreprises en technologies environnementales
du Québec (CETEQ), Mme Ginette Pellerin, Directrice générale du Regroupement des
récupérateurs et des recycleurs de matériaux de construction et de démolition du Québec
(3RMCDQ), M. Gilles Goddard, Directeur général de la Société de gestion des huiles usagées
(SOGHU), M. Pierre Fillion, Président-directeur général de la Fédération des plastiques et
alliances composites (FEPAC), M. Pierre Bruyère, Directeur général de Kruger Recyclage, M.
François Carrier, Directeur de l’usine Owens-Illinois Canada Corp., M. Karel Ménard, Directeur
général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED), Mme
Coralie Deny, Directrice générale du Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-
Montréal), M. Bertrand Tremblay, Président du Regroupement québécois des entreprises
d’économie sociale en gestion des matières résiduelles (RQEES-GMR), M. Jean Lacroix,
Président-directeur général de Réseau Environnement, Mme Hélène Gignac, Directrice générale
du Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTEI)

et l’autre du milieu économique, agissent à
titre de coprésidents. C’est dans ce
contexte que M. Réjean Pion, directeur
général de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains et président de
l’Association des organismes municipaux
de gestion des matières résiduelles
(AOMGMR) et Mme Maryse Vermette,
présidente-directrice générale d’Éco
Entreprises Québec ont été nommés
coprésidents.

Par la création de ce Comité-conseil, le
ministre démontre clairement son désir
d’être à l’écoute et de collaborer avec les
intervenants liés à la gestion des matières
résiduelles au Québec. Ce faisant, il
confirme également l’importance qu’il
accorde à la gestion des matières
résiduelles au sein de son ministère et la

Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains est fière de constater la
reconnaissance de la compétence de son
directeur général, M. Pion, dans ce
domaine. Depuis dix-huit ans, Réjean Pion
s’est impliqué en gestion des matières
résiduelles sur le territoire Maskoutain.
Après avoir siégé au sein du conseil
d’administration de la Régie à titre de vice-
président pendant sept ans et de président
pendant cinq ans, alors qu’il était
conseiller municipal à la Ville de Saint-
Hyacinthe, il a été invité par ses collègues
du conseil d’administration de la Régie, en
2008, à occuper le poste de directeur
général de l’organisme, fonction qu’il
exerce depuis plus de six ans.

Le président de la Régie, M. Guy Bond a
tenu à rappeler que : « L’invitation
transmise par le Ministre Heurtel à notre
directeur général, M. Réjean Pion, pour
joindre les rangs et coprésider le Comité-
conseil sur les matières résiduelles
constitue indéniablement une reconnais -
sance provinciale du leadership et de
l’expertise que nous possédons dans le
domaine de la gestion des matières
résiduelles. Par son implication, M. Pion
contribue au rayonnement de la Régie au
niveau provincial et je tiens à profiter de
cette opportunité qui m’est offerte, pour le
féliciter de sa nomination et lui souhaiter
un excellent succès au sein de ce Comité-
conseil qui participera directement aux
réflexions ministérielles ».

L’annonce de la création du Comité-
conseil s’est déroulée en présence de 
M. Benoît de Villiers, président directeur
général de RECYC-QUÉBEC et de Mme
Lise Lallemand, sous-ministre adjointe
aux services à la gestion et au milieu
terrestre au sein du MDDELCC et de
nombreux représentants du ministère et de
RECYC-QUÉBEC.

Comme l’a soulevé le ministre lors de la
conférence de presse, les coprésidents
seront appuyés au sein de ce comité par
une équipe composée de 13 acteurs clés
impliqués activement dans le domaine de
la gestion des matières résiduelles au
Québec. La mise en commun des
expertises de chacun des membres du
Comité-conseil contribuera certainement à
générer des recommandations qui ne
pourront qu’alimenter favorablement les
réflexions gouvernementales dans ce
domaine qui est extrêmement important
pour l’environnement.

RÉJEAN PION NOMMÉ COPRÉSIDENT DU COMITÉ-
CONSEIL DU MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT



16 • LA PRÉSENTATION NOVEMBRE 2014

RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le 3 novembre 2014 –
Comme à chaque année, la période des
fêtes nous revient à grands pas, avec ses
festivités, ses réjouis sances et ses congés.
La Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains souhaite rappeler à la
population de ses municipalités membres
que les collectes de résidus domestiques et
de matières recyclables qui sont
normalement prévues les jeudis
25 décembre 2014 et 1er janvier 2015,
seront effectuées le jour ouvrable suivant,
soit les vendredis 26 décembre 2014 et
2 janvier 2015.

Pour plus d’information sur les collectes
2015, la Régie invite toute la population à
consulter les calendriers de collectes
distribués en début décembre à l’intérieur
du Publi-Sac ainsi que son site Internet au
www.regiedesdechets.qc.ca.

Tous les membres du conseil d’admi-
nistration ainsi que le personnel permanent
de la Régie tiennent à profiter de cette
opportunité pour offrir à toute la
population ses meilleurs voeux pour la
période des fêtes ainsi que pour la nouvelle
année qui s’amorce. Nous voulons

remercier tous les citoyens des
municipalités membres pour leur
excellente collaboration à une saine
gestion des matières résiduelles et les
inviter à poursuivre leurs efforts pour
contribuer à réduire d’avantage la quantité
de matières résiduelles destinées à
l’enfouissement. C’est tous ensemble que
nous pourrons faire une différence.

LES COLLECTES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
À L’OCCASION DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN

Saint-Hyacinthe, le 22 octobre 2014 –
Depuis près de vingt ans, la Régie intermu-
nicipale d’Acton et des Maskoutains offre
le service de collecte porte-à-porte des
matières recyclables. Selon le plus récent
bilan de RECYC-QUÉBEC, seulement
59 % de la matière recyclable provenant
des résidences situées sur le territoire
québécois et susceptible d’être placée dans
la collecte sélective est effectivement
récupérée par ce service. Les citoyens des
municipalités membres de la Régie
participent en grand nombre à la collecte
sélective et la Régie est fière de souligner
cette excellente contribution environ-
nementale. Cependant, il est encore
possible d’améliorer nos performances en
portant une attention particulière aux
matières recyclables. Voici quelques trucs :

Les papiers et cartons non souillés
doivent être placés dans le bac vert. Le
papier fin, les enveloppes, le papier
journal, les revues et circulaires ainsi que
les livres et annuaires sont recyclables. Il
en va de même du carton et des emballages
cartonnés qui doivent être placés dans le
bac vert afin d’être recyclés en pâte à
papier. Les contenants de lait ou de jus
ainsi que les contenants multicouches de
type TETRAPAK sont également
recyclables et ils seront mélangés à des
résidus de sacs de plastique afin d’être
transformés en résine qui sera notamment
utilisée pour la fabrication de pots à fleurs
ou d’autres objets moulés à chaud. Le
papier et le plastique ne sont pas recyclés
au même endroit et il est important 
de toujours retirer les circulaires du
publisac avant de les déposer dans le bac
de recyclage.
Les contenants de verre, même brisés,
doivent être placés dans le bac de

recyclage. Le verre peut être
recyclé à l’infini en
conservant ses propri -
étés et sa qualité. Tous
les contenants de verre,
bouteilles ou pots,
transparents ou colorés,
sont recy clables.
Attention, la céramique
et le verre plat (vitre de fenêtre,
d’encadrement ou de protection de
surface…) ne doivent jamais être placés dans
le bac de recyclage. Le verre recyclé sert
notamment à fabriquer des contenants de
verre, des isolants en fibre de verre, des
microbilles qui sont incorporées à la peinture
réfléchissante servant au lignage des routes
et de la poussière de sablage au jet.

Les contenants de plastique affichant le
logo du triangle formé de trois flèches et
les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Le plastique
est la catégorie de matière où il y a le plus
de méprises. Il existe plusieurs mélanges
de plastique mais six catégories sont
actuellement récupérées pour être
recyclées. Les objets divers et les jouets
fabriqués de plastique non identifié par ces
logos ne doivent pas être déposés dans le
bac car ils constituent les principaux rejets
des centres de tri. En effectuant un bon tri
à la source, on contribue à maintenir une
bonne qualité de la matière et à réduire le
taux de rejets et de contamination. Avec le

plastique recyclé, on
peut fabriquer de
nouveaux contenants,
des vêtements de
polar, des souliers de
course, du plastibois
servant à la fabri -
cation de mobilier
urbain, etc.

Les contenants de métal ou d’aluminium
doivent également être placés dans le bac
de recyclage. En effet, les boîtes de
conserve, cannettes, bouchons et les
assiettes d’aluminium doivent être
récupérés avec les matières recyclables. Il
en est de même du papier d’aluminium
utilisé notamment pour la cuisson sur le
barbecue ou pour protéger l’intérieur de la
cuisinière. La transformation d’un
kilogramme d’aluminium recyclé permet
d’économiser environ 95 % de l’énergie
qui serait autrement nécessaire pour créer
le même produit final, à partir de la
transformation du minerai. 

Le métal ainsi récupéré sert à la fabrication
de nouveaux contenants, de mobilier de
jardin, de matériaux de construction, de
pièces d’automobile et d’une multitude
d’autres produits. Il peut être recyclé sans
perdre ses propriétés et sa qualité.

Recycler encore plus et toujours mieux,
c’est payant pour chacun de nous et 
pour notre environnement. En mettant 
tous l’épaule à la roue, il ne suffit que 
d’un petit effort supplémentaire pour
améliorer globalement la gestion de nos
matières recyclables.

MATIÈRES RECYCLABLES : UN RAPPEL
CONCERNANT LES MATIÈRES ACCEPTÉES !
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le 20 octobre 2014 –
Surveillez attentivement l’arrivée d’un
outil essentiel : votre calendrier de collecte
des matières recyclables, organiques et
résiduelles pour l’année 2015.

Les calendriers 2015 seront acheminés à
tous les foyers situés sur le territoire de la
Régie par l’entremise du Publi-Sac, les 
2 et 3 décembre prochains.

Les calendriers sont conçus pour faciliter
le repérage visuel des différents jours de
collecte afin que chaque citoyen des
municipalités membres soit en mesure de
participer efficacement et en grand nombre
à l’ensemble des programmes et des
services de collecte des diverses matières
recyclables, organiques et résiduelles qui
lui sont offertes.

Encore cette année, la Régie est fière de
transmettre son calendrier aux citoyens de
ses municipalités membres. Comme le

mentionnait M. Guy Bond, président de la
Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains : « La Régie est fière d’offrir
aux citoyens des municipalités qu’elle
dessert, des outils de communication
performants et facilement accessibles. Pour
toute information supplémentaire
concernant la collecte à trois voies ou les
autres services de la Régie, n’hésitez pas à
communiquer avec les membres de notre
équipe au 450 774-2350. Notre personnel
est là pour vous accompagner dans votre
processus de saine gestion des matières
résiduelles et se fera un plaisir de répondre
à vos questions afin de vous faciliter 
la tâche ».

Les citoyens peuvent également se 
référer en tout temps au site Internet de la
Régie afin d’obtenir diverses informations
ou une copie du calendrier au :
www.regiedesdechets.qc.ca.

SURVEILLEZ L’ARRIVÉE DE VOTRE CALENDRIER DES COLLECTES 2015 !

Saint-Hyacinthe, 21 octobre 2014 – Dans
notre région, il existe plusieurs services
permanents et gratuits de récupération des
matières résiduelles. En effet, divers
produits possèdent encore une certaine
valeur ou demandent une gestion
particulière pour protéger l’environnement
et conséquemment, ceux-ci sont récupérés
par nos marchands régionaux.

D’autres services de récupération
peuvent être disponibles. Informez-vous
auprès des commerces de la région sur
les produits spécifiques qu’ils sont en
mesure de récupérer.
La Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains vous encourage à faire un
petit geste pour l’environnement puisque
chaque geste compte, si petit soit-il.

Merci de votre collaboration !

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

PRODUITS ENDROITS

Ampoules fluocompactes Recyclage LRA et RONA

Batteries de véhicules UAP pièces d’auto et Canadian Tire

Bonbonnes de propane Gaz Propane Maska, Propane du Suroit
(format standard) et J. Y. Guilbert Gaz Propane

Cartouches d’imprimantes Recyclage LRA, Recymask 
et Fondation MIRA

Contenants vides de pesticides COOP et centres d’engrais

Huiles usées Canadian Tire, Monsieur Muffler, 
Véolia et écocentres de la Régie

Résidus de peinture RONA, BMR et écocentres 
de la Régie

Médicaments La plupart des pharmacies
(incluant seringues et aiguilles usagées)

Piles domestiques usagées Plusieurs municipalités membres de 
la Régie 
(Vérifier auprès de votre municipalité)

Piles rechargeables au nickel-cadmium La Source et écocentres de la Régie

Pneus Détaillants de pneus, garages 
et écocentres de la Régie

Ordinateurs, moniteurs, claviers, Recyclage LRA, Recymask, Bureau en
souris, etc. gros et écocentres de la Régie

Téléphones cellulaires, Recyclage LRA, Recymask, Fondation 
étuis et chargeurs MIRA, la plupart des détaillants de 

téléphones cellulaires et écocentres 

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



18 • LA PRÉSENTATION NOVEMBRE 2014

ENVIRONNEMENT

Lors de la conférence annuelle de l’APGQ
(Association pétrolière et gazière du
Québec) tenue au Fairmount Le Reine
Elizabeth les 3 et 4 novembre dernier, le
président, monsieur Michael Binnion a
suggéré qu’il était temps de faire «... des
projets pilotes d’exploitation...» de gaz 
de schiste. [1]

En effet, l’industrie des carburants fossiles
a toujours de grandes ambitions au sujet de
notre territoire québécois. En plus des gaz
de schiste dans la vallée du Saint-Laurent,
il y a des projets de forage en Gaspésie et
sur l’Ile d’Anticosti; et on lorgne les
gisements de Old Harry sous les eaux du
golfe Saint-Laurent. De plus, l’industrie
veut que notre sol soit un point de transit
pour les pétroles lourds des sables
bitumineux albertain; transport par train
jusqu’à Sorel-Tracy, puis par superpé-
troliers vers des rives lointaines. 

Il ne faut surtout pas oublier que
TransCanada veut construire son méga-
pipeline avec un terminal à Cacouna, dans
la «pouponnière» des bélugas. Plus d’un
million de barils par jour traverseront 961
cours d’eau durant un trajet de 4,600 km.
Ce sera payant pour les compagnies
albertaines; mais en cas de déversement,
c’est nous qui devrons nous débrouiller
pour dépolluer nos rivières, comme à Lac
Mégantic. N’oublions pas qu’un litre de
pétrole pollue un million de litres d’eau. 

À La Présentation, nous avons un service
d’incendie pour gérer un désastre comme
un incendie. Ni les gouvernements ni les
pétrolières n’ont la volonté de faire les

investissements nécessaires  pour avoir un
système capable de gérer une crise en cas
d’accident majeur. En septembre, un petit
déversement de 100,000 litres de diesel
léger aux Iles-de-la-Madeleine cause un
défi majeur; deux mois plus tard, les
autorités n’ont pas terminé de tout
ramasser. Imaginons la catastrophe en cas
de déversement majeur de pétrole lourd!!! 

Et pour ceux qui croient qu’il faut créer de
la richesse, le simple transbordement du
pétrole de l’ouest ne crée aucune activité
économique au Québec. Les systèmes
automatisés de pompage fonctionnent avec
seulement quelques ouvriers!

N’oublions pas que le deuxième rapport du
BAPE (Bureau d’audiences publiques en
environnement) au sujet de l’exploitation
des gaz de schiste dans les basses terres du
Saint-Laurent doit être déposé au plus tard
le 28 novembre. Par conséquent, la
déclaration de monsieur Binnion indique
que la trêve est terminée!

Lors d’un voyage en Pennsylvanie, nous
avons vu les problèmes que la fracturation
hydraulique a causé à l’environnement et
aux citoyens de cette région. Si une
poignée d’individus font de l’argent, la
majorité en a ras le pompon! À tel point
que lors des élections du 4 novembre
dernier, plusieurs villes des États Unis ont
mis sur pied un référendum où les électeurs
devaient se prononcer, si oui ou non, ils
voulaient interdire la fracturation
hydraulique sur leur territoire. [2]

Le cas le plus significatif fût celui de
Denton, une ville de 123,000 habitants au

nord du Texas au-dessus des schistes de
Barnett. C’est dans cette région que la
fracturation hydraulique a débutée voilà
presque vingt ans. Avec 275 puits fracturés,
ses habitants connaissent le pour et le
contre! Malgré les effets sur l’activité
économique locale tant vanté par
l’industrie, 58% des électeurs ont voté pour
interdire cette pratique. Monsieur Bruce
Baizel résume très bien la situation; «Si,
ici, au cœur de l’industrie pétrolière et
gazière, on ne peut pas vivre avec la
fracturation, qui le peut?» [2] Certes
l’industrie va contester la légalité de ce
référendum, mais c’est un bon baromètre
du ras le bol des gens.

L’industrie veut revenir en force dans notre
région. Aux USA, plusieurs états ont fait
l’expérience des méfaits de la fracturation.
Forts de leur expérience, aurons-nous le
courage et la maturité de dire non aux
chants des sirènes de l’industrie des
carburants fossiles qui veulent nous attirer
dans leurs filets gluants?

Gérard Montpetit
La Présentation, Qc

1] http://enjeuxenergies.wordpress.com/2014/
11/03/association-petroliere-et-gaziere-du-
quebec-apgq-r-e-p-r-i-s-e-avis-media-6e-
conference-annuelle-de-lassociation-petroliere-
et-gaziere-du-quebec-lexploitation-de-nos-
hydroc-arbures-u/

2] http://enjeuxenergies.wordpress.com/2014/
11/05/une-ville-texane-pionniere-de-la-
fracturation-hydraulique-vote-son-interdiction-
le-debat-s-ur-le-gaz-de-schiste-ici-radio-
canada-ca/

C’EST REPARTI, MON KIKI!
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SECTION JEUNESSE

Les 7 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 7 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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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.
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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 

LES PNEUS D’HIVER, L’ALCOOL ET LA CONDUITE D’UN VÉHICULE ROUTIER
QUELLE EST LA PÉRIODE OBLIGA -
TOIRE POUR LES PNEUS D’HIVER ?
Au Québec, les pneus d’hiver sont
obligatoires pour la période du 
15 décembre au 15 mars. Tous les véhicules
de promenades et taxis immatriculés au
Québec ainsi que les véhicules de
promenade offerts en location au Québec
doivent être munis de pneus d’hiver.
Avant le 15 décembre 2014, un pneu conçu
spécifiquement pour la conduite hivernale
répondra à l’un ou l’autre des critères
suivants :
• Le pneu porte l’une des inscriptions
suivantes : Alaska, Arctic, A/T ou AT,
Blizzard, Ice, LT, Nordic, Snow (à
l’exception de celle de mud and snow),
Stud, Ultratraction ou Winter.

OU
• Le pictogramme représentant
une montagne sur laquelle
un flocon de neige est
apposé sur le pneu. 

Cependant, à compter du 15 décembre
2014, le règlement prévoit que ce sera
exclusivement un pneu sur lequel est
apposé le pictogramme représentant une
montagne sur laquelle est surimposé un
flocon de neige.

ET LES PNEUS À CRAMPONS ?
L’utilisation de 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) n’excède pas 
3 000 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 
(Source SAAQ).

PUIS-JE ÊTRE ARRÊTÉ SI MON
TAUX D’ALCOOL EST INFÉRIEUR À
LA LIMITE LÉGALE ?
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 consommez de la
drogue). Des accusations pourraient
également être portées contre vous en
vertu du Code criminel (article 253a).

LES ALCOOTESTS DE BAR
SONT-ILS PRÉCIS ?
Aucun alcootest de bar n’a la même
fiabilité que ceux utilisés par les
services de police. Si vous n’êtes pas
certain de pouvoir conduire votre véhicule
en toute sécurité, faites appel à un
chauffeur désigné, à un organisme de
raccompagnement ou prenez un taxi.

Combien de consommations puis-je
prendre avant de conduire mon véhicule ?

Chaque personne a une physionomie
différente. Les facteurs qui influencent la
consommation d’alcool sont le poids, la
grandeur, votre système digestif, etc. Le
seul conseil que l’on peut vous donner est
de ne pas conduire si vous avez consommé.

SOUVENEZ-VOUS…
Boire du café, prendre une douche
(même froide), faire une bonne
promenade de santé, danser (même à en
suer) ou même manger après avoir

consommé de l’alcool ne contribue
aucunement à diminuer le taux

d’alcoolémie. Seul le
temps peut rétablir 
les choses.

Les policiers de la Sûreté
du Québec de la MRC des Maskoutains
vous souhaitent de joyeuses fêtes et vous
rappellent d’être prudents dans vos
déplacements. 

VOL DANS LA VOITURE
Ne laissez aucun objet de valeur dans
votre véhi cule (sac à main, lunettes 

de soleil, porte -
feuille, appa reil
photo, ordinateur
porta ble, cellu -
laire, GPS, clés
de maison, vête -

ment, argent, etc.) quand vous vous
stationnez.

Placez tous les objets que vous ne
pourrez pas prendre avec vous dans
votre coffre arrière. N’attendez pas
d’être sur votre aire de stationnement
pour cacher votre portable : Faites-le à
l’abri des regards indiscrets.

Optez pour un poste de radio dont vous
pouvez retirer la partie avant; prenez-la
toujours avec vous. Ne cachez pas les
documents de bord dans le véhicule.
Dans la mesure du possible, laissez
votre coffre à gants ouvert.

Verrouillez votre réservoir à essence.

Quand vous roulez, ne laissez pas de
sac à main sur le siège du passager.
Mettez-le plutôt entre les sièges ou dans
le coffre.

Il faut moins de 30 secondes à un
malfaiteur pour voler un véhicule.
Au Québec, environ 20 000 véhicules
sont volés chaque année, soit un vol
toutes les 25 minutes.
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PUBLICITÉ

Des trucs et astuces du
Trait d’Union Montérégien
pour évacuer la vapeur

Saint-Hyacinthe, 17 octobre 2014 – Course effrénée entre les
études, le travail, les amis, les loisirs, nous vivons dans un monde
où concilier chacune des dimensions de notre vie est un défi. Dans
cette quête d’une plus grande efficacité et cette recherche de
performance, prendre soin de soi représente souvent une tâche...
de trop. Que l’on vient trop souvent à négliger. Parce qu’on ne sait
pas toujours par où commencer pour prendre soin de soi, le Trait
d’Union Montérégien a créé Évacuez le presto !, des documents et des
capsules vidéo qui non seulement présentent des pistes à suivre pour
tracer sa propre voie vers l’équilibre, mais qui invitent la population à
se préoccuper davantage de son bien-être psychologique.

Développés à partir de plusieurs études et entrevues réalisées avec
des membres de l’organisme en santé mentale et différents profes-
sionnels oeuvrant dans des domaines aussi diversifiés que
l’activité physique, l’alimentation, l’art-thérapie et la défense de
droit, les moyens élaborés couvrent différents aspects de la vie
humaine abordés de façon globale et accessible. Ainsi, si chacun
des moyens est traité dans un document à part en se penchant sur
des thématiques aussi variées que la connaissance et la conscience
de soi, les habitudes de vie (alimentation, activité physique,
sommeil), le ressourcement (arts, méditation, spiritualité,
méditation, détente) et l’engagement citoyen (défense de droit,
participation sociale), ils parlent tous d’une même voix pour
inciter les gens à prendre en main leur équilibre. Par-delà la santé
mentale, donc, c’est la santé globale de l’individu qui constitue
l’objectif visé par le projet : une santé qui inclut sa santé physique,
mais aussi sa santé sociale, incitant la personne à devenir pro-
active dans sa quête de bien-être ou dans son rétablissement. 

Évacuez le presto ! a été élaboré en partenariat avec Forum
jeunesse Montérégie Est et plusieurs acteurs de la région. Il prévoit
une conférence sur la santé mentale le 21 novembre prochain 
au Carrefour des organismes communautaires avec deux
conférenciers membres du TUM qui ont accepté de témoigner de
leur expérience en lien avec leur propre santé mentale. Les
capsules vidéo ainsi que les différents documents se trouveront
quant à eux sur le site Internet du Trait d’Union Montérégien
www.tumparraine.org sous peu. Vous trouverez aussi sur le site un
descriptif complet de l’organisme de parrainage en santé mentale
de même que les profils de quelques-uns des 35 membres en
attente d’un ami-bénévole. Parce que, faire une activité 1 heure par
semaine avec une personne qui nous accepte et qui nous respecte,
ça aussi, c’est bon pour le moral !

Bonjour. Je m’appelle Camille, j’ai 26 ans et j’habite à 
La Présentation. Je vis avec une déficience intellectuelle.
Je suis une jeune femme travaillante, avec un grand cœur.
J’aime toute une variété d’activités : le vélo, la musique et
les films, le coloriage... J’aimerais voir une marraine à
l’occasion, pour sortir un peu de la maison. À bientôt.

Pour informations, contactez le Parrainage civique au
450-774-8758  
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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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