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OFFERT AUX CITOYENS

Vous voulez apprendre un métier, mieux
lire et écrire ou encore terminer vos 
études secondaires. Mais cette décision
n’est pas facile à prendre. Ça fait
longtemps que vous n’êtes pas allé à
l’école. Vous avez des questions ou des
inquiétudes. Vous ne savez pas par où
commencer? Les services d’accueil,
référence, conseil et accompagnement
(SARCA) du Centre de formation des
Maskoutains sont là pour vous!

Le conseiller d’orientation des SARCA
vous écoute, analyse votre dossier, répond
à toutes vos questions sur les études à faire.
Les services d’orientation et d’information
scolaire sont confidentiels et gratuits. Le
conseiller vous permet de faire le point sur
vos acquis scolaires et professionnels, de
préciser votre projet de formation, de
trouver le cours qui vous convient.

Le système scolaire est complexe et change
au fil des années, il existe d’innombrables
formations, options,  métiers et chaque
établissement scolaire a ses particularités.
Il existe divers moyens, parfois plus
rapides, pour être admis à la formation
professionnelle ou collégiale. Bon nombre
de personnes ont la surprise d’apprendre
qu’il suffit parfois de réussir quelques
cours à l’éducation des adultes, voire
même aucun, pour accéder à une formation
menant à un métier. Par conséquent, faites
évaluer vos anciens bulletins. Vous les avez
perdus ? Les SARCA peuvent vous aider à
les récupérer. Sachez que vos résultats
académiques, même obtenus il y a
longtemps, demeurent acquis.

Un retour aux études est un investissement
à court, moyen ou long terme. Suite à vos
efforts, votre vie sera sans doute changée
pour le mieux : meilleures connaissances,
meilleures opportunités d’emploi,
meilleures conditions de vie… Une fois
votre diplôme obtenu, vous serez diplômé
toute votre vie! Investir six mois, une, deux
ou trois années d’études pour pratiquer un
métier, que vous avez choisi, qui occupera
plus du tiers de vos journées pendant 10,
15, 20 ans ou même plus, est-ce nécessaire
de dire que ça n’a pas de prix?

Les SARCA sont disponibles à :
Acton Vale
301-A, rue Bonin
450 546-0389

Saint-Hyacinthe
2355, rue Crevier
450 773-8401 (6575)

Éric Boisvert, conseiller d’orientation
Centre de formation des Maskoutains
Service d’accueil, de référence, de conseil
et d’accompagnement (SARCA)

BESOIN DE RETOURNER AUX ÉTUDES? 
LES SARCA PEUVENT VOUS AIDER
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CALENDRIER MENSUEL

NOVEMBRE 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

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Séance ordinaire du
Conseil à 19h00

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

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

Hôpital 450-771-3333

Animaux – SPA Drummondville
1-855-472-5700

Déneigement
Entreprise Arguy inc.  450-787-2992

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

Bureau de poste
738 rue Principale  450-796-1293

MRC des Maskoutains

Administration générale 450-774-3141

Évaluation foncière 450-774-3143

Gestion des cours d’eau 450-774-3141

Transport adapté 450-774-8810

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

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

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

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

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

NUMÉROS UTILES

23/30 24 25 26 27 28 29

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Jour du souvenir

Matières
recyclables

Matières
recyclables

COMMENCEZ L’ANNÉE
DU BON PIED !

Se remettre en forme, voir plus
souvent ses amis, profiter pleine -
ment de l'instant présent : voilà de
bonnes résolutions à prendre pour le
nouvel an.  Mais, si prendre soin de
soi en est une bonne, donner un peu
de temps à sa communauté tout en
respectant son horaire et ses intérêts
personnels en est une autre. 

Vous avez 3 ou 4 heures par mois à
donner et souhaitez faire une
différence dans la vie d'une personne
vivant avec un handicap physique ou
intellectuel ? Contactez Parrainage
civique des MRC d'Acton et des
Maskoutains : (450) 774-8758. 

Vers une nouvelle année sous 
le signe de l'amitié !

SECTION BÉNÉVOLAT
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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 
7 octobre 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 h 15.

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 171-10-14

Il est proposé par Martin Bazinet

Appuyé par Sylvain Michon

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 concernant les demandes de
dérogation mineure suivantes :

• Immeuble situé au 154, rue S.-Côté

• Immeuble situé aux 461 à 463 Impasse Deslandes

• Immeuble situé aux 465 à 469 Impasse Deslandes

4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 2 septembre 2014

5. Acceptation des comptes

6. Période de questions

7. Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains

8. Loisirs – Information des représentants du CCL

9. Politique de gestion contractuelle – Adoption de la
politique révisée

10. Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains –
Adoption du budget 2015

11. Pacte rural – Demande de subvention pour le projet de mise
sur pied de la Maison des Jeunes

12. Comité du Bassin versant de la Rivière Salvail – Appui au
projet déposé au Pacte rural

13. Vidange des puisards et nettoyage des postes de pompage et
de la chambre de graisse

14. Réparation des bornes-fontaines – Mandat à Stelem suite 
à l’inspection

15. Déneigement du Chemin de la Grande Ligne – 
Autorisation à la Municipalité de St-Jude pour la saison
hivernale 2014-2015

16. Déglaçage des routes – Autorisation d’achat de sel et
d’abrasifs pour la saison hivernale 2014-2015

17. Panneaux d’accueil pour la Municipalité – Achat pour
compléter l’installation aux limites municipales

18. Oriflammes – Achat des modèles proposés pour l’automne
et pour l’hiver

19. Éclairage de rue au DEL – Remplacement des 12
luminaires du Développement Audette

20. Forage sous le rang des Petits-Étangs – Autorisation pour le
passage d’une conduite de rejet d’une installation septique

21. Nettoyage des fossés du Chemin de la Grande Ligne –
Décision suite à l’ouverture des soumissions

22. Pont du Chemin José – Réparations à faire suite à
l’inspection du MTQ

23. Station de pompage de la route 137 – Remplacement de
l’entrée électrique et du panneau de contrôle

24. Postes Canada – Demande pour remettre en vigueur les
heures d’ouverture du Bureau de poste

25. Semaine québécoise de réduction des déchets 2014 –
Proclamation 

26. Règlement d’urbanisme – Autorisation d’entreprendre des
démarches de modification

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

28. Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble
situé au 154, rue S.-Côté – Décision suite aux
recommandations du CCU

29. Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble
situé aux 461 à 463, Impasse Deslandes – Décision suite
aux recommandations du CCU

30. Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble
situé aux 465 à 469, Impasse Deslandes – Décision suite
aux recommandations du CCU

31. CPTAQ – Appui à la demande d’autorisation 
d’André Bernard

32. Avis de motion – Règlement numéro 181-14 déléguant
certains pouvoirs en matière de gestion contractuelle

33. Adoption du règlement numéro 180-14 régissant 
les colporteurs

34. Divers
35. Dépôt de la correspondance
36. Période de questions
37. Levée de l’assemblée

3- CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT TROIS
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 

Conformément aux avis public du 22 septembre 2014, les
informations sont données relativement aux trois demandes de
dérogation mineure suivantes qui ont été soumises au CCU. 
1. Immeuble situé au 154, rue S.-Côté
2. Immeuble situé aux 461 à 463 Impasse Deslandes
3. Immeuble situé aux 465 à 469 Impasse Deslandes
Les personnes présentes peuvent poser des questions ou émettre
des commentaires concernant les particularités de ce dossier.
Aucune question n’est formulée.



OCTOBRE 2014 LA PRÉSENTATION • 5

4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 SEPTEMBRE 2014
RÉSOLUTION NUMÉRO 172-10-14

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 Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité 
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 septembre
2014, tel que rédigé.

5- ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 173-10-14

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1400063 I Télébec (téléphone bureau 

et internet pav. Loisirs au 21 sept.) 339,40  $ 

L1400064 I Hydro-Québec ( bassin d'eau potable) 889,44  $ 

L1400065 I Ministre du revenu du Québec 
(D.A.S. prov. - août) 9 140,11  $ 

L1400066 I Agence des douanes et du revenu 
du Canada (D.A.S. féd. - août) 3 720,76  $ 

L1400067 I Desjardins Sécurité financière 
(assurance collective - septembre) 2 500,69  $ 

L1400068 I Desjardins Sécurité financière 
(REER collectif - août) 860,21  $ 

L1400069 I Telus (cell. voirie au 21 septembre) 64,94  $ 

L1400070 I CARRA (RREM août) 896,00  $ 

L1400071 I Hydro-Québec (terrain de soccer) 91,36  $ 

L1400072 I Télécommunications Xittel inc. 
(internet bassin d'eau pot.) 80,43  $ 

L1400073 I Telebec (téléphone bureau au 9 octobre) 276,56  $ 

L1400074 I Telus (cell.voirie au 21 octobre) 63,64  $ 

C1400454 I Laferté et Letendre inc. 
(entretien/pièces) 37,07  $ 

C1400455 I R. Bazinet et fils inc. (essence - août) 898,15  $ 

C1400456 I Groupe CCL (permis) 77,80  $ 

C1400457 D Antonio Moreau (vêtement de travail) 46,50  $ 

C1400458 R Municipalité de Saint-Jude 
(fossé chemin de la Grande Ligne) 759,00  $ 

C1400459 I Postes Canada 
(distribution journal et publicité) 760,28  $ 

C1400460 R Alexandre Lussier 
(location système de son camp de jour) 100,00  $ 

C1400461 D Solutions Backup en ligne (ajustement) 35,36  $ 

C1400462 I Réseau internet Maskoutain 
(téléphonie IP - septembre) 183,96  $ 

C1400463 R Audio Ciné films inc. 
(location film, cinéma extérieur) 397,81  $ 

C1400464 D BB Moteur 
(réparation tondeuse à main) 140,85  $ 

C1400465 R Son-Arts productions (loc. écran, 
système de son, cinéma ext.) 517,39  $ 

C1400466 I Hydro-Québec 
(éclairage public août) 1 051,59  $ 

C1400467 I Coopérative régionale d'électricité 
(électricité Route 137/5e rang) 10,86  $ 

C1400468 I CARRA (ajustement 2013) 157,31  $ 

C1400469 R Cabinet sanitaire enr. 
(location toilette terrain Loisirs) 143,72  $ 

C1400470 R ADMQ - Zone Montérégie est 
(Colloque inscription) 150,00  $ 

C1400471 I BuroPro Citation 
(fournitures de bureau) 292,64  $ 

C1400472 D Équipements Laguë Ltée 
(batterie et pièces) 420,64  $ 

C1400473 I Bureau de poste La Présentation 
(timbres pour compteur d'eau) 900,25  $ 

C1400474 R Services de cartes Desjardins 
(camp de jour) 270,00  $ 

C1400475 D Le Rendez-vous des Papilles 
(billet souper hommage) 172,46  $ 

C1400476 D Sabrina Turmel 
(ajustement camp de jour) 67,00  $ 

C1400477 D Alexandre Desautels 
(taxes payées en trop) 253,07  $ 

C1400478 D Yvon Legault (taxes payées en trop) 120,00  $ 

C1400479 D Lise Saint-Pierre 
(taxes payées en trop) 765,63  $ 

C1400480 I Fonds d'information sur le territoire 
(droit de mutation) 12,00  $ 

C1400481 I Laboratoire d'analyses S.M. 
(analyses d'eau potable et usée) 466,62  $ 

C1400482 R Les Entreprises Masyna inc. 
(fauchage levées chemins) 3 585,50  $ 

C1400483 R Lignes Maska 
(installation dos d'âne et peinture) 856,57  $ 

C1400484 R JY Tremblay arp. géo. (localisation 
vannes et bornes-fontaines) 5 748,75  $ 

C1400485 I Petite Caisse 458,22  $ 

C1400486 D Sabrina Bayard (remb. pour 
ajustement assurance collective) 206,68  $ 

C1400487 D Lucie Chevrier (frais de déplacements) 55,80  $ 

C1400488 D Keven Michon (remboursement 
taxes payées en trop) 426,51  $

TOTAL 39 469,53  $

SALAIRES VERSÉS EN SEPTEMBRE 2014 19 072,32 $

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

COMPTES À PAYER

1400489 M.R.C. des Maskoutains 
(mise à jour rôle d'évaluation) 196,48  $ 

1400490 Les Entreprises B.J.B. inc. 
(réparation lampadaires de rues) 229,27  $ 

1400491 Régie de l'A.I.B.R. (achat d'eau) 14 731,50  $ 

1400492 Corporation informatique Bellechasse 
(transfert du nouveau rôle) 431,16  $ 

1400493 Garage Gilbert Bazinet inc. 
(pelle - réparation entrée d'eau) 186,83  $ 

1400494 Les Publications municipales 
(journal de septembre) 1 234,59  $ 
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1400495 Claude Joyal inc. 
(réparation faucheuse pour levées fossés) 2 131,92  $ 

1400496 Régie d'Acton et des Maskoutains 
(contrats) 12 414,19  $ 

1400497 Aquatech Société de gestion de l'eau 
(contrats) 5 839,39  $ 

1400498 Excavation Luc Beauregard 
(exc. ponceau rang Haut Salvail) 234,27  $ 

1400499 Vallières Asphalte inc. 
(rapiéçage d'asphalte 2014) 16 422,00  $ 

1400500 Exca-Vac (réparation 3 entrées d'eau) 1 034,78  $ 

1400501 Frank Picinbono 
(débroussaillage - glissières et pancartes) 298,00  $ 

55 384,38  $

MONTANTS ENCAISSÉES EN SEPTEMBRE 2014

Taxes 515 849,19  $ 

Permis 1 330,00  $ 

Locations 585,00  $ 

Camp de jour été 2014 
(inscriptions, sorties et service de garde) 309,00  $ 

Régie Int. d'Acton et des Maskoutains 
(remb. TPS/TVQ ) 2 457,47  $ 

MRC des Maskoutains (carrières Sablières) 9 618,36  $ 

Modification de zonage 750,00  $ 

Subvention Pacte rural 20 000,00  $ 

Association de soccer de Saint-Hyacinthe 1 245,00  $ 

Publicité 60,95  $

TOTAL 552 204,97  $

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 Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en septembre 2014
pour un montant total de  39 469,53 $ ;
De ratifier le paiement des salaires versés en septembre 2014, au
montant total de  19 072,32 $;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour octobre
2014 au montant total de 55 384,38 $ ;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de
septembre 2014, au montant de 552 204,97 $.

6- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

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

Monsieur le Maire, délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets discutés
lors de la séance du mois de septembre 2014. La Régie a adopté le
budget de l’année 2015.

8- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS
DU CCL

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard et Monsieur le
conseiller Rosaire Phaneuf informent les membres du Conseil des

derniers développements au sein des Loisirs. Aucune rencontre
n’a eu lieu.  La rencontre de l’Entre-nous a été convoquée pour le
14 octobre et le CCL se réunira le 16 octobre prochain.

9- POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE –
ADOPTION DE LA POLITIQUE RÉVISÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 174-10-14

Considérant que la Municipalité s’est dotée d’une Politique de
gestion contractuelle, entrée en vigueur au 1er janvier 2011,
conformément à la Loi;

Considérant que des modifications devaient être apportées à ladite
Politique pour tenir compte de plusieurs changements législatifs;

Considérant le mandat donné à Therrien Couture, avocats, pour
proposer une Politique de gestion contractuelle révisée;

Considérant les documents déposés pour adoption;

Il est proposé par Sylvain Michon

Appuyé par Georges-Étienne Bernard

Et résolu à l’unanimité

D’adopter la Politique de gestion contractuelle révisée, telle 
que rédigée;

D’autoriser son entrée en vigueur à compter du 8 octobre 2014.

10- RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES
MASKOUTAINS – ADOPTION DU BUDGET 2015
RÉSOLUTION NUMÉRO 175-10-14

Considérant que le Conseil d'administration de la Régie intermu-
nicipale d’Acton et des Maskoutains a dressé son budget pour
l'exercice financier 2015 et qu’il nous est transmis pour adoption;

Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc

Appuyé par Rosaire Phaneuf

Et résolu à l’unanimité

D’adopter, tel que soumis, le budget de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains, déjà approuvé par son Conseil
d'administration, pour l'exercice financier 2015, et montrant des
revenus de 8 072 675 $, des dépenses de 8 187 675 $, des
investissements de 3 000 $ et des affectations de 118 000 $ ;

De conserver copie dudit budget aux dossiers d’archives pour
consultation ultérieure.

11- PACTE RURAL – DEMANDE DE SUBVENTION
POUR LE PROJET DE MISE SUR PIED DE LA
MAISON DES JEUNES
RÉSOLUTION NUMÉRO 176-10-14

Considérant que la Municipalité veut offrir des services adaptés à
la population adolescente;

Considérant que des informations ont été obtenues, qu’une
rencontre a été convoquée en août 2014 et que des discussions 
ont eu lieu concernant le projet de mise sur pied d’une Maison 
des Jeunes;

Considérant que la Municipalité veut démarrer le projet
graduellement afin de vérifier l’intérêt et la participation 
des jeunes;

Considérant qu’il est possible de demander une subvention dans le
cadre du Pacte rural de la MRC;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf

Appuyé par Mélanie Simard

Et résolu à l’unanimité 
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D’approuver le projet déposé pour la mise sur pied de la Maison
des Jeunes;

D’autoriser la présentation d’une demande de subvention
représentant 80% des coûts estimés dans le cadre du Pacte rural de
la MRC des Maskoutains;

D’autoriser Josiane Marchand, secrétaire-trésorière adjointe, à
signer les documents requis pour déposer ladite demande de
subvention ainsi qu’à fournir toute la documentation exigée;

D’autoriser le paiement de la portion municipale des coûts estimés
dans l’éventualité où la subvention demandée serait accordée à 
la Municipalité.

12- COMITÉ DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE
SALVAIL – APPUI AU PROJET DÉPOSÉ AU PACTE
RURAL
RÉSOLUTION NUMÉRO 177-10-14

Considérant que dans le cadre du Pacte rural de la MRC des
Maskoutains, le Comité de Bassin Versant de la Rivière Salvail
(CBVS) veut déposer un projet écotouristique et récréatif visant à
mettre en valeur la Rivière Salvail, en y aménageant deux accès
sécuritaires permettant d’exploiter le fort potentiel de navigation
sur plus de 25 kilomètres en plus de procéder au nettoyage
complet des embâcles;

Considérant que ce projet permettra aux citoyens de se
réapproprier le lit de la Rivière Salvail et d’y exercer des 
activités nautiques;

Considérant que la Municipalité de La Présentation désire
approuver cette initiative en appuyant la demande de subvention
que veut déposer l’organisme au Fonds du Pacte rural;

Il est proposé par Sylvain Michon

Appuyé par Martin Bazinet

Et résolu à l’unanimité

D’approuver le projet déposé par le CBVS dans le cadre du Pacte
rural de la MRC des Maskoutains;

D’appuyer la demande de subvention faite par l’organisme au
Fonds du Pacte rural.

13- VIDANGE DES PUISARDS ET NETTOYAGE DES
POSTES DE POMPAGE ET DE LA CHAMBRE DE
GRAISSE – AUTORISATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 178-10-14

Considérant qu’il est requis de procéder au nettoyage annuel des
postes de pompage et de la chambre de graisse en plus d’effectuer
la vidange des puisards;

Considérant l’offre de services reçue de Service de Vacuum D.L.
inc. pour effectuer ces travaux;

Il est proposé par Sylvain Michon

Appuyé par Rosaire Phaneuf

Et résolu à l’unanimité

De mandater Vacuum DL pour procéder aux travaux de nettoyage
mentionnés précédemment, sous la supervision de l’inspecteur
municipal, selon les tarifs proposés dans leur offre de services
datée de septembre 2014, soit :

• 210$ de l’heure pour procéder au nettoyage des stations de
pompage et de la chambre de graisse, par hydro pression,
incluant 2 camions avec 2 hommes;

• 135$ de l’heure pour effectuer la vidange des puisards
municipaux, incluant 1 camion et 2 hommes;

• Frais de disposition selon les matières prélevées;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront
terminés.

14- RÉPARATION DES BORNES-FONTAINES –
MANDAT À STELEM SUITE À L’INSPECTION
RÉSOLUTION NUMÉRO 179-10-14

Considérant l’inspection des bornes-fontaines qui a été effectuée
par Aqua Data, durant l’été 2014;

Considérant le rapport des anomalies qui a été émis suite à cette
inspection;

Considérant l’offre de services transmises par Stelem pour
procéder aux réparations requises;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard

Appuyé par Pierre-Luc Leblanc

Et résolu à l’unanimité 

De mandater Stelem pour effectuer les réparations indiquées au
rapport des anomalies, tel que décrites dans l’offre de services de
l’entreprise, transmise le 30 septembre 2014, sur 20 bornes-
fontaines, pour un montant total estimé de 8 670$ plus les taxes,
incluant les pièces;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les réparations 
seront terminées.

15- DÉNEIGEMENT DU CHEMIN DE LA GRANDE
LIGNE – AUTORISATION À LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-JUDE POUR LA SAISON HIVERNALE
2014-2015
RÉSOLUTION NUMÉRO 180-10-14

Considérant l’article 3 de l’Entente intermunicipale relative à
l’entretien d’une voie publique qui a été signée le 7 décembre
2006 avec la Municipalité de St-Jude;

Considérant la résolution numéro 2014-09-208, adoptée le 
2 septembre 2014, par la Municipalité de     Saint-Jude concernant
l’entretien d’hiver du Chemin de la Grande Ligne;

Il est proposé par Sylvain Michon

Appuyé par Mélanie Simard

Et résolu à l’unanimité

D’autoriser la Municipalité de St-Jude à procéder au déneigement du
Chemin de la Grande Ligne, pour la saison hivernale 2014-2015, au
tarif de 1 550 $ du kilomètre, qui sera divisé entre les 2 municipalités,
excluant le coût des abrasifs qui seront facturés séparément,
conformément à l’article 3 de l’entente intermunicipale;

De prévoir au budget 2015, les sommes requises pour ces travaux;

D’autoriser le paiement de la facture lorsqu’elle sera transmise 
en 2015.

16- DÉGLAÇAGE DES ROUTES – AUTORISATION
D’ACHAT DE SEL ET D’ABRASIFS POUR LA
SAISON HIVERNALE 2014-2015
RÉSOLUTION NUMÉRO 181-10-14

Considérant qu’il est nécessaire d’acheter du sel à déglaçage et des
abrasifs pour épandre sur les routes durant l’hiver;

Considérant les soumissions transmises par les fournisseurs pour
l’achat de ces produits;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard

Appuyé par Mélanie Simard

Et résolu à l’unanimité 

D’autoriser l’inspecteur municipal à faire l’achat de sel à déglaçage
pour les routes, selon les besoins, chez Compass Minerals, au prix
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de 83,37 $ la tonne métrique, livraison incluse, pour la saison
hivernale 2014-2015, tel que mentionné dans la soumission numéro
119625 de l’entreprise, datée du 6 octobre 2014;

D’autoriser l’inspecteur municipal à faire l’achat d’abrasifs (pierre
tamisée 0-5 mm), selon les besoins, chez Harsco, au prix de 6,25$
la tonne métrique, excluant la livraison, pour la saison hivernale
2014-2015, tel que mentionné dans la liste de prix de l’entreprise
transmise le 2 octobre 2014;

D’autoriser le paiement des factures relatives à ces achats
lorsqu’elles sont transmises.

17- PANNEAUX D’ACCUEIL POUR LA MUNICIPALITÉ
– ACHAT POUR COMPLÉTER L’INSTALLATION
AUX LIMITES MUNICIPALES
RÉSOLUTION NUMÉRO 182-10-14

Considérant que des enseignes identifiées aux couleurs de la
Municipalité ont été installées en 2012 à certaines limites de 
la Municipalité;

Considérant que le Conseil désire installer des panneaux
semblables, à toutes les limites de la Municipalité, pour bien
identifier l’arrivée sur le territoire;

Considérant l’offre de services transmise par Enseignes aux
Quatre vents pour fournir des panneaux additionnels, au même
prix qu’en 2012;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard

Appuyé par Mélanie Simard

Et résolu à l’unanimité

D’autoriser l’achat d’environ 8 enseignes, selon les besoins,
mesurant 23,5 pouces par 72 pouces, identifiées aux couleurs de la
Municipalité de La Présentation, comme celles déjà en place, tel
que décrites dans la soumission de l’entreprise, numéro 2014-918,
au prix de 325,09$ chacun, plus les taxes et les frais d’emballage
et de livraison, au coût de 70$;

D’autoriser l’inspecteur municipal à installer ces panneaux aux
endroits désignés;

D’autoriser le paiement de la facture, lorsque les panneaux 
seront livrés.

18- ORIFLAMMES – ACHAT DES MODÈLES
PROPOSÉS POUR L’AUTOMNE ET L’HIVER
RÉSOLUTION NUMÉRO 183-10-14

Considérant que la Municipalité a autorisé l’installation de 
10 supports pour y installer différents oriflammes, en fonction de
la saison ou des activités spéciales;

Considérant qu’il est pertinent d’installer des oriflammes aux
couleurs automnales à cette période;

Considérant que ceux-ci ont déjà été commandés pour être prêts à
installer au bon moment;

Considérant que la Municipalité désire commander également des
oriflammes pour la saison hivernale qui s’annonce bientôt;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf

Appuyé par Martin Bazinet

Et résolu à l’unanimité

De ratifier l’achat des 10 oriflammes d’automne, tous du même
modèle, en matériau de 20 onces avec coutures doubles,
commandés chez SG Design, au prix total de 1 625$, plus 
les taxes;

D’autoriser l’achat de 10 oriflammes d’hiver, présentant 
3 modèles différents, conçus du même matériau, chez SG Design,
au prix d’environ 2 000$, plus les taxes;

D’autoriser l’inspecteur municipal à faire installer ces oriflammes,
au moment prévu, par Les Entreprises BJB, vu qu’une nacelle 
est nécessaire;
D’autoriser le paiement des factures relatives à ces achats ainsi
que pour l’installation.

19- ÉCLAIRAGE DE RUE AU DEL – REMPLACEMENT
DES 12 LUMINAIRES DU DÉVELOPPEMENT
AUDETTE
RÉSOLUTION NUMÉRO 184-10-14

Considérant que l’éclairage de rue au DEL peut générer des
économies importantes;
Considérant qu’il est également possible d’obtenir une subvention
d’Hydro-Québec lorsque la Municipalité procède à la conversion
de son éclairage au DEL, représentant un montant d’environ 90$
par luminaire;
Considérant qu’il serait pertinent de procéder à la conversion 
de l’éclairage de rue par secteurs, pour éviter des dépenses 
trop élevées;
Considérant l’offre de services déposée par Les Entreprises BJB
inc. pour procéder à la fourniture et au remplacement des
luminaires en place;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser Les Entreprises BJB inc. à fournir 12 luminaires de 
90 watts, au DEL, de marque Philips,  incluant leur installation, au
coût de 512,60$ chacun, plus les taxes;
D’autoriser Josiane Marchand à demander la subvention relative à
ces achats, auprès d’Hydro-Québec, et à signer tous les documents
requis pour donner suite aux présentes;
D’autoriser le paiement des factures relatives à ces achats ainsi
que pour l’installation.

20- FORAGE SOUS LE RANG DES PETITS-
ÉTANGS – AUTORISATION POUR LE PASSAGE
D’UNE CONDUITE DE REJET D’UNE
INSTALLATION SEPTIQUE
RÉSOLUTION NUMÉRO 185-10-14

Considérant que de nouvelles installations septiques doivent être
installées au 195, rang des Petits-Étangs;
Considérant que le système projeté nécessite d’installer une
conduite qui traverse la route municipale pour faire les rejets au
fossé qui est situé de l’autre côté du chemin;
Considérant que la Municipalité doit autoriser le passage de cette
conduite sous ses infrastructures routières;
Considérant le plan préparé par Steven Cormier, ingénieur 
chez Laboratoires de la Montérégie, et déposé par le demandeur
pour ce dossier;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité 
D’autoriser Martin Desgranges, à traverser une conduite de rejet
pour ses nouvelles installations septiques au 195, rang des Petits-
Étangs, par forage directionnel, sous la route municipale, vers le
fossé situé de l’autre côté du chemin;
D’aviser le demandeur qu’il sera responsable des bris occasionnés
à la structure de la route ou aux différentes conduites qui
pourraient être enfouies à cet endroit, le cas échéant;
D’exiger qu’une demande de localisation des services enfouis soit
faite auprès d’Info Excavation avant de débuter les travaux
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21- NETTOYAGE DES FOSSÉS DU CHEMIN DE LA
GRANDE LIGNE – DÉCISION SUITE À
L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS
RÉSOLUTION NUMÉRO 186-10-14

Considérant la résolution numéro 162-09-14, adoptée le 2 septem -
bre 2014, autorisant l’appel d’offres pour les travaux de nettoyage
des fossés du Chemin de la Grande Ligne;

Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 30 septem -
bre 2014 et qu’une seule soumission a été déposée pour 
ces travaux;

Considérant la recommandation effectuée par Jean-Sébastien
Bouvier, l’ingénieur mandaté au dossier;

Considérant que ces travaux seront faits conjointement pour les
municipalités de St-Jude et de La Présentation, en proportion des
superficies attribuables à chacune d’elles;

Considérant la résolution numéro 2014-10-244, adoptée le 
6 octobre 2014 par la Municipalité de St-Jude, autorisant la
facturation à ladite municipalité en fonction des mètres linéaires
qui lui sont imputables;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard

Appuyé par Martin Bazinet

Et résolu à l’unanimité

De mandater Excavations J.F. Tétreault inc. pour la réalisation des
travaux décrits aux devis et cahier de charge qui ont été remis aux
soumissionnaires, avec 1 addenda, au montant de 66 722,87$,
taxes incluses;

De répartir les frais relatifs à ces travaux avec la Municipalité de
St-Jude, tel que convenu aux différentes résolutions adoptées, 
en fonction des superficies visées par les travaux et de facturer
ladite municipalité à mesure que les paiements seront approuvés
par le Conseil;

De convenir que tous les documents de soumission, incluant
l’addenda, constituent le contrat à intervenir entre les parties;

De soumettre au Conseil toutes les factures qui seront transmises
par l’entrepreneur pour approbation et autorisation de paiement.

22- PONT DU CHEMIN JOSÉ – RÉPARATIONS À FAIRE
SUITE À L’INSPECTION DU MTQ
RÉSOLUTION NUMÉRO 187-10-14

Considérant que le Ministère des Transports du Québec (MTQ) a
procédé à l’inspection des infrastructures municipales et nous a
transmis son rapport;

Considérant que l’inspecteur municipal a rencontré les
représentants du MTQ lors d’une visite des lieux qui a été réalisée
le 24 septembre dernier;

Considérant que diverses réparations sont requises au pont du
Chemin José, que le MTQ se chargera de plusieurs éléments mais
que la Municipalité doit s’occuper de sceller les fissures;

Considérant que la Municipalité doit voir à réparer les fissures du
pont avec des matériaux appropriés;

Considérant l’offre de services transmise par Lignes Maska pour
sceller lesdites fissures;

Il est proposé par Sylvain Michon

Appuyé par Mélanie Simard

Et résolu à l’unanimité

De mandater Lignes Maska pour effectuer le scellement de toutes
les fissures détectées sur le pont du Chemin José, pour un montant
total de 3 500$, plus les taxes, tel que décrit dans la soumission de
l’entreprise, datée du 30 septembre 2014;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux 
seront terminés.

23- STATION DE POMPAGE DE LA ROUTE 137 –
REMPLACEMENT DE L’ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET
DU PANNEAU DE CONTRÔLE
RÉSOLUTION NUMÉRO 188-10-14

Considérant que l’entrée électrique de la station de pompage
Meubles, située sur la route 137, doit être remplacée car elle est
perforée par la rouille;
Considérant que le panneau contrôlant le système d’automa-
tisation doit être également remplacé, pour les mêmes raisons;
Considérant les informations obtenues de l’inspecteur municipal
concernant les particularités des systèmes;
Considérant l’offre de services des Entreprises BJB inc. pour
effectuer le remplacement de ces unités, incluant l’assistance
requise pour le système d’automatisation;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De mandater les Entreprises BJB inc. pour procéder au
remplacement de l’entrée électrique et du panneau de contrôle de
la station de pompage Meubles, située sur la route 137, au coût de
9 525$, plus les taxes, tel que décrit dans l’offre de services de
l’entreprise, datée du 2 octobre 2014 et incluant l’intervention des
personnes qualifiées pour rebrancher le système d’automatisation;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux 
seront terminés.

24- POSTES CANADA – DEMANDE POUR REMETTRE
EN VIGUEUR LES ANCIENNES HEURES
D’OUVERTURE DU BUREAU DE POSTE
RÉSOLUTION NUMÉRO 189-10-14

Considérant que la réduction imposée des heures d’ouverture du
Bureau de poste de La Présentation nuit à l’accès aux services qui
y sont dispensés et brime nos citoyens;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité 
De demander à Postes Canada de remettre en vigueur les heures
d’ouverture du Bureau de poste de La Présentation telles qu’elles
étaient avant la réduction afin de donner un meilleur service à 
la population.

25- SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES
DÉCHETS 2014 – PROCLAMATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 190-10-14

Considérant que l’édition 2014 de « La Semaine québécoise de
réduction des déchets » se déroulera du 18 au 26 octobre
prochains;
Considérant la résolution numéro 14-089, adoptée le 27 août 2014
par la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, invitant
les municipalités à proclamer la Semaine québécoise de réduction
des déchets;
Considérant que la Municipalité juge opportun de profiter de cette
semaine pour sensibiliser la population et  promouvoir
l’importance de réduire la quantité de matières résiduelles dirigées
vers l’enfouissement en plus des avantages de favoriser des
alternatives écologiques;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité 
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De proclamer la semaine du 18 au 26 octobre 2014 comme étant
« la Semaine québécoise de réduction des déchets »;
D’inviter les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour
poser un geste supplémentaire pour la protection de notre
environnement par la réduction des déchets produits, par un
meilleur tri des matières recyclables ou compostables et par la
gestion sécuritaire des résidus domestiques dangereux.

26- RÈGLEMENT D’URBANISME – AUTORISATION
D’ENTREPRENDRE DES DÉMARCHES DE
MODIFICATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 191-10-14

Considérant que certains projets nécessitent la modification du
règlement d’urbanisme;
Considérant la recommandation favorable émise par le CCU à ce
sujet, lors de la réunion qui se tenait le  22 septembre 2014;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’inspectrice en bâtiments à entreprendre les
démarches pour présenter un projet de règlement modifiant le
règlement d’urbanisme afin de pouvoir construire des immeubles
multilogements dans la zone CH-102, d’autoriser les immeubles
de 3 étages et d’agrandir la zone P-101 pour y inclure le terrain
acquis par la Municipalité, qui portait le numéro civique 886, de
la rue Principale;
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.

27- RÈGLEMENT SUR LES PIIA – AUTORISATION
D’ENTREPRENDRE LES DÉMARCHES POUR
RETIRER LE NOYAU VILLAGEOIS

Vu que certaines informations doivent être obtenues de
l’inspectrice en bâtiments, ce point est reporté à une séance
ultérieure.

28- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
CONCERNANT L’IMMEUBLE SITUÉ AU 
154, RUE S.-CÔTÉ – DÉCISION SUITE 
AUX RECOMMANDATIONS DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 192-10-14

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée
par Élyse Champagne et Yves Allard pour régulariser
l’implantation d’une remise en cour avant secondaire, pour la
propriété située au 154, rue S.-Côté, alors que la réglementation
permet d’installer un bâtiment accessoire en cour latérale 
ou arrière;
Considérant qu’aucun permis n’avait été émis pour l’installation
de la remise;
Considérant que l’implantation actuelle de la remise respecte
l’alignement des résidences, les servitudes présentes sur le terrain
ainsi que l’emprise de rue;
Considérant que l’emplacement de la remise n’obstrue pas la
visibilité de la circulation automobile;
Considérant que l’application du règlement d’urbanisme cause
préjudice au demandeur;
Considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte 
à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des
immeubles voisins;

Considérant la recommandation favorable émise par le CCU lors
de la réunion du 22 septembre 2014;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser une dérogation mineure pour l’immeuble situé au 154,
rue S.-Côté, sur le lot numéro 3 877 640, afin de régulariser
l’implantation de la remise en cour avant secondaire, tel que
montré au plan déposé, alors que la réglementation ne permet
l’installation de bâtiment accessoire qu’en cour latérale ou arrière;
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.

29- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
CONCERNANT L’IMMEUBLE SITUÉ AUX 461 À
463, IMPASSE DESLANDES – DÉCISION SUITE
AUX RECOMMANDATIONS DU CCU
RÉSOLUTIO NUMÉRO 193-10-14

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée
pour Michel Beaurgard et Claudine Lefebvre afin de régulariser
une marge de recul latérale de 0,61 mètre pour la remise installée
sur la propriété située aux 461 à 463, Impasse Deslandes, alors 
que la marge de recul latérale pour un bâtiment accessoire est de
1 mètre;
Considérant qu’aucune distance minimale n’a été précisée au
permis remis pour l’installation de la remise;
Considérant que l’application du règlement d’urbanisme cause
préjudice aux demandeurs;
Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance
du droit de propriété pour les propriétaires des immeubles voisins;
Considérant la recommandation favorable émise par le CCU lors
de la réunion du 22 septembre 2014;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser une dérogation mineure pour l’immeuble situé aux
461 à 463, Impasse Deslandes, sur le lot numéro 3 699 042 afin de
régulariser une marge de recul latérale de 0,61 mètre pour la
remise, tel que montré au plan déposé, alors que la norme exige 1
mètre, pour un bâtiment accessoire;
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.

30- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
CONCERNANT L’IMMEUBLE SITUÉ AUX 465 À
469, IMPASSE DESLANDES – DÉCISION SUITE
AUX RECOMMANDATIONS DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 194-10-14

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée
par Josée Guévin et Pierre Lemelin pour régulariser une marge de
recul latérale de 0,02 mètre pour la remise installée sur la propriété
située aux 465 à 469, Impasse Deslandes, alors que la marge de
recul latérale pour un bâtiment accessoire est de 1 mètre;
Considérant qu’aucun permis de construction n’a été émis pour
l’installation de la remise;
Considérant que l’écoulement de l’eau du toit de la remise 
voisine pourrait causer préjudice au demandeur vu la courte
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distance entre les 2 remises et que la Municipalité se dégage de
toute responsabilité;
Considérant que l’application du règlement d’urbanisme cause
préjudice aux demandeurs;
Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance
du droit de propriété pour les propriétaires des immeubles voisins;
Considérant la recommandation favorable émise par le CCU lors
de la réunion du 22 septembre 2014;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser une dérogation mineure pour l’immeuble situé aux
465 à 469, Impasse Deslandes, sur le lot numéro 3 699 041, afin
de régulariser une marge de recul latérale de 0,02 mètre pour 
la remise, tel que montré au plan déposé, alors que la norme exige
1 mètre, pour un bâtiment accessoire;
De refuser toute responsabilité de la Municipalité en cas de bris
causé à la remise par l’écoulement de l’eau provenant de la toiture
de la remise voisine;
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.

31- CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE D’AUTO-
RISATION D’ANDRÉ BERNARD
RÉSOLUTION NUMÉRO 195-10-14

Considérant que monsieur André Bernard demande l’autorisation
à la CPTAQ d’aliéner à des fins de vente à un agriculteur 
du territoire, le lot numéro 3 408 099, ayant une superficie de
21,05 hectares;
Considérant que le transfert de propriété ne nuira aucunement aux
activités agricoles du secteur vu que l’acheteur désire poursuivre
les mêmes activités;
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’appuyer la demande d’autorisation faite à la CPTAQ par 
André Bernard visant l’aliénation du lot numéro 3 408 099, ayant
un 7 superficie de 21,05 hectares, afin de le vendre à La Ferme des
4 saisons Ltée;
De confirmer que l’usage projeté par l’acheteur est conforme à la
réglementation municipale.

32- AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 181-14
DÉLÉGUANT CERTAINS POUVOIRS EN MATIÈRE
DE GESTION CONTRACTUELLE

Avis de motion est donné, par le conseiller Rosaire Phaneuf, à
l’effet que le Conseil adoptera, lors d'une séance ultérieure du
Conseil municipal, 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
sélectionner les membres d’un Comité de sélection, lorsque la Loi
l’exige, pour l’étude de soumissions ainsi qu’à inviter des soumis-
sionnaires lorsqu’un appel d’offres public n’est pas requis.
Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement  et ils
renoncent à sa lecture lors de l’adoption.

33- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 180-14
RÉGISSANT LES COLPORTEURS
RÉSOLUTION NUMÉRO 196-10-14

Considérant que la Municipalité veut promouvoir une vie paisible
et sécuritaire sur son territoire;
Considérant qu’il est important que toute personne désirant
solliciter les citoyens, en se promenant de porte à porte, doive se
plier à certaines exigences;
Considérant qu’avis de motion a été donné lors de la séance du 
2 septembre 2014;
Considérant que tous les membres du Conseil ont reçu copie du
présent règlement, qu’ils confirment en avoir pris connaissance et
qu’ils renoncent à sa lecture;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 180-14 régissant les colporteurs 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

34- DIVERS

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

35- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

Rapport des permis émis en septembre 2014

MRC – Procès-verbal de la séance du 20 août 2014

Ministère des Finances – Réponse à la résolution numéro 
113-06-14

Ministère de la Famille – Subvention de 2 500$ pour le
Programme de soutien aux politiques familiales

MERN – Entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi modifiant le
code civil en matière de publicité des droits

MAMOT – Outil de mesure de la vitalité sociale des
communautés rurales

MDDELCC – Nouvelle exigence réglementaire pour les
opérateurs des stations d’épuration des eaux usées

RQVVS – Prendre soin de notre monde pour le bien-être des
citoyens

FQM – Campagne de promotion pour une gouvernance de
proximité

Ordre national du Québec – Nominations 2014 et appel de
candidatures pour 2015

CPTAQ – Rapport de gestion annuel pour 2013-2014

36- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

37- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 197-10-14

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20 h 25.

__________________________    ________________________
Claude Roger Lucie Chevrier 
Maire Directrice générale et 

secrétaire-trésorière
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ABRI D’AUTO
Selon la réglementation municipale en vigueur, il est permis
d’installer un abri d’auto temporaire pour l’hiver (genre
Tempo) à compter du 15 octobre de chaque année.
Cependant, cet abri doit être enlevé pour la saison estivale, au
plus tard le 15 mai. Cette même réglementation s’applique
sur tout le territoire de la Municipalité.

Merci de votre collaboration !

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 1 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.

AVIS PUBLICS URBANISME

AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC D'ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT NUMÉRO 180-14
Avis est donné, par la soussignée, Lucie Chevrier,
directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité de La Présentation, que le 7 octobre
2014, le Conseil municipal a adopté le règlement
numéro 180-14 régissant les colporteurs.

L'objet de ce règlement est d'exiger l'obtention d'un
permis de la Municipalité pour faire de la vente
d'articles ou de services en circulant de porte à porte.
Il prévoit également les exigences à remplir et les
sanctions en cas de non-respect des règles.

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

DONNÉ À LA PRÉSENTATION 
CE 8 OCTO BRE 2014

Lucie Chevrier
directrice générale et secrétaire-trésorière

RELÈVE AGRICOLE

CANDIDATS RECHERCHÉS POUR LA BOURSE D’AIDE À LA RELÈVE AGRICOLE
Saint-Hyacinthe, le 24 septembre 2014 –
L’appel de projets pour la Bourse de la relève
agricole 2014 est présentement en cours.
Pour une septième année consécutive, le
Centre local de développement (CLD) 
Les Maskoutains et ses précieux partenaires
invitent les jeunes entrepreneurs de la
Grande région de Saint-Hyacinthe à
soumettre leur candidature pour l’obtention
d’une des deux bourses de 10 000 $ 
chacune. Les jeunes entrepreneurs ont
jusqu’au 14 novembre 2014 pour déposer
leur candidature. Il est important de
souligner que cette initiative régionale
structurante a vu le jour grâce aux efforts de
mobilisation du CLD Les Maskoutains et de
ses généreux partenaires. Cette initiative 
a pour but de reconnaître les efforts des
jeunes entrepreneurs nouvellement proprié -
taires d’une entreprise agricole, ou en voie
de l’être. 

En ce qui concerne les critères d’admis-
sibilité, les entrepreneurs doivent être âgés
de 18 à 35 ans, être ou en voie de devenir
propriétaires, en partie ou en totalité, d’une
exploitation agricole située sur le territoire
de la MRC des Maskoutains, être membres
de la Fédération de la relève agricole du
Québec (FRAQ), détenir une formation
répondant aux critères de la Financière

agricole du Québec et avoir au moins un an
d’expérience en agriculture. 

Pour participer, il suffit de soumettre 
un formulaire d’inscription disponible au
CLD Les Maskoutains ou sur son site
Internet au www.cld-lesmaskoutains.qc.ca,
sous l’onglet Services/Financement et
programmes d’aide/Fonds de la relève
agricole, et de faire parvenir un plan
d’affaires ou une description complète du
projet justifiant un besoin d’accom-
pagnement, une lettre de motivation
expliquant les particularités du projet 
ainsi que ses coordonnées au CLD Les
Maskoutains avant le vendredi 14 novem -
bre 2014 à midi. 
Les projets présentés seront évalués en
fonction de la formation du candidat de
l’exploitation agricole, du projet
d’établissement, du respect des normes
environnementales, municipales et autres, du
profil du candidat (vision, capacité de
gestion, etc.) et du document de justification
de la bourse d’accompagnement à la relève.
Les montants versés serviront à défrayer les
coûts relatifs aux services-conseils et profes-
sionnels, aux activités de formation non
couvertes par d’autres programmes ou tout
autre élément justifié pouvant assurer la
viabilité du projet d’affaires.

Cette année encore, deux bourses d’un
montant de 10 000 $ chacune seront remises
aux deux meilleurs projets d’établissement
présentés. La Bourse est disponible grâce à
la contribution du CLD Les Maskoutains, de
Forum Jeunesse Montérégie Est, du Salon 
de l’agriculture et de leurs généreux
partenaires : la Société d’Agriculture de
Saint-Hyacinthe, Réseau Agriconseils
Montérégie-Est, Madame Chantal Soucy,
députée de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée
nationale, Financement agricole Canada,
BMO Banque de Montréal, la Fédération
régionale de l’UPA de la Montérégie, les
Syndicats de l’UPA des Maskoutains Nord-
Est et de la Vallée maskoutaine, Desjardins
Entreprises, Délimax Veaux Lourds ltée et
La Coop Comax.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le lundi 6 octobre 2014 –
Pour une 21ième année, les collectes
automnales de résidus domestiques
dangereux ont connu un vif succès malgré
la pluie qui s’est pointée au rendez-vous.
En effet, 1 364 citoyens se sont présentés à
l’un ou l’autre des trois sites pour y
apporter leurs résidus dangereux et bien
que les résultats finaux ne soient pas
encore comptabilisés, on peut déjà estimer
que 43 tonnes (40 tonnes en 2013) de
résidus domestiques dangereux ont été
apportées aux lieux de collectes. Si on y
ajoute les résultats de la collecte
printanière de Saint-Hyacinthe, c’est un
total de près de 80 tonnes (73 tonnes en
3013) de résidus extrêmement nocifs
pour l’environnement qui ont ainsi été
détournés de l’enfouissement, soit une
hausse de 9,6 %.
Pour une troisième année consécutive, les
résidus informatiques et électroniques
étaient recueillis à cette occasion. À ce

titre, 17,6 tonnes de résidus (11 tonnes en
2013) ont été récupérés pour être recyclés
dans le respect des principes du
développement durable. Le président de la
Régie, monsieur Guy Bond était présent
sur les lieux et se réjouissait des résultats
en rappelant que : « Les citoyens de nos
municipalités membres sont toujours aussi
sensibles à la protection de l’envi-
ronnement et leur participation aux
collectes confirme l’importance de celles-
ci afin qu’ils puissent gérer efficacement et
sainement leurs résidus domestiques
dangereux... ».

Pour sa part, le directeur général de la
Régie, monsieur Réjean Pion, s’est
également montré fort satisfait de ces
résultats : « …Ces collectes automnales
permettent d’améliorer constamment nos
performances en détournant toujours plus
de résidus domestiques dangereux de
l’enfouissement. La participation constante
et assidue des citoyens aux nombreux

services de la Régie, permet non seulement
de réduire le volume de matières dirigées
vers l’enfouissement, mais également de
continuer à nous positionner parmi les
meilleurs au Québec… ».

Encore cette année, la Régie a pu compter
sur l’implication de CANADIAN TIRE qui
a remis des bons d’achats qui ont été tirés
parmi les participants. Bien que la Régie
invite la population à se prévaloir en 
grand nombre de son service de collectes
annuelles de résidus domestiques dan -
gereux, elle encourage également les
citoyens à utiliser les services permanents
et gratuits de récupération offerts sur le
territoire de la Régie, notamment pour les
peintures, les huiles usées, les piles et les
batteries ou à conserver ces résidus de
façon sécuritaire, afin de les apporter lors
de la prochaine collecte qui se tiendra en
mai 2015 !

COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX : UNE AUGMENTATION
DE PRÈS DE 10 % DES MATIÈRES RECUEILLIES !

MATINÉES GOURMANDES

BILAN POSITIF POUR LES MATINÉES GOURMANDES MASKOUTAINES!
St-Hyacinthe, le 15 sep   -
tembre 2014 – L’orga -
nisation des Matinées
gourmandes maskoutaines
dresse déjà un bilan plus
que positif de la première
saison d'exploitation, qui
a débuté le 21 juin dernier.

Le projet coordonné par le CLD Les
Maskoutains a vu le jour grâce aux efforts
de concertation des partenaires suivants : 
la MRC des Maskoutains, les municipalités
de Saint-Valérien-de-Milton, de Saint-
Jude, de Sainte-Madeleine, de Sainte-
Hélène-de-Bagot ainsi que les 28
producteurs, transformateurs et artisanats
participants.

Rappelons que cette initiative qui s’est
déroulée de juin à septembre consistait à
réaliser de petits marchés publics dans les
quatre municipalités participantes. Chaque
municipalité a accueilli le marché public

une fois par mois, les samedis matin de 
9 h à 12 h. Les objectifs des Matinées
gourmandes étaient : offrir un lien
privilégié entre le producteur et le
consommateur; favoriser l’accès à un
grand nombre de produits frais, diversifiés
et authentiques; d’encourager et
développer le secteur de l’agroalimentaire;
soutenir les entreprises agricoles locales et
régionales; dynamiser les municipalités
visées en animant le marché et créer un lieu
d’échange unique pour les citoyens.

Ainsi, à travers les douze semaines
d’exploitation, les consommateurs ont pu
retrouver des produits locaux tels que : des
fruits et légumes biologiques et conven-
tionnels, des confitures, des chocolats, des
pains et des viennoiseries faits à la 
main, des viandes, des rillettes, des
charcuteries, du saumon saumuré à sec, du
poulet de grain, des mets cuisinés et 
des boissons alcoolisées à la cerise de 
terre. Sans oublier des mini-jardins de
cactus, des plantes grasses fleuries et
tropicales, de multiples pièces d’artisanat,
des produits ménagers écologiques
artisanaux et autres trouvailles.

Des producteurs présents ont mentionné
qu'une clientèle fidèle était présente à tous
les samedis et certains visiteurs de
l'extérieur de la MRC se sont déplacés 
pour découvrir les produits. Fort du succès
remporté, le projet devrait revenir dès 

juin 2015. Le CLD Les Maskoutains 
fera appel à tous les producteurs et trans -
formateurs du territoire de la MRC au
printemps prochain. 

Les Matinées gourmandes ont été rendues
possibles grâce au Fonds du Pacte rural
maskoutain et au ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec (MAPAQ) qui
soutient cette initiative en vertu du
Programme Proximité, conformément à
l’accord Canada-Québec Cultivons
l’avenir. 
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le 1er octobre 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 par
l’organisation. C’est dans ce contexte qu’à
l’aube de la mise en opération du Centre de
valorisation des matières organiques de la
Ville de Saint-Hyacinthe, la Régie a créé
une Équipe verte dont le mandat consistait
à évaluer le niveau d’utilisation du service
de collecte des matières organiques, à
informer et à sensibiliser directement la
population à l’égard de l’utilisation
optimale des services offerts par la Régie.
Pendant six semaines, du 3 juillet au
14 août 2014, Kim Lavoie-Nadeau et
Étienne Klopfenstein ont sillonné le
territoire des 23 municipalités membres de
la Régie et ont visité 5 746 immeubles
desservis par la collecte des matières
organiques, soit environ 20 % de ceux-ci,
afin de recueillir des informations
relativement à ce service.

Ils ont ainsi pu constater que plus de 70 %
des immeubles desservis par la collecte des
bacs bruns utilisent le service. Ils ont
également pu observer que 80 % des
citoyens qui utilisent leur bac brun de
240 litres remplissent celui-ci à moitié et
plus. Dans le même ordre d’idée, près de
30 % des bacs bruns mis à la rue étaient
remplis à pleine capacité et dans 16,5 % de

ces cas, les citoyens avaient même utilisé
des contenants supplémentaires pour
placer leurs matières organiques à la rue
afin que celles-ci puissent être valorisées
plutôt que dirigées vers l’enfouissement.

À la grande surprise de la Régie, un
important volume de branches est déposé
dans les bacs bruns à cette période de
l’année qui est pourtant moins propice à la
taille des arbres et des arbustes. C’est
d’ailleurs suite à ce constat que la Régie
rappelle à la population que seules les
branches d’un pouce de diamètre ou moins
peuvent être collectées dans le bac brun.
Pour les plus grosses branches, les villes de
Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale rendent
disponibles deux sites de disposition des
branches. En effet, l’Équipe verte a
constaté la présence de branches en
quantité plus ou moins importante, 
dans 28 % des bacs mis à la rue au jour 
de collecte.

Finalement, la présence de déchets ou de
matières recyclables, principalement des
sacs de plastiques, n’a été constatée que
dans 6 % des bacs mis à la rue,
généralement en quantité minime. Nous
avons donc pu confirmer les informations
obtenues précédemment de l’entrepreneur
responsable de la collecte et des sites de
compostage à l’effet que le taux de
contamination serait de l’ordre d’environ
1 % sur le territoire de la Régie.

L’Équipe verte de la
Régie a connu un
excellent succès dès
sa première année
d’existence et il
s’agit d’un projet à
renouveler au cours
des prochaines
années. D’une part,
elle a permis à la
Régie de recueillir
des informations
pertinentes relative -
ment à l’utilisation
du service de collecte des matières
organiques sur le territoire et d’autre part,
elle a favorisé un échange bilatéral
d’information et de sensibilisation entre les
citoyens et les représentants de la Régie. Il
est important de réduire notre empreinte
écologique en utilisant tous les services mis
en place par la Régie afin de diminuer la
quantité de matière dirigée vers l’enfouis -
sement. Pour prendre connaissance du Bilan
2014 de l’Équipe verte, il suffit d’accéder à
la section « On vous informe » du site
Internet de la Régie au www.regiedes
dechets.qc.ca. Vous y trouverez également
de nombreuses informations quant aux
divers services offerts.

L’EFFORT COLLECTIF FAVORISE
L’ATTEINTE DE RÉSULTATS
EXCEPTIONNELS…

L’Équipe verte de la
Régie : Kim Lavoie-
Nadeau et Étienne
Klopfenstein

L’ÉQUIPE VERTE, UN LIEN DIRECT ENTRE LA RÉGIE ET LES CITOYENS !

Saint-Hyacinthe, jeudi le 9 octobre 2014 -
La Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains proclamait, lors d’une récente
assemblée du conseil d’administration, la
Semaine québécoise de réduction des
déchets qui se tiendra du 18 au 26 octobre
2014, au niveau provincial, grâce à
l’initiative de l’organisme Action RE-buts,
en collaboration avec RECYC-QUÉBEC.
La Municipalité de La Présentation ainsi que
d’autres municipalités ont également
emboité le pas dans le même sens en
adoptant une résolution similaire.
Cette semaine est l’occasion rêvée pour
rappeler que le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas. Au fil des années,
nous avons pu constater que les résultats des
collectes effectuées sur le territoire de la
Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains sont dignes de mention et il est
important de garder à l’esprit le premier
« R » du concept des 3RV, qui signifie la
réduction à la source.
Quels sont donc ces 3RV qui sont le
fondement même de la Politique québécoise
de gestion des matières résiduelles ? Il s’agit

de la Réduction à la source, du Réemploi,
du Recyclage et de la Valorisation. Ces
méthodes de gestion des matières résiduelles
doivent être privilégiées dans cet ordre si
nous voulons être conséquents avec nos
efforts de gestion des résidus que nous
produisons. D’ailleurs, dans la politique
gouvernementale, le ministère du Déve -
loppe ment durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements
climatiques réitère ce principe des 3RV et
rappelle l’importance de réduire à la source
lorsque possible.
L’augmentation constante du niveau de
consommation de la population a un impact
sur les sites d’enfouissements mais il est
atténué par l’augmentation nette du 
volume des matières récupérées ou
valorisées. En posant des gestes concrets
favorisant la consommation responsable et la
réduction à la source, nous contribuons
directement à la réduction globale du
volume de déchets générés.
Au cours des dernières années, la Régie et
plusieurs entreprises de la région ont mis en
place des services performants et accessibles

pour le recyclage et la valorisation des
matières résiduelles (collectes des matières
recyclables, organiques, résidus domestiques
dangereux et écocentres). Il ne faut pas
hésiter, lorsqu’on veut disposer de biens qui
sont encore en bon état d’utilisation, à les
offrir aux divers organismes situés sur notre
territoire, qui en favorisent le réemploi et qui
permettent de réduire l’enfouissement.

« SOYONS ÉCORESPONSABLES! »

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
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Saint-Hyacinthe, le 18 septembre 2014 –
La venue prochaine du traitement par
biométhanisation des matières organiques
collectées dans le bac brun a entraîné une
révision de la liste des matières acceptées
dans le bac brun pour l’adapter aux
nouvelles méthodes de traitement. De plus,
la prolifération de l’agrile du frêne a fait en
sorte que les branches, rameaux, écorces et
copeaux ne pouvaient plus être dirigés vers
l’extérieur du territoire réglementé pour y
être traités. Des informations ont alors été
diffusées afin d’aviser les citoyens que
dorénavant certains résidus, notamment les
branches, les cendres et la terre ne devaient
plus être placés dans les bacs bruns.

Cet été, l’Équipe Verte de la Régie a procédé
à l’observation des bacs bruns de près de
6 000 immeubles desservis et a constaté que
les branches représentent un volume
important de matière déposée dans ceux-ci.
C’est dans ce contexte, que la Ville de Saint-
Hyacinthe qui exploite l’usine de biométha-
nisation où seront acheminées les matières
organiques dans un avenir rapproché, à la
demande de la Régie, a accepté de revoir son
processus de traitement afin de broyer les
branches reçues avant de les diriger vers les
digesteurs avec les autres matières
recueillies. Les branches d’un diamètre
inférieur à 2,5 cm (1 po.) doivent 
donc continuer à être déposées dans les
bacs bruns.
Considérant la venue de l’automne et le fait
qu’un grand nombre de citoyens procéderont
à une taille de leurs arbustes au cours des
prochaines semaines, la Régie demande
donc à la population desservie par la collecte
des matières organiques (bacs bruns) de
respecter la liste de matières organiques qui
doivent être placées dans le bac brun et qui
est décrite ci-dessous.

Il est cependant important de rappeler que
les buches, les troncs d’arbres ou les
souches, les blocs de béton, les morceaux
d’acier, les animaux morts et les sacs de
plastique (même si ces derniers sont décrits
comme compostables ou biodégradables),
ne doivent jamais être déposés dans les 
bacs bruns puisqu’ils ne peuvent être traités
par les procédés de compostage ou de
biométhanisation.

LES MATIÈRES ADMISSIBLES
DANS LE BAC BRUN SONT :
De la cuisine :
Les résidus alimentaires incluant notamment
les fruits et légumes en entier ou en partie,
marc de café, filtres à café et sachets de thé,
pain, gâteau, biscuits, céréales, pâtes,
viandes cuites, poissons, arêtes, coquilles de
fruits de mer, os de volaille, produits laitiers
(fromage, beurre, etc.), coquilles d’oeufs.

Du terrain :
Gazon, feuilles, branches et petites racines
dont le diamètre est égal ou inférieur à
2,5 cm (1 po.), fleurs, plantes, écorces,
copeaux, mauvaises herbes et tout résidu 
de jardinage.

Autres :
Papiers souillés d’aliments (essuie-tout,
boîtes à pizza, assiettes et verres de carton,
etc.), papiers mouchoirs, plumes, poils et
cheveux, charpie provenant de la sécheuse.

En cas de surplus de résidus organiques à
disposer, il est possible d’utiliser le bac
habituellement utilisé pour la collecte des
déchets s’il est clairement identifié à cet
effet, une petite poubelle ronde, des sacs de
papier ou des boîtes de carton. Les sacs de
plastique ne sont jamais acceptés.
Le bac vert destiné à la collecte des matières
recyclables ne doit en aucun temps être
utilisé pour y placer des matières organiques
ou des déchets, même s’il est identifié à cet
effet. Il est interdit à l’entrepreneur de lever
ce bac à d’autres fins que celle de la collecte
des matières recyclables.

Les cendres ne doivent plus être déposées
dans les bacs car elles causent de nombreux
incendies à chaque année. Celles-ci peuvent
prendre une semaine et même plus, avant
d’être entièrement refroidies. Il est
recommandé d’en disposer directement sur
les terrains gazonnés, dans les plates-bandes
ou les jardins puisque cette matière pourra
permettre de recharger le sol en minéraux et
d’exercer une influence sur le pH du sol.

De plus, la terre n’est pas et n’a jamais été
considérée comme un déchet. Bien qu’elle
ait été tolérée dans le bac brun lorsque la
matière était dirigée vers le compostage, elle
ne le sera plus dans le contexte du traitement
par biométhanisation. Il est recommandé
d’utiliser celle-ci pour renchausser les haies,
les arbustes et le jardin ou pour niveler le
terrain. Deux sites sont également
disponibles pour les citoyens des
municipalités membres de la Régie afin de
disposer des surplus de terre, soit : Le 1 000,
rue Lemire à Saint-Hyacinthe et à
l’extrémité de la rue Bernier, à Acton Vale.   
La collecte hebdomadaire des matières
organiques placées dans le bac brun s’inscrit
dans le respect des politiques gouverne-
mentales de gestion des matières résiduelles.
Il est important d’effectuer un tri adéquat des
matières puisque celles-ci, additionnées aux
matières recyclables, nous permettent de
détourner de l’enfouissement, près de 50 %
des matières collectées annuellement sur le
territoire de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains. De plus, le taux
de contamination de la matière actuellement
destinée au compostage est estimé à environ
1 % et cela confirme le souci des citoyens à
bien faire le tri des matières placées dans le
bac brun. La gestion des matières
recyclables et des matières organiques est
plus économique que l’enfouissement et
chaque citoyen y gagne individuellement
lorsque collectivement, nous utilisons la
collecte à trois voies en faisant le meilleur tri
possible des matières.

Pour toute information supplémentaire,
n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la
Régie au 450 774-2350.

RÉGIE INTERMUNICIPALE

LES BRANCHES VONT DANS QUEL BAC ?

Saint-Hyacinthe, le 10 octobre 2014 –
Déjà l’automne frappe à nos portes et les
feuilles colorées viendront bientôt tapisser
nos terrains, nous annonçant le retour
prochain de l’hiver. La Régie intermu-
nicipale d’Acton et des Maskoutains désire
rappeler à la population que si
l’herbicyclage n’est pas suffisant lors de la
tonte de la pelouse pour disposer des
feuilles, il est possible de bénéficier d’une
alternative simple et respectueuse de
l’environnement. Il suffit de placer les
feuilles dans le bac brun, des sacs de
papier, des boîtes de carton, des
poubelles rondes traditionnelles ou dans
le bac gris dûment identifié et ne
contenant que des matières organiques
et de laisser le tout en bordure de la rue, la
journée de collecte des matières
organiques, avant 7 heures. Ces matières
seront ainsi ramassées et valorisées en
compost, plutôt que d’être dirigées, à
grands coûts, vers un lieu d’enfouissement.

Les feuilles ne doivent jamais être laissées
dans des sacs de plastiques en bordure du
chemin lors de la collecte des matières
résiduelles, car elles ne seront pas
ramassées. En effet, même les sacs de
plastique portant la mention compostable ou
biodégradable ne doivent pas se retrouver
dans la collecte des matières organiques. De
plus, le bac vert de matières recyclables
ne doit en aucun cas être utilisé pour y
placer des matières organiques puisque
celui-ci ne sera pas ramassé à cette fin.
La Régie encourage toute la population de
ses municipalités membres à maintenir
ses bonnes habitudes de récupération
et à continuer de participer en
grand nombre à la collecte à
trois voies. Avec un taux de
contamination d’environ 1 %
lors de la collecte des bacs bruns,
vous contribuez à faire
une différence pour
notre environnement.

UN SURPLUS DE FEUILLES… PAS DE PROBLÈME !
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RÉGIE INTERMUNICIPALE SERVICE DE TRANSPORT

LA MRC A UNE PLACE POUR VOUSLE DIMANCHE 30 NOVEMBRE
FERMETURE HIVERNALE DES
ÉCOCENTRES
Saint-Hyacinthe, vendredi 10 octobre
2014 – La Régie intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains désire rappeler à toute
la population de ses municipalités mem -
bres que les écocentres de Saint-Hyacinthe
et d’Acton Vale FERMERONT LEUR
PORTE POUR L’HIVER À COMPTER
DU DIMANCHE 30 NOVEM  BRE 
À 16H30.

Il reste donc encore quelques semaines aux
citoyens qui souhaiteraient disposer de
certaines matières telles les métaux, les
pneus, les peintures, les huiles ainsi que les
résidus informatiques, les résidus de bois et
de démolition. Pour ceux et celles qui
souhaiteraient se départir de leurs résidus
en période hivernale, il est toujours
possible de communiquer avec un
entrepreneur privé.

L’accès aux écocentres est gratuit, sur
présentation d’une preuve de résidence, et
est réservé exclusivement aux citoyens des
municipalités membres de la Régie. Ceux-
ci sont situés à Saint-Hyacinthe au 1880,
rue Brouillette et à Acton Vale au 68, rue
Noël-Lecomte. Les jours et les heures
d’ouverture sont : LES SAMEDIS et
DIMANCHES DE 8H30 À 16H30.

Pour plus de renseignements, vous
pouvez téléphoner au : 450 774-2350.

La MRC des Maskoutains offre, pour
chacune de ses 17 municipalités, deux
types de service de transport collectif.

LE TRANSPORT ADAPTÉ
C’est un service de transport collectif de
porte-à-porte, spécifiquement dédié et
adapté aux personnes ayant des limitations
et admises selon les critères reconnus de la
Politique d’admissibilité du ministère des
Transports du Québec.

Pour être admissible, une personne doit
avoir une limitation significative et
persistante qui l’empêche d’utiliser le
transport en commun régulier. Pour en
attester, le formulaire d’admissibilité 
doit être complété par un spécialiste de la
santé reconnu.

Il n’y a aucuns frais pour le traitement de
dossier. Les montants sont payables
seulement à l’utilisation du service.

LE TRANSPORT COLLECTIF
RÉGIONAL
C’est un service de transport collectif dédié
à toute personne ayant besoin de transport,
et ce, par le biais des places disponibles
dans les véhicules du transport adapté,
selon les dessertes établies. Aucuns frais ne
sont requis pour le traitement de
l’inscription, le coût d’utilisation varie
selon la zone de desserte. Pour utiliser le
service, il suffit de s’inscrire en remplissant
le formulaire à cet effet.

Nous rappelons que les étudiants inscrits
aux programmes réguliers du Cégep de
Saint-Hyacinthe ou de l’école Vatel

bénéficient du projet de la Passe écolo et
peuvent utiliser ce service sans frais dans le
cadre de leurs études.

Horaire de service du transport
adapté et collectif régional
Lundi au mercredi : 6 h 30 à 19 h

Jeudi : 6 h 30 à 20 h

Vendredi : 6 h 30 à minuit

Samedi et dimanche : 8 h à 17 h 30 (selon
l’achalandage)

Pour les
municipalités
rurales, nous
offrons une
desserte du
lundi au ven -
dredi à raison

d’un aller vers Saint-Hyacinthe le matin et
un retour en fin d’après-midi. De plus,
vous pouvez utiliser la desserte des routes
de demi-journée en milieu rural. Cette
possibilité est offerte du lundi au vendredi.
Les heures de desserte varient selon la
disponibilité des véhicules, entre 10 h 30 
et 13 h 30.

POUR TOUTE INFORMATION
Transport adapté
Téléphone : 450 774-8810, option 1
Courriel : transadap@mrcmaskoutains.qc.ca

Transport collectif
Téléphone : 450 774-3173
Courriel : tcollectif@mrcmaskoutains.qc.ca

Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

DES CUISINES COLLECTIVES
Organisées par La Moisson Maskoutaine
Cuisiner en groupe de 3 à 4 personnes. 
Des nouveaux plats économiques pour toute la famille.
Ces plats cuisinés seront simples et comporteront tous

les aliments essentiels à une alimentation équilibrée.
Ces plats cuisinés se congèleront et serviront à finir le mois sans soucis. 

ENDROIT: Pavillon des loisirs  
888 rue des Loisirs, La Présentation

QUAND : Une fois par mois, 
une demi-journée (am ou pm)

COÛT : 15,00$

INFORMATION : Marthe Deslauriers au 450-261-1110

** NOUVELLE ACTIVITÉ **  NOUVELLE ACTIVITÉ ** **  NOUVELLE ACTIVITÉ **

COMMUNAUTAIRE
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Bonjour,

L'automne
L’été m’a abandonné

L’automne a pris sa place
Avec ses coloris saisissants 

Je contemple ces paysages qui s’offrent 
À mes yeux bleus vieillissants
Je suis à l’automne de ma vie. 
Mes cheveux sont tout ivoirins, 

Je sais qui je suis et ce que je vaux. 
Je ne porte plus de faux

J’ai encore bien des moyens. 
Je profite de la vie qui m’est offerte. 

Avec tout ce qui me reste. 
À l’automne on émonde les arbres 

J’ai perdu quelques dents. 
A l’automne on sème de l’engrais
Je prends des multiples vitamines. 

À l’automne on range les objets de l’été
J’ai mis mes talons hauts de côté. 
L’automne est une belle saison, 

Je suis encore et même plus magnifique 
Comme la saison d’automne

VIVE l'AUTOMNE!
Publié dans le Journal des ÉFA

Écrivains Francophones 
d'Amérique 2009

GALA FEMMES D'INFLUENCE
N'oubliez pas que le 25 octobre aura lieu
notre 3e gala femmes d'influence. 
Avez-vous vos billets pour cette soirée? 
Venez entendre la Dre Christiane Laberge
et acclamer nos femmes d'influence .
C'est une soirée à ne pas manquer …

PROCHAINE RÉUNION
12 novembre à 19 h 30 au Pavillon
des Loisirs.  Bienvenue
Activité femmes d'ici  :
Communication écrite

RECETTE 
Carrés aux pommes

Ingrédients
• 5-6 pommes du Québec  (Honeycrisp
ou Cortland) pelées ,parées et coupées
en petits cubes

• 60 ml( 4 c. à soupe) cassonade dorée
• jus de ½ citron
• 160 ml (2/3 tasse) beurre mou
• 250 ml (1 tasse) cassonade dorée, 
bien compactée

• 5 ml (1 c. à thé)  extrait de vanille
• 310 ml (1¼ tasse) farine non blanchie
• 310 ml (1¼ tasse) flocons d'avoine à
cuisson rapide

• 2,5 ml (½ c. à thé) bicarbonate 
de sodium

• 1 à 2,5 ml (¼ à ½ c. à thé) de sel
• Mélange de muscade
et cannelle moulues
avec un peu de
sucre granulé.

Préparation
• Préchauffer le four à 180 C (350 F).
Mettre les 3 premiers ingrédients dans
une casserole moyenne, puis porter à
ébullition à feu moyen. Brasser et cuire
5-7 minutes soit juste assez pour
ramollir les pommes mais sans qu'elles
atteignent la consistance d'une compote.

• Retirer la casserole du feu  puis 
la réserver.

• Dans un grand bol, bien crémer le beurre
avec la cassonade et l'extrait de vanille.
Intégrer graduellement les ingrédients
secs, préalablement mélangés ensemble.
Mélanger jusqu'à l'obtention d'une
préparation sablonneuse bien intégrée.

• Répartir la moitié de la pâte dans un
moule carré de 20 cm (8 po) bien beurré
en la compactant légèrement avec le dos
d'une fourchette. Verser le mélange de
pommes sur la pâte puis bien l'étendre. 

• Saupoudrer le mélange d'épices sucrées
et de sucre, puis les recouvrir du reste de
la pâte en l'étendant uniformément.
Compacter légèrement le tout avec le
dos d'une fourchette puis cuire les carrés
30 minutes au four.

• Retirer le moule du four et attendre 
30 minutes avant de découper les carrés
aux pommes en 16 morceaux de 5 cm 
(2 po). Servir immédiatement ou couvrir
et réserver à la température ambiante.

RIONS UN PEU
La confession d'un enfant de choeur, 
en 1956...!!!

«Bénissez-moi mon père, car j'ai péché. 
Je me suis amusé avec une fille facile.»

Le prêtre demande:«Est-ce toi Daniel?»

- «Oui, mon père»

- «Et avec quelle fille étais-tu?»

- «Je ne peux pas le dire. Je ne veux pas
ruiner sa réputation.» 

- «Et bien Daniel, je finirai par le savoir; 
tu es aussi bien de me le dire maintenant.
Était-ce Tina Demers?»     

- «Je ne peux pas la nommer.»

- «Est-ce que c'était Thérèse Beaudoin?»

- «Je ne le dirai jamais.»

- «Peut-être Sylvie Turcotte?»

- «Je suis désolé, je ne peux pas la
nommer.»

- «C'est possiblement Catherine Nadon?»

- «Mes lèvres sont soudées. »

Le prêtre respire fort et dit: «Je vois que tu
es discret, c'est une qualité. Mais tu as
péché et tu es suspendu des enfants de
choeur pour 3 mois.»

À la sortie son ami Jean demande à Daniel;
«Pis, qu'est-ce que tu as récolté?»

- Trois mois de congé et quatre bonnes
informations.»

Jacqueline Michon Bazinet
Responsable des communications

AFEAS

de La Présentation
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ENVIRONNEMENT

À quelques reprises, certaines personnes
m’ont dit; «Les gaz de schiste, on n’en
parle plus, donc c’est fini!». Attention! Ce
n’est pas parce que ça ne fait pas les
manchettes à tous les jours qu’il n’y a pas
de lobbying qui se fait derrière des portes
closes.

Certes, il y a eu une accalmie depuis trois
ans dans les basses terres du Saint-Laurent.
Certains ont affirmé qu’il y avait un
moratoire. C’est faux! Le seul moratoire
qui pourrait s’appliquer à la région
maskoutaine est le très imparfait projet de
loi #37. Mais il est mort au feuilleton avec
les élections d’avril 2014.

Si les gazières ont cessé leurs activités
depuis 2011, c’est que le prix du gaz
naturel a chuté très en dessous du coût de
production. Pour les gazières, se battre
contre des citoyens mobilisés et produire à
perte, ce n’est pas très attrayant. Par
conséquent, elles ont accepté de mettre
leurs activités en suspens pendant les deux
BAPE. On remarque maintenant que le
prix du gaz sur le marché nord-américain
remonte très lentement.

À titre d’exemples voici quelques indices
laissant présager que les gazières et le
gouvernement préparent le terrain pour le
retour des activités gazières. Pendant les
vacances d’été, le gouvernement a adopté
«Le Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection (RPEP)». Quelques
70 municipalités avaient édicté un
règlement qui exigeait une séparation de 
2 000 mètres entre un puits d’eau et un
puits pétrolier. Le règlement du
gouvernement adopté le 14 août 2014
requiert seulement 500 mètres et il a
préséance sur le règlement des munici -
palités. Plusieurs experts indépendants
affirment que ce règlement est taillé sur
mesure pour les gazières. Alors lorsque
certains politiciens se pètent les bretelles

d’avoir le règlement le plus sévère en
Amérique, on peut leur dire de façon
charitable, qu’ils oublient que des
municipalités comme Saint-Bonaventure et
Gaspé font partie de l’Amérique, et souhai-
teraient un règlement plus sévère.

Pour laisser baisser la mobilisation
citoyenne, les gouvernements successifs
ont fait deux BAPE (bureau des audiences
publique sur l’environnement) portant tous
les deux sur les gaz de schiste dans la
vallée du Saint-Laurent, plus une ÉES
(étude environnementale stratégique), plus
une Commission sur les enjeux énergé -
tiques. Et maintenant, après la sortie du
rapport du BAPE d’ici Noël, il est question
d’une autre ÉES sur l’ensemble de la
question des hydrocarbures au Québec!
Trop d’études, c’est comme pas assez !
Certains cyniques sont prêts à affirmer que
la stratégie des gazières et du gouver ne -
ment est d’épuiser les personnes qui
s’opposent à la fracturation!

Le 11 octobre dernier, c’était la journée
mondiale contre la fracturation hydrau -
lique. Plusieurs manifestations ont eu lieu à
travers le monde. Dans notre région, des

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
DE SAINT-HYACINTHE
Il y aura une conférence lundi 10 novembre, à 19h30, à
L’ITA situé au 3230 rue Sicotte à Saint-Hyacinthe.  

Le sujet sera : « Décorations de Noël » par Fleuriste Mimosa.  

Léger goûter.  Coût :  7$ (non-membres).  

Vente de cartes de membres sur place au coût de 20$.  

POUR INFORMATION : 
Lise Petit 450-778-3816 ou Marie-Marthe Jalbert au 450-250-9082 
ou shsh_1955@hotmail.ca 

personnes ont manifesté à Bécancour [1].
Pourquoi à cet endroit? Parce que quelques
maires de cette région ont fait un voyage en
Alberta aux frais de l’industrie (organisée
par l’Association québécoise des four -
nisseurs de services pétroliers et gaziers
(AFSPG)) et ont indiqué qu’ils étaient
prêts à avoir quelques projets pilotes de
fracturation dans leur région. Voilà un 
autre indice que des actions se préparent en
sous main.

Un vieux proverbe dit: «Quand le chat
dort, les souris dansent». Si la mobilisation
citoyenne s’endort devant ce pseudo
moratoire, les lobbyistes de l’industrie
gazière s’en donneront à coeur joie. Voilà
pourquoi il faut demeurer vigilants et sur
nos gardes!

Gérard Montpetit
La Présentation
[1] Bécancour : le retour des gaz de schiste?
Samedi 11 octobre 2014 10h30 :

http://enjeuxenergies.wordpress.com/2014
/10/04/region-de-becancour-le-retour-des-
gaz-de-schiste-samedi-11-octobre-2014-
10h30/

LES GAZ DE SCHISTE, ON N'EN PARLE PLUS MAIS....
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En 
collaboration 
avec

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

courriel : poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca Internet : www.sq.gouv.qc.ca 

quelques minutes pour réviser les règles
mises en place pour vous protéger. Les
enfreindre, c’est risquer sa vie et aussi
s’exposer à des amendes.

Lorsque vous circulez à pied :
• Rendez-vous à l’intersection la plus
proche pour traverser.

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

• Évitez de traverser entre deux véhicules
stationnés.

• Regardez à gauche et à droite, puis de
nouveau à gauche et évaluez le temps
nécessaire pour traverser sans danger.

• Aux intersections, regardez aussi à
gauche par-dessus votre épaule pour
vérifier si un véhicule s’apprête à tourner
à droite.

• Porter des vêtements aux couleurs claires
ou avec des bandes réfléchissantes pour
être bien visible.

• Établissez un contact visuel avec les
conducteurs avant de traverser.

LES FEUX DE CIRCULATION, IL
FAUT S’Y CONFORMER !!!

#1 Silhouette fixe : Autorisation de
traverser la rue en surveillant les
véhicules qui effectuent un virage.

#2 Une main fixe : Indique de ne 
pas traverser.

#3 Un signal clignotant : Indique de 
ne pas traverser; cependant, si vous
avez déjà commencé à traverser,
poursuivez votre chemin.

En terminant, rappelez-vous que le Code de
la sécurité routière vous interdit également
de traverser en diagonale, sauf si autorisé
par un agent de la paix ou un brigadier
scolaire; de faire de l’auto-stop sur la
chaussée ou à un endroit où le dépassement
est interdit ; de se tenir sur la chaussée pour
parler avec l’occupant d’un véhicule.

Soyez vigilants, car les piétons ne
font pas le poids lors d’un accident!!!
Agte Magali Lagrandeur

(Source : S.A.A.Q) 

OCTOBRE : LE MOIS DU PIÉTON
Depuis quelques années, la Société de
l’assurance automobile du Québec
(S.A.A.Q.) a décrété le mois d’octobre
comme étant celui du mois du piéton.

Quand la période d’ensoleillement diminue,
la visibilité des piétons devient pro -
blématique et la négligence, l’inattention et
la distraction d’un conducteur ou d’un
piéton sont les principales causes
d’accident.

PIÉTON ! ÊTES-VOUS DU 
GENRE DANGEREUX ???
• Lorsque vous circulez à pied, êtes-vous
du genre à emprunter le chemin le plus
court, même s’il n’est pas sécuritaire ?

• Êtes-vous du genre à ne pas tenir compte
de la signalisation routière ?

• Vous arrive-t-il de regarder s’il vient des
véhicules uniquement lorsque vous êtes
déjà en train de traverser ?

Comme piéton, vous êtes le premier
responsable de votre sécurité, prenez
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SERVICE OFFERT

PUBLICITÉ

ENTRETIEN MÉNAGER LÉGER
• Faire l’époussetage des meubles 
et des ventilateurs

• Passer l'aspirateur

• Laver les planchers

• Laver le micro-ondes (intérieur et extérieur)

• Laver Ia salle de bain

• Laver l'extérieur du réfrigérateur et de Ia cuisinière

• Laver des vêtements et les repasser

À l’occasion, nous pouvons aussi:
• Laver l'intérieur du réfrigérateur et de Ia cuisinière
• Changer les draps de lit

GRANDS MÉNAGES
• Laver les fenêtres
• Laver les murs et les plafonds
• Vider les armoires et les bibliothèques
• Laver les stores

AIDE AUX PERSONNES
• Accompagner pour diverses activités 
courantes de la vie

• Faire des courses et approvisionnements divers
• Préparer les repas sans diète
• Laver, repasser et réparer des vêtements

Bref, Ia Coopérative peut vous aider si :
Votre tâche est rendue trop lourde
Vous êtes rendus au bout du rouleau
Vous voulez reprendre votre souffle
Vous avez besoin d'accompagnement

Vous désirez économiser votre de temps et votre énergie

Parlez-nous de vos besoins en communiquant avec
nous au 450 771-0605 ou par courriel

www.coopauxptitssoins.com

VOICI LA LISTE DES MORCEAUX DE VIE
OFFERTS PAR VOTRE COOPÉRATIVE
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PUBLICITÉ
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ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

Bureau : 450.796.5795

Steve Joyal Cell :
450.278.5995

Jacques Joyal Cell :
450.771.8600

À VOTRE SERVICE DEPUIS
PLUS DE 35 ANS

FERME - COMMERCE - RÉSIDENCE

PUBLICITÉ
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PUBLICITÉ


