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LE 1er VERSEMENT DES 
TAXES MUNICIPALES 2015
ÉCHÉANCE : LE 27 MARS 2015

Vous recevrez sous peu votre compte de taxes
municipales.  Veuillez prendre note que le 1er
versement est requis pour le 27 mars 2015 et
que tout solde impayé occasionne des frais
d’intérêts de 12 % l’an. Voir page 2 pour le
mode de paiement pour acquitter votre
compte de taxes.
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TAXES MUNICIPALES

d’une institution financière, veuillez avoir
en main votre coupon de paiement et
prévoir deux jours ouvrables pour que le
paiement soit acheminé à la Municipalité.

Par guichet automatique
Pour vous assurer de ne pas avoir à payer
d’intérêts. Si vous payez au guichet
automatique d’une institution financière,
veuillez avoir en main votre coupon de
paiement et prévoir deux jours ouvrables
pour que le paiement soit acheminé à 
la Municipalité.

Par la poste
En vous servant de l’enveloppe retour
inclus à même votre compte de taxes. Lors
du paiement de votre 1er versement, nous
vous suggérons de nous faire parvenir,
dans le même envoi, les chèques pour les
2e et 3e versements avec les coupons de
paiement appropriés.

Au comptoir du service des taxes
Les paiements, peuvent être faits
directement au Bureau municipal, situé 
au 772, rue Principale, soit en argent, 
par chèque personnel, chèque visé,
mandat postal ou bancaire.

LE 1er VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES 2015
ÉCHÉANCE : LE 27 MARS 2015

Vous recevrez sous peu votre compte de
taxes municipales.  Veuillez prendre note
que le 1er versement est requis pour le 
27 mars 2015 et que tout solde impayé
occasionne des frais d’intérêts de 12 % l’an.

MODES DE PAIEMENT POUR
ACQUITTER VOTRE COMPTE DE
TAXES :

Via le site Internet de votre 
institution financière
Certaines institutions financières offrent le
service de paiement par Internet. Vous
devez vous informer auprès de celles-ci
pour l’adhésion à ce service. Pour vous
assurer de ne pas avoir à payer d’intérêts,
si vous payez via le site Internet de votre
institution financière, veuillez prévoir
deux jours ouvrables pour que le paiement
soit acheminé à la Municipalité.

Dans la plupart des institutions
financières participantes
Pour vous assurer de ne pas avoir à payer
d’intérêts. Si vous payez au comptoir
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CALENDRIER MENSUEL

MARS 2015

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

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

29 30 31

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
recyclables

St-Patrick
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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 
3 février 2015, à 19 heures, à la salle du Conseil, située au 772, rue
Principale, La Présentation.
Sont présents 
Madame la conseillère : Mélanie Simard
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard, Sylvain
Michon, Rosaire Phaneuf, Pierre-Luc Leblanc, (19h10), Martin
Bazinet
formant quorum, sous la présidence de Monsieur le maire Claude
Roger.
Est aussi présente, Madame Josiane Marchand, secrétaire-
trésorière adjointe.

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire Claude Roger procède à l'ouverture de la
séance à 19h00. 

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 20-02-15

Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter le
point suivant :
22.1 Octroi d’un mandat pour l’acquisition d’un immeuble à des

fins municipales

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Consultation publique concernant les dossiers suivants :
• Règlement numéro 183-15 modifiant le règlement 

sur les PIIA
• Règlement numéro 184-15 modifiant le règlement

d’urbanisme
• Projet d’insertion résidentielle en milieu agricole

concernant le lot 3 407 088
4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 13 janvier 2015
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. Bail du 772-A rue Principale
10. Disco sur glace – Ratification des activités et des 

dépenses effectuées
11. Camp de jour pour la Semaine de Relâche – Autorisation

des dépenses pour l’organisation
12. Voirie – Dépôt des rapports d’inventaire préparés par

l’inspecteur municipal
13. Rang Salvail Sud – Cession de parcelles de terrains aux

propriétaires riverains
14. Transport lourd sur la Route 133 – Projet pilote du

ministère des Transports du Québec
15. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du

Québec – Approbation de la programmation de travaux

16. Répartition des coûts d’entretien de cours d’eau –
Approbation des tableaux de répartition pour la Rivière
Salvail, Principal et Branches 1, 1-A et 2, du cours d’eau
Rioux et de la décharge du devant du 5e rang

17. Adoption du règlement numéro 182-15 pour fixer le 
taux des taxes et des différents tarifs pour l’exercice
financier 2015

18. Adoption du second projet de résolution concernant la
demande d’autorisation pour la construction d’une
habitation unifamiliale sur le lot 3 407 088 déposée dans le
cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI)

19. Adoption du règlement numéro 183-15 modifiant le
règlement numéro 10-140 sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) abrogeant l’ensemble
des interventions assujetties concernant la zone
patrimoniale constituant le noyau villageois

20. Adoption du second projet de règlement numéro 184-15
modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 de façon
à encadrer les marges de recul avant pour la construction
d’un bâtiment principal dans le noyau villageois, à modifier
la hauteur permise pour un bâtiment principal, à abroger
les références au règlement sur les PIIA dans le cas des
dispositions relatives au noyau villageois et de permettre
l’usage «Habitation multifamiliale isolée» dans la 
zone CH-102

21. Avis de motion – Projet de règlement numéro 185-15
modifiant le règlement numéro 10-138 concernant la
fermeture et l’entretien des fossés de chemins

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

3- CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT TROIS
DEMANDES

Conformément aux avis publics du 20 janvier 2015, les
informations sont données relativement aux trois demandes. 
• Règlement numéro 183-15 modifiant le règlement sur les PIIA
• Règlement numéro 184-15 modifiant le règlement d’urbanisme
• Projet d’insertion résidentielle en milieu agricole concernant le
lot 3 407 088

Les personnes présentes peuvent poser des questions ou émettre
des commentaires concernant les particularités de ce dossier.

4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2015
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-02-15

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 13 janvier
2015, tel que rédigé.

5- ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-15

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1500001 I Hydro-Québec (poste Morin) 92,15  $ 
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L1500002 I Ministre du revenu du Québec 
(D.A.S. prov. - décembre) 6 950,43  $ 

L1500003 I Agence des douanes et du revenu 
du Canada (D.A.S. féd. - dec.) 2 804,35  $ 

L1500004 I CARRA (RREM décembre) 896,00  $ 
L1500005 I Desjardins Sécurité financière 

(REER collectif - décembre) 1 093,79  $ 
L1500006 I Télécommunication Xittel inc. 

(internet bassin) 80,43  $ 
L1500007 I Telus (cellulaire voirie) 63,64  $ 
L1500008 I Telebec (internet Pavillon des Loisirs) 77,70  $ 
L1500009 I Hydro-Québec (éclairage public/

réseau eau potable) 2 295,10  $ 
L1500010 I Desjardins Sécurité financière 

(assurances collectives - janvier) 2 085,47  $ 
L1500011 I Service de cartes Desjardins 

(café et pièces pour tondeuse) 129,84  $ 
C1500001 D Laferte et Letendre inc. 

(entretien garage, patinoire) 168,17  $ 
C1500002 I R. Bazinet & fils ltée 

(essence mois de décembre) 621,60  $ 
C1500003 I Coopérative régionale d'électricité 

(coin Route 137 et 5e rang) 10,56  $ 
C1500004 R Roce Portes de Garage inc. 

(changement porte garage municipal) 2 949,11  $ 
C1500005 D Compass Minerals (sel de route) 5 728,28  $ 
C1500006 I BuroPro Citation (fourniture de bureau) 51,70  $ 
C1500007 I Excavation Luc Beauregard 

(abrasif et transport) 367,12  $ 
C1500008 I Postes Canada 

(distribution journal municipal) 218,52  $ 
C1500009 I Emballages Maska inc. 

(produits ménagers et sanitaires) 78,13  $ 
C1500010 R Promoglo 

(colliers lumineux Halloween) 229,94  $ 
C1500026 R Francine Lord 

(divan pour Espace Jeunesse) 100,00  $ 
C1500027 I Fonds d'information 

(droit de mutation (6) 24,00  $ 
C1500028 I Groupe CCL 

(comptes de taxes et enveloppes) 608,68  $ 
C1500029 I Laboratoires d'analyses S.M. inc. 

(analyses d'eau potable-usée) 343,14  $ 
C1500030 I Petite caisse 

(dépenses au 31 décembre 2014) 296,46  $ 
C1500031 R Comité bassin versant Rivière Salvail

(support monétaire) 1 000,00  $ 
C1500032 I Réseau Internet maskoutain 

(téléphonie IP - janvier) 183,96  $ 
C1500033 D Réparation J.L. 2012 inc. 

(scrapper pour patinoire) 103,48  $ 
C1500034 R Julien Cournoyer 

(entretien patinoire 1/3) 2 266,66  $ 
C1500038 I Laboratoires d'analyses S.M. inc. 

(analyses d'eau usée) 289,74  $ 
C1500040 R Compass Minerals (sel de route) 7 346,31  $ 
C1500043 D Équipements Laguë Ltée 

(pièces pour réparation tracteur) 246,92  $ 
C1500045 I Emballages Maska inc. 

(produits ménagers et sanitaires) 72,49  $ 
C1500046 D Mec-Indus (réparation pelle tracteur) 366,77  $ 

C1500048 R Julien Cournoyer 
(entretien patinoire 2/3) 2 266,67  $  

TOTAL 42 507,31  $ 
SALAIRES VERSÉS EN JANVIER 2015 18 221,95 $
D: Délégation de dépenses
I : Dépenses incompressibles
R: Dépenses autorisées par résolution du Conseil

COMPTES À PAYER
1500035 M.R.C. des Maskoutains 

(mises à jour du rôle et cours d'eau) 4 109,57  $ 
1500036 Régie de l'A.I.B.R. 

(achat d'eau - débit réservé 2015) 52 206,36  $ 
1500037 ADMQ (cotisation annuelle 2015 

et formations) 2 314,36  $ 
1500039 Les Publications municipales 

(journal de janvier) 1 234,59  $ 
1500041 Régie d'Acton et des Maskoutains 

(contrats 2014-2015) 16 697,34  $ 
1500042 Aquatech Société de gestion de l'eau 

(contrats) 2 662,59  $ 
1500044 Exc. Luc Beauregard (transport 

abrasif, aide pour déneigement) 1 016,77  $ 
1500047 Exc. J-F Tétreault inc. 

(5% de retenue fossé Grande-Ligne) 1 824,44  $ 
82 066,02  $

MONTANTS ENCAISSÉS EN JANVIER 2015
Taxes 18 619,95  $ 
Permis 30,00  $ 
Locations 1 035,00  $ 
Publicité 1 650,00  $ 
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains 
(remb. TPS/TVQ) 4 260,87  $ 
Ministre des Finances (compensation TVQ) 20 178,44  $ 
Ministère des Transports (subvention réseau routier) 10 000,00  $ 
MRC des Maskoutains (redevance carrières/sablières) 22 063,75  $ 
Administration 223,41  $  
TOTAL 78 061,42  $
Considérant les rapports remis aux élus et les informations
données concernant les comptes et salaires payés, les montants
encaissés et les comptes a payé;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en janvier 2015 pour
un montant total de 42 507.31$;
De ratifier le paiement des salaires versés en janvier 2015, au
montant total de 18 221.95$;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour février
2015, au montant total de 82 066.02$;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de janvier
2015, au montant de 78 061.42$.

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
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lors de la séance du mois de janvier 2015.  Il a été notamment
question d’appel d’offres pour la location, le maintien, la levée et
le transport des conteneurs ainsi que d’appel d’offres concernant
les résidus domestiques dangereux.

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. Par contre des entrevues ont eu lieu pour l’embauche
d’une intervenante pour l’Espace Jeunesse. Émilie Meunier Haché
sera celle qui accueillera les ados au Pavillon des Loisirs.

9- BAIL DU 772-A RUE PRINCIPALE
RÉSOLUTION NUMÉRO 23-02-15

Considérant que le bail pour le logement situé au 772-A rue
Principale vient à échéance le 30 juin 2015;
Considérant que les locataires actuels ont avisé la Municipalité
qu’ils ne renouvelaient pas leur bail pour la prochaine année;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité 
De mettre fin au présent bail le 30 juin prochain.
Que la Municipalité ne désire plus louer ce logement pour les
prochaines années.

10- DISCO SUR GLACE – RATIFICATION DES
ACTIVITÉS ET DES DÉPENSES EFFECTUÉES
RÉSOLUTION NUMÉRO 24-02-15

Considérant que la Municipalité a souligné l’activité Disco sur
glace le 30 janvier dernier;
Considérant que des dépenses ont été effectuées pour l’orga-
nisation de l’activité;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyée par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De ratifier l’activité organisée, les achats et les dépenses
effectuées dans le cadre de l’activité Disco sur glace qui se
déroulait le 30 janvier 2015;
D’autoriser le paiement des dépenses encourues pour la tenue de
cette activité, pour un montant maximal de 500$.

11- CAMP DE JOUR POUR LA SEMAINE DE
RELÂCHE – AUTORISATION DES DÉPENSES
POUR L’ORGANISATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 25-02-15

Considérant que la Municipalité offre le service de Camp de jour
durant la Semaine de Relâche qui se tiendra du 2 au 6 mars 2015;
Considérant que la Municipalité bénéficie d’une subvention pour
cette activité;
Considérant les informations transmises aux élus à ce sujet;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité 
D’autoriser la Municipalité à organiser un Camp de jour pour la
Semaine de Relâche, du 2 au 6 mars 2015, au Pavillon des Loisirs;
D’autoriser le paiement des dépenses effectuées pour organiser
ces activités, en fonction de l’horaire soumis.

12- VOIRIE – DÉPÔT DES RAPPORTS D’INVENTAIRE
PRÉPARÉS PAR L’INSPECTEUR MUNICIPAL

La secrétaire-trésorière adjointe dépose les rapports d’inventaire
préparés par Mario Poirier, inspecteur municipal, comprenant les
équipements et le matériel de voirie ainsi que les stocks de
produits au 31 décembre 2014.

13- RANG SALVAIL SUD – CESSION DE PARCELLES
DE TERRAINS AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
RÉSOLUTION NUMÉRO 26-02-15

Considérant qu’en 1966, le ministère des Transports du Québec a
fait les démarches pour procéder à l’élargissement et au
redressement du chemin du rang Salvail Sud  notamment sur le lot
3 406 545;
Considérant qu’il existe des parcelles excédentaires de chaque
côté du chemin et que ces parcelles ne font plus partie de l’emprise
du chemin;
Considérant que les propriétaires riverains désirent se porter
acquéreurs de ces parcelles excédentaires étant donné qu’elles ne
sont plus utilisées pour le chemin actuel;
Considérant le plan numéro 12962, préparé par Richard Dion,
arpenteur-géomètre et daté du 5 janvier 2015;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
De procéder aux démarches pour, céder, aux propriétaires
riverains, les parcelles excédentaires de terrains identifiées au plan
mentionné précédemment, et ce aux frais des propriétaires
concernés, soit madame Michelle Pelletier et messieurs André
Bernard, Jean-Luc Niquette et Christian Audette;
De céder le futur lot 5 641 330 à ferme Bernamic Enr. S.E.N.C.,
de céder le futur lot 5 641 331 à monsieur André Bernard et
madame Michelle Pelletier, de céder le futur lot 5 641 332 à
monsieur Jean-Luc Niquette, de céder le futur lot 5 641 333 à
monsieur Christian Audette, tel qu’il est permis de le faire selon la
loi sur les compétences municipales;
D’autoriser Monsieur le maire Claude Roger et Josiane Marchand,
secrétaire-trésorière adjointe, à signer tous les documents requis
pour conclure les transactions nécessaires pour procéder à ces
transferts de propriété, pour et au nom de la Municipalité;
D’exiger que les honoraires professionnels et autres frais inhérents
qui seront facturés dans ce dossier soient payés par les demandeurs.

14- TRANSPORT LOURD SUR LA ROUTE 133 –
PROJET PILOTE DU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS DU QUÉBEC
RÉSOLUTION NUMÉRO 27-02-15

Considérant que depuis 2007, plusieurs citoyens riverains à la
route 133 (chemin des Patriotes, entre l’autoroute 20 à Mont-
Saint-Hilaire et Saint-Denis-de-Richelieu) ont fait part de leurs
préoccupations quant au niveau sonore et les vibrations
engendrées par la circulation lourde sur cette route de juridiction
provinciale;
Considérant que depuis ce temps, quelques citoyens de ce secteur
ont demandé que ce tronçon de la route 133 soit dorénavant
interdit à la circulation lourde;
Considérant les efforts menés par le ministère des Transports pour
l’implantation d’un projet pilote interdisant la circulation lourde
de transit sur une partie de la route 133 et sur la route 137 durant
l’année 2015-2016;
Considérant que de façon particulière, le projet pilote prévoit aussi
de détourner le transport lourd de transit sur la route 235, ce qui
implique de traverser une partie densément peuple de la Ville de
Saint-Hyacinthe, en plus de traverser les noyaux villageois de
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Saint-Barnabé-Sud, de Saint-Jude et de Saint-Louis-sur-Richelieu,
sans compter le transit vers les routes de juridiction locale sur le
territoire de la MRC;
Considérant que les inconvénients reliés à l’application de ce
projet pilote dépassent largement les bénéfices escomptés
puisqu’ils sont subis par un grand nombre de citoyens riverains,
sans compter l’augmentation accrue des risques pour les usagers
des écoles, commerces et parcs municipaux situés en bordure des
routes visées par le projet pilote;
Considérant les impacts accrus de la circulation des véhicules lourds
sur les routes rurales de juridiction municipale, ces dernières n’étant
pas conçues pour accepter une circulation de transit;
Considérant que le Conseil de la Municipalité de La Présentation
estime que tout changement à cet égard ne ferait que déplacer le
problème sur d’autres voies de circulation sur le territoire de
municipalités où les infrastructures des routes n’ont pas été faites
en fonction du transport lourd;
Considérant que le Conseil de la Municipalité de La Présentation
est très préoccupé par ce projet pilote et considère donc que le
statu quo demeure l’approche à privilégier et que c’est à chacun
des citoyens riverains d’accepter les inconvénients de la
circulation lourde dans leurs secteurs, sans que le ministère
n’intervienne pour accommoder certains au détriment des autres;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
Que la Municipalité de La Présentation s’oppose formellement au
projet pilote initié par le ministère des Transports du Québec, et
ce, aux motifs évoqués plus haut, et que copie de la présente
résolution soit envoyée au ministère, aux députés provinciaux et
municipalités concernées par celui-ci.

15- PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE 
ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC –
APPROBATION DE LA PROGRAMMATION 
DE TRAVAUX
RÉSOLUTION NUMÉRO 28-02-15

Considérant que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale
dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 ;
Considérant que la Municipalité doit respecter les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouver-
nementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
Que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide
qui s’appliquent à elle;
Que la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager
le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens
ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investissements
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du
programme de la TECQ 2014-2018;
Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les
autres documents exigés par le Ministère, en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une

lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire;
Que la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immo-
bilisations en infrastructures municipales fixé à 28$ par habitant
par année, soit un total de 140$ par habitant pour l’ensemble des
cinq années du programme;
Que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la
présente résolution.

16- RÉPARTITION DES COÛTS D’ENTRETIEN DE
COURS D’EAU – APPROBATION DES TABLEAUX
DE RÉPARTITION POUR LA RIVIÈRE SALVAIL,
PRINCIPAL ET BRANCHES 1, 1-A ET 2, DU 
COURS D’EAU RIOUX ET DE LA DÉCHARGE DU
DEVANT DU 5e RANG
RÉSOLUTION NUMÉRO 29-02-15

Considérant que les dispositions du règlement numéro 13-171,
adopté le 3 décembre 2013, permettent de procéder à la facturation
des coûts établis par la MRC des Maskoutains pour l’entretien des
cours d’eau;
Considérant que la réception définitive des travaux a été faite pour
la Rivière Salvail, Principal et Branches 1, 1-A et 2, le cours d’eau
Rioux et la décharge du devant du 5e rang et que tous les frais ont
été payés pour ces cours d’eau;
Considérant les tableaux de répartition déposés pour ces cours
d’eau pour approbation par le Conseil;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’approuver les tableaux de répartition des coûts établis pour
l’entretien des cours d’eau mentionnés précédemment;
D’autoriser la taxation établie pour chacun des propriétaires des
lots mentionnés aux tableaux de répartition et faisant partie des
bassins versants de chacun de ces cours d’eau.

17- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 182-15
POUR FIXER LE TAUX DES TAXES ET DES
DIFFÉRENTS TARIFS POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2015
RÉSOLUTION NUMÉRO 30-02-15

Considérant qu’il y a lieu de réviser le taux des taxes et des
différents tarifs qui seront applicables pour l’année 2015;
Considérant qu’il est utile de regrouper tous les tarifs que peut
facturer la Municipalité;
Considérant qu’avis de motion a été donné à la séance ordinaire
qui se tenait le 13 janvier 2015;
Considérant que les élus ont reçu copie du projet de règlement,
qu’ils déclarent en avoir pris connaissance et qu’ils renoncent par
conséquent à sa lecture;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité 
D’adopter le règlement numéro 182-15 déterminant le taux des
taxes et des différents tarifs pour l’exercice financier 2015 et qu’il
y soit décrété ce qui suit :
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 954 du Code municipal, la
Municipalité de La Présentation a adopté son budget pour l’année
2015 qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui 
y figurent ;
ATTENDU QUE pour percevoir les revenus de taxation prévus au
budget, le Conseil doit adopter un règlement prévoyant les
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différents taux de taxation et de tarification applicables pour
l’exercice financier en cours ;
ATTENDU QU’ il est opportun également de réviser et de
regrouper les différentes tarifications applicables pour certains
services municipaux ;
ATTENDU QU’ un avis de motion avec dispense de lecture a été
donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 janvier
2015 ;
ATTENDU QUE les élus ont reçu copie du présent règlement dans
les délais prescrits, qu’ils confirment en avoir pris connaissance et
qu’ils renoncent à sa lecture ;
EN CONSÉQUENCE, LE RÈGLEMENT NUMÉRO 182-15 EST
ADOPTÉ ET IL Y EST 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

18- ADOPTION DU SECOND PROJET DE
RÉSOLUTION CONCERNANT LA DEMANDE
D’AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE SUR LE 
LOT 3 407 088 DÉPOSÉE DANS LE CADRE DU
RÈGLEMENT MUNICIPAL SUR LES PROJETS
PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN
IMMEUBLE (PPCMOI)
RÉSOLUTION NUMÉRO 31-02-15

Considérant qu’une demande de projet particulier de construction
et de modification d’un immeuble en bonne et due forme a été
déposée à la Municipalité de La Présentation et que tous les
documents nécessaires pour procéder à l’évaluation ont été joints
à cette dernière;
Considérant que le projet particulier consiste en la construction
d’une habitation unifamiliale isolée;
Considérant que le projet particulier respecte les objectifs du 
plan d’urbanisme liés aux projets d’insertion résidentielle en
milieu agricole;
Considérant que le projet de construction résidentielle sera réputé
inexistant aux fins de l’application des distances séparatrices
relatives aux odeurs, et ce, même si l’exploitation agricole est
construite ultérieurement à la résidence;
Considérant que le projet n’a pas pour effet d’enclaver une terre
agricole puisque le propriétaire du lot 3 408 124 (situé à l’arrière
du lot 3 407 088) possède également le lot 3 408 126, contigu à ce
dernier, qui est adjacent au rang Salvail Sud;
Considérant que le fait d’autoriser le projet n’entraînera pas de
contraintes additionnelles au maintien et au développement des
exploitations agricoles à proximité;
Considérant que l’habitation ne pourra en aucun cas être jumelée
ou transformée en un «immeuble protégé», tel que défini au
règlement d’urbanisme;
Considérant que cette insertion résidentielle n’entraîne pas la
création ou l’extension d’une aire d’affectation agricole mixte
résidentielle A2 ou d’une aire d’affectation agricole mixte
résidentielle et commerciale A3, telle qu’identifiée au SAR de la
MRC des Maskoutains;
Considérant que le lot 3 407 088 était subdivisé et vacant au 
29 mars 2010, soit la date d’entrée en vigueur du règlement
numéro 09-289 modifiant le SAR de la MRC des Maskoutains
concernant l’insertion résidentielle dans l’affectation agricole
dynamique A1;
Considérant que le lot 3 407 088 ne se situe pas sur des sols
organiques, tel que défini au règlement d’urbanisme #06-81;
Considérant que le lot 3 407 088 est adjacent au rang Salvail Sud,
existant au 29 mars 2010;

Considérant que le lot 3 407 088 ne se situe pas en bordure d’une
route sous la juridiction du Ministère des Transports;
Considérant que le lot 3 407 088 est desservi par le service
d’aqueduc municipal depuis août 1978 (Règlement 290);
Considérant que le lot 3 407 088 a été créé en 1975 et que lors de
sa création le lot était conforme au règlement en vigueur;
Considérant que le lot se situe dans une bande riveraine et qu’il
dispose d’un droit acquis par rapport à sa profondeur;
Considérant qu’aucun morcellement de lot n’a été effectué dans le
but de créer un ou plusieurs lots supplémentaires;
Considérant que le projet ne se situe pas à l’intérieur d’une zone
présentant un risque pour la sécurité publique;
Considérant que le bâtiment principal et ses bâtiments accessoires
seront implantés de manière à respecter les dispositions 
du règlement d’urbanisme relatives à la protection des rives et 
du littoral;
Considérant la recommandation favorable du comité consultatif
d’urbanisme en date du 11 décembre 2014;
Considérant qu’une demande d’autorisation, traitée dans le cadre
du règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), est
assujettie à la consultation publique ainsi qu’au processus
d’approbation référendaire, tel que prévu à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;
Considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée
publique de consultation, le 3 février 2015, afin d'expliquer le
projet proposé et d'entendre les avis des personnes et organismes
intéressés;
Considérant que la Municipalité n’a reçu aucun commentaire 
à l’égard de ce projet lors de ladite assemblée publique 
de consultation;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
Que le conseil adopte, lors de la séance du 3 février 2015, un
second projet de résolution approuvant la demande pour 
la construction d’une habitation unifamiliale isolée sur le 
lot 3 407 088.
Que ce second projet de résolution soit soumis au processus de
demande de participation à un référendum, conformément à la loi,
puisque ladite résolution est susceptible d’approbation
référendaire.

19- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 183-15
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 10-140
SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)
ABROGEANT L’ENSEMBLE DES 
INTERVENTIONS ASSUJETTIES CONCERNANT
LA ZONE PATRIMONIALE CONSTITUANT 
LE NOYAU VILLAGEOIS
RÉSOLUTION NUMÉRO 32-02-15

Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale afin, notamment, de veiller à la qualité de certains
projets de construction sur le territoire municipal;
Attendu que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une
municipalité de modifier ce règlement;
Attendu que suite au suivi de plusieurs permis de rénovation
effectués dans la zone patrimoniale constituant le noyau
villageois, il y a lieu de réviser le règlement 10-140 en abrogeant
l’ensemble des dispositions concernant ce secteur ;
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance
ordinaire du Conseil municipal tenue le 13 janvier 2015;
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Attendu que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique
de consultation, mardi, le 3 février 2015, afin d'expliquer les
modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et
organismes intéressés;
Attendu que le présent règlement n’est pas assujetti à
l’approbation des personnes habiles à voter;
Attendu qu’une copie du projet de règlement a été remise aux
membres du Conseil conformément à la loi et que ceux-ci
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 183-15 intitulé «Règlement
modifiant le règlement numéro 10-140 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale(PIIA) abrogeant
l’ensemble des interventions assujetties concernant la zone
patrimoniale constituant le noyau villageois» 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

20- ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 184-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
D’URBANISME NUMÉRO 06-81 DE FAÇON À
ENCADRER LES MARGES DE RECUL AVANT 
POUR LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU
BÂTIMENT PRINCIPAL DANS LE NOYAU
VILLAGEOIS, À MODIFIER LA HAUTEUR
PERMISE POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL, À
ABROGER LES RÉFÉRENCES AU RÈGLEMENT
SUR LES PIIA DANS LE CAS DES DISPOSITIONS
RELATIVES AU NOYAU VILLAGEOIS ET DE
PERMETTRE L’USAGE «HABITATION MULTI -
FAMILIALE ISOLÉE» DANS LA ZONE CH-102
RÉSOLUTION NUMÉRO 33-02-15

Considérant que la Municipalité de La Présentation a adopté un
règlement d’urbanisme pour l’ensemble du territoire municipal;
Considérant que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à
une municipalité de modifier ce règlement;
Considérant que suite à l’étude des projets de construction prévus
dans une partie de la zone numéro       H-125, il y a lieu de réviser
certaines dispositions particulières applicables au développement
de ce secteur ;
Considérant que pour tenir compte des modifications en cours
relatives au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) il y a lieu d’abroger certaines dispositions
applicables dans le noyau villageois afin d’assurer l’harmonie des
deux règlements;
Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée
publique de consultation, le 3 février 2015, afin d'expliquer les
modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et
organismes intéressés;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
D’adopter, le second projet de règlement numéro 184-15 intitulé
«Règlement modifiant le règlement d’urbanisme no 06-81 de
façon à encadrer les marges de recul avant pour la construction
d’un nouveau bâtiment principal dans le noyau villageois, à
modifier la hauteur permise pour un bâtiment principal, à abroger
les références au règlement dur les PIIA dans le cas des
dispositions relatives au noyau villageois et de permettre l’usage
«Habitation multifamiliale isolée» dans la zone CH-102»;

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

21- AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 185-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 10-138 CONCERNANT LA FERMETURE
ET L’ENTRETIEN DES FOSSÉS DE CHEMINS

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 185-15 modifiant le
règlement numéro 10-138 concernant la fermeture et l’entretien
des fossés de chemins.

L’objet de ce règlement est de permettre aux citoyens à l’extérieur
du périmètre d’urbanisation d’avoir une entrée charretière d’une
largeur maximale de 11 mètres, tel que prescrit au règlement
d’urbanisme numéro 06-81.
Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et ils
renoncent à sa lecture lors de l’adoption.

22- DIVERS

Le point suivant a été ajouté à l’ordre du jour :

22.1OCTROI D’UN MANDAT POUR L’ACQUISITION
D’UN IMMEUBLE À DES FINS MUNICIPALES
RÉSOLUTION NUMÉRO 34-02-15

Considérant que la Municipalité souhaite acquérir un immeuble
pour la relocalisation de l’édifice municipal et l’ajout d’espaces
pouvant être utilisés à des fins récréatives;
Considérant que la Municipalité a identifié un terrain qui pourrait
convenir à ses besoins;
Considérant qu’il y a lieu de mandater la procureure de la
Municipalité afin de l’accompagner dans la démarche de ce
processus d’acquisition à des fins municipales;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
Que la Municipalité de La Présentation mandate Me Johanne
Brassard de Therrien Couture s.e.n.c.r.l. afin d’accompagner la
Municipalité dans le processus d’acquisition d’un immeuble à des
fins municipales.

23- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

Rapport des permis émis en janvier 2015
MRC – Procès-verbal du comité administratif du 16 décembre 2014
MRC – Procès-verbal du Conseil du 10 décembre 2014

24- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

25- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 35-02-15

Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19h50.

_______________________  ______________________
Claude Roger Josiane Marchand 
Maire Secrétaire-trésorière adjointe
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Longueuil, 6 février 2015 – Le ministre
des Transports et ministre responsable de
la région de Montréal, M. Robert Poëti,
annonce la reprise de la circulation sur le
pont Ménard, dans le rang Salvail Sud, à
La Présentation, à 18 h.

La reconstruction de ce pont devait se
terminer le 2 novembre 2014. En raison
des retards dans le calendrier de travail 
et des déficiences constatées durant le
chantier, l’ouverture a été repoussée.

Bien que des défauts aient été observés 
sur la surface du béton, les analyses
démontrent que la résistance du béton est
adéquate et que la structure est sécuritaire
pour les usagers de la route.

« Je m’étais engagé personnellement à
redonner accès à ce pont aux citoyens de 
La Présentation dans les meilleurs délais,
sans compromettre la sécurité des usagers
de la route. C’est maintenant chose faite! »,
a affirmé M. Poëti.

Quant à la correction des déficiences
pouvant affecter la durabilité de l’ouvrage,
le ministère des Transports du Québec
entend entreprendre toutes les actions
nécessaires afin qu’elles soient corrigées,
sans frais additionnels.

LE MINISTRE ROBERT POËTI ANNONCE L’OUVERTURE
DU PONT MÉNARD À LA PRÉSENTATION

COMMUNIQUÉ INVITATION

PROJET D’ACCESSIBILITÉ À
LA RIVIÈRE SALVAIL
La Rivière Salvail est un
cours d’eau unique en
Montérégie. Sa morpho -
logie enclavée parmi des
valons boisés et son
parcours méandreux se
démarquent d’une vaste
étendue de terres agricoles.
Saviez-vous que cette rivière
possède un potentiel navigable d’environ 
25 kilomètres et ce, pendant plusieurs mois
dans l’année? En naviguant sur le lit de ce
cours d’eau, nul ne peut se douter qu’il
sillonne parmi des milliers d’hectares de
terres cultivées, un dépaysement à couper 
le souffle.
Lors du dernier dépôt de projets au Fonds 
du Pacte Rural, le CBVS a déposé son projet
d’accessibilité de la Rivière Salvail et 50 000 $
leur a été accordé. Ce projet permettra non
seulement de faire découvrir cette rivière à la
population, mais permettra aussi aux
riverains et résidents de se la réapproprier.
Il consiste premièrement à l’aménagement
de deux points d’accès à la rivière dans le but
de favoriser, de faciliter et de sécuriser la
navigation par canot, kayak et toutes autres
petites embarcations légères. Un partenariat
entre l’UQROP, la municipalité de Saint-
Jude et le CBVS permettra l’aménagement
d’un accès à même le site de Chouette à voir
et un second près de l’embouchure à Saint-
Louis, sur un terrain de M. Martin Pelletier.
En second volet, grâce au Fonds du Pacte
rural, le CBVS envisage nettoyer le reste de
la rivière de tous ses embâcles. Il est à noter,
qu’au cours de l’année 2011 et 2012, grâce
au travail de généreux bénévoles, le CBVS
avait procédé à un inventaire de tous les

embâcles sur plus de 17 km, du début du
parcours navigable à La Présentation au pont
de la route 235 à Saint-Jude. Par la suite, 
en quelques avant-midis, une dizaine de
bénévoles avaient scié et sorti de
nombreuses cordes de bois. Aujourd’hui
encore, grâce à ces corvées de nettoyage 
et un suivi du comité, plus de 8 km sont
encore navigables.
Le Comité du bassin versant de la Rivière
Salvail tient à coeur son projet d’acces-
sibilité qui date déjà de quelques années.
Avec la collaboration de certains partenaires
comme l’UQROP, ce projet aura une
vocation environnementale et patrimoniale.
Dans l’avenir, le comité souhaite installer,
tout au long du parcours sur la rivière, de
nombreux panneaux d’interprétation afin
d’en faire connaitre davantage sur la rivière,
son histoire, le bassin versant et les espèces
de la flore ainsi que de la faune terrestre et
aquatiques qui y vivent.
Avec les années, le comité envisagera faire
l’aménagement de débarcadères supplé-
mentaires dont un à La Présentation.
Toutes ces idées sont le début d’un grand
projet, d’un futur site d’observation, d’inter-
prétation, de conservation, de randonnées
aquatiques et plus encore.
Si vous avez des commentaires, des
suggestions ou que vous désirez prêter main
forte au projet, n’hésitez pas à communiquer
avec le comité via Anolise Brault à l’adresse
suivante : abrault@mrcmaskoutains.qc.ca ou
au 450-774-3156. Le comité est toujours à la
recherche de bénévoles.
Anolise Brault, agente de liaison
des comités de
bassin versant,
MRC des
Maskoutains

ENVIRONNEMENT

FESTIVAL 2015
Février 2015 - Les 20, 21 et 22 février se
tiendra la 12e édition du Festival Chantez-
vous bien chez nous de St-Bernard-
de-Michaudville.
Le vendredi 20, nous vous proposons une
soirée axée sur la chanson avec Va-et-
Vient, groupe du Vermont, Louis Racine,
populaire chanteur de Casselman Ontario
ainsi que les intarissables Campagnards.
Le samedi 21 en après-midi de 13 h à 16 h
se tient notre populaire confiture à l’école
du village. Cette activité est toujours
gratuite.
La journée se termine avec une explosion
de talent. Barbo, Manigance, groupe phare
des années 80 formé de l’élite trad du
Québec. Suivra La Cantinière, formée
entre autres de musiciens de la Volée
d’Castors. Ils nous proposent une visite de
leur dernier opus ainsi qu’un survol des
plus grands succès du répertoire
traditionnel québécois.
La fin de semaine se termine par une danse
le dimanche 21 avec Claude Méthé, Daniel
Lemieux ainsi que Paul Marchand.
Normand Legault assure la direction de la
danse.
Les billets sont en vente au bureau
municipal de St-Bernard 450 792-3190
poste 1, au dépanneur Les Patriotes de 
St-Denis-sur-Richelieu ainsi que sur le
réseau Admission.
Pour informations : chantezvous.com ou
info@chantezvous.com
Bon Festival!
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LOISIRS

CAPSULE SANTÉ EN
ACTIVITÉ PHYSIQUE
Pour être en forme, il n’y a pas que le gym!
On peut bouger en insérant certaines
habitudes à notre vie de tous les jours.
Voici 3 idées pour y arriver en faisant les
courses :
• On gare notre voiture le plus loin
possible dans le stationnement du centre
commercial.  Double avantage : on
marche et il y a toujours de la place.

• On transporte les sacs d’épicerie en
fléchissant légèrement les bras et les
poignets au lieu de les laisser pendre au
bout de nos bras.  Un bon exercice pour
nos biceps!

• Si on achète peu d’articles à l’épicerie,
on utilise un panier à poignées plutôt
qu’un panier roulant.  On plie
légèrement le bras pour le transporter.

CAPSULE SANTÉ EN
SAINE ALIMENTATION
Parce que manger, c’est un petit plaisir
de la vie!
Une saine alimentation comporte des fruits
juteux, des légumes colorés, des produits
céréaliers goûteux, des poissons
savoureux, des légumineuses surprenantes,
du lait rafraîchissant, et plus encore.

Manger une grande variété d’aliments
assure l’ingestion d’une panoplie
d’éléments nutritifs.  Pour la question 
« existe-t-il des aliments que vous ne
devriez jamais manger », la réponse est
NON.  Manger sainement ne signifie pas
éviter de manger tous les « mauvais
aliments » mais plutôt de les manger
rarement et modérément.

Voici donc un dessert savoureux, facile à
réaliser.

Délices aux petits fruits
Temps de préparation : 5 minutes
Rendement : 4 portions

Ingrédients
• 1 contenant de crème à fouetter 35 %
de 473 ml;

• 4 petits gâteaux Marianne 
(petits gâteaux des anges);

• 2 c. à table (30 ml) de sirop d’érable;

• 2 tasses (500 ml) de fruits des 
champs frais.

Préparation

1. Fouetter la crème dans un grand bol à
l’aide d’une mixette;

2. Tout en mélangeant, ajouter le sirop
d’érable à la crème fouettée. 

3. Remplir les petits gâteaux avec ¼ tasse
(60 ml) de crème fouettée.

4. Décorer avec ½ tasse (125 ml) de 
petits fruits.

5. Servir et déguster.

Capsules
rédigées par
l’équipe de
Jeunes en
santé.

VOTRE SANTÉ
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LOISIRS

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Dépôt du rôle de perception pour l’exercice financier 2015 
Avis public est donné par la soussignée, Josiane Marchand, secrétaire-trésorière adjointe

de la Municipalité de La Présentation, conformément à l’article 1007 du Code municipal, à l’effet
que le rôle général de perception, pour la taxation de l’année 2015, est déposé à mon Bureau et 

que toute personne intéressée peut le consulter en se présentant au 772, rue Principale, à La Présentation,
durant les heures régulières d’ouverture, du lundi au vendredi. 

Veuillez également noter que les comptes de taxes pour l’année 2015 seront émis sous peu
et qu’ils vous seront expédiés d’ici le 28 février 2015. 

Si à cette date, vous n’aviez pas reçu votre facture, veuillez communiquer avec nous en contactant madame
Karine Rocheleau, à la réception, au numéro 450-796-2317, poste 1804, ou par courrier électronique à

l’adresse suivante: lpsecretaire@mrcmaskoutains.qc.ca. 

Donné à La Présentation, ce 20 février 2015 

Josiane Marchand, secrétaire-trésorière adjointe 
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PACTE RURAL

UNE NOUVELLE ÈRE POUR LE PACTE RURAL MASKOUTAIN
Saint-Hyacinthe, le 16 janvier 2015 – La
MRC des Maskoutains et le CLD sont
heureux d’annoncer l’ouverture de l’appel
de projets du Pacte rural maskoutain pour
le printemps 2015. Tout promoteur qui
souhaite présenter un projet est invité à
soumettre une lettre d'intention avant le 
20 février prochain. Cette lettre a pour
objectif de démontrer la volonté de
participer et permettre un accom -
pagnement par l’agent de développement
rural. Le promoteur devra ensuite déposer
une demande officielle au plus tard le 
16 mars 2015, à 16 h, en utilisant le
formulaire prescrit.

Le 26 novembre 2014, la MRC a adopté le
Plan de travail du Pacte rural (2014-2019),
dans le cadre de la Politique nationale de la
ruralité. Celui ci définit les orientations du
Pacte rural et vise à assurer le dynamisme
des milieux ruraux.

« Le Pacte rural maskoutain a pour mission
de soutenir la réalisation de projets
innovants et structurants pour le
développement de notre territoire. Il est
essentiel d’assurer la vitalité des
communautés, de privilégier la qualité de vie
et d’encourager les initiatives liées à l’envi-
ronnement et l’économie, tout en favorisant
le renforcement des populations », a
souligné le président du comité de gestion
du Pacte rural, monsieur Yves Petit, maire
de la Municipalité de Sainte-Hélène-
de-Bagot.

Les projets déposés dans le cadre du
présent appel doivent être basés sur les
orientations de développement énumérées
dans le plan de travail 2014-2019. Ils

devront être en lien avec l’un des axes
identifiés, soit :

• Soutenir les jeunes et les aînés et
favoriser leur implication dans le milieu;

• Contribuer aux projets à caractère
environnemental et de mise en valeur
des secteurs d’intérêt naturel;

• Participer à la création d’emplois et
soutenir l’entrepreneuriat collectif et
l’économie sociale;

• Enrichir le cadre de vie par le soutien
aux projets récréotouristiques, culturels
et récréatifs;

• Intensifier les efforts de promotion et de
développement du secteur agroali-
mentaire;

• Collaborer à la préservation et à
l’accroissement de l’accessibilité aux
services tels que l’école, les services
communautaires et les services de santé
dans les milieux ruraux;

• Appuyer la mise en œuvre des actions
identifiées dans les politiques et projets

régionaux tels que la famille, le
patrimoine, les parcours cyclables,
l’immigration et Internet haute vitesse;

• Favoriser le développement de projets
multifonctionnels et intersectoriels
visant la vitalité des communautés.

Les organismes admissibles au Fonds sont
les municipalités et les organismes
municipaux, les organismes à but non
lucratif, les coopératives de solidarité, de
même que les organismes des réseaux de
l’éducation, de la santé ou des services
sociaux. Les projets doivent couvrir, en
tout ou en partie, le territoire identifié dans
le Pacte rural.

Pour obtenir le formulaire de demande
d’aide financière du Fonds du Pacte rural,
vous pouvez joindre monsieur Steve
Carrière, agent de développement rural, au
450 773-4232, poste 257, ou par courriel à
carrieres@cld-cite.qc.ca. De plus, le
formulaire est en ligne, sur le site Internet
de la MRC au www.mrcmaskoutains.qc.ca
et sur celui du CLD Les Maskoutains au
www.cld-lesmaskoutains.qc.ca.

LOISIRS

HORAIRE DE LA PATINOIRE

LUNDI AU VENDREDI :
15h00 à 22h00

15h00 à 18h00 Patin libre

18h00 à 20h00 Hockey libre

20h00 à 22h00 Patin Libre

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

12h00 à 14h00 Hockey libre

14h00 à 16h00 Patin Libre

16h00 à 18h00 Hockey libre

18h00 à 20h00 Patin Libre

20h00 à 22h00 Hockey libre

DIMANCHE : 10h00 à 21h00

10h00 à 12h00 Patin Libre

12h00 à 14h00 Hockey libre

14h00 à 16h00 Patin Libre

16h00 à 18h00 Hockey libre

18h00 à 20h00 Patin libre

20h00 à 21h00 Hockey libre

*Lorsque l’anneau de glace est prêt pour le patin libre, la patinoire 
doit servir en priorité au hockey libre*
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Bonjour,          

TRUCS POUR L'HIVER
Pour garder vos phares d'auto propres
Utilisez de la cire pour auto. Appliquez la
cire sur vos phares d'auto. Celle-ci contient
un produit contre l'accumulation d'eau
empêchant les saletés de s'amonceler... dure
6 semaines.
Pour les essuie-glaces qui grincent
Essuyez-les avec un linge imprégné d'alcool
à friction ou de l'ammoniaque. Ce truc
empêche les essuie-glaces de grincer et
garde votre pare-brise propre.
Antigel pour fenêtres
Emplissez une bouteille à vaporiser au ¾ de
vinaigre et d'eau et vaporisez sur vos
fenêtres, le soir. Le matin, les fenêtres seront
claires et sans glace. Le vinaigre contient de
l'acide acétique empêchant l'eau de geler.
Pour empêcher les portes de «coller» par
le froid
Vaporisez de l'huile à cuisson sur les
caoutchoucs autour des portes d'auto et le
coffre de la valise et étendez le produit avec
un essuie-tout. Ça empêche l'eau d'adhérer et
de geler sur le caoutchouc.
Antibuée pour votre pare-brise
Appliquez de la crème à raser sur votre pare-
brise à l'intérieur et essuyez-la avec un
essuie-tout. La crème à raser contient les
mêmes ingrédients que ceux qui sont

contenus dans les produits antibuée
commerciaux.
Pour dégivrer vos serrures en
quelques secondes
Appliquez du produit antigerme pour les
mains sur la clé et la serrure. Votre problème
est résolu.

PROCHAINE ACTIVITÉ 
FEMMES D'ICI 
Mercredi le 11 mars 2015 à 19.30 h au
Pavillon des Loisirs.
Sujet : Ma municipalité : liste des services,
élus municipaux, participation citoyenne
Bienvenue à toutes les membres

A MON AMOUR  
(Création : Ode à l'amour)
Le dernier mardi du mois de mai
Mon regard a croisé le tien
A cet instant, j'ai su que je t'aimais
Et je n'avais jamais été aussi bien
Mon amour je t'aime
Pour ton regard qui me fait craquer
Et où je rêve de m'évader
Pour ton visage si doux à regarder
Et que j'aime tant caresser
Pour tes yeux pétillants de malice
Et qui sont emplis de tant de tendresse
Pour tes mains qui sont si douces
Et qui savent si bien me caresser
Pour ton corps tout contre le mien
Et qui sait si bien me faire l'amour
Mon amour je t'aime pour tout ça
Et pour bien d'autres choses encore
Auprès de toi je suis bien
Et je veux le rester.

REMERCIEMENTS
Merci à Mme Thérèse Gagnon  pour
l'immense travail accompli lors de la
préparation du Gala Femmes d'influence
2014 qui s'est tenu le 25 octobre au Club de
Golf Sainte-Madeleine.

RIONS UN PEU 
Appels de l'enfer
Stephen Harper, Barak Obama et Jean
Charest meurent en même temps et se
retrouvent ensemble en enfer. A leur arrivée,
ils repèrent un téléphone rouge et demandent
immédiatement quelle est son utilité. Le
diable leur dit qu'il peut être utilisé pour
appeler la terre mais seulement dans des
circonstances exceptionnelles. Considérant
tous les trois que les circonstances sont
exceptionnelles, car ils n'ont pas eu le temps
de régler tous leurs problèmes, ils décident
de demander s'ls peuvent s'en servir.
Obama demande donc d'appeler les États-
Unis. Il parle pendant 5 minutes et le diable
lui dit qu'il lui doit 1 million de dollars.
Obama fait un chèque.
Stephen Harper demande donc à son tour
d'appeler Ottawa. Il parle pendant 
20 minutes et le diable lui demande 
6 millions de dollars. Harper lui fait
également un chèque.
Jean Charest ,à son tour, prend le téléphone,
appelle Québec et parle pendant 4 heures. A
la fin de l'appel le diable lui dit qu'il lui doit
5 dollars.
Quand Obama entend cela, il entre dans une
rage épouvantable et demande au diable
pour quelle raison Charest est traité de
manière préférentielle.
Le diable sourit et lui dit:«Depuis que
Pauline Marois est devenue Première
Ministre, le Québec est devenu un enfer;
c'est donc un appel local.»
Jacqueline Michon Bazinet
Responsable des communications

ANNIVERSAIRES
Andrée Messier ........................ 4 mars
Constance Girouard ................ 12 mars

AFEAS

de La Présentation
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le 19 janvier 2015 – En
hiver, la collecte des matières organiques
via le bac brun est effectuée à raison d’une
fois par mois, et ce, jusqu’au début avril.
Pour éviter que vos matières restent
coincées dans le bac en raison du gel, il est
fortement recommandé de tapisser le fond
du bac de matières organiques de
plusieurs épaisseurs de papier journal
afin d’absorber l’humidité des aliments qui
y sont déposés. Il est également
recommandé de placer dans votre bac, un
sac de papier conçu pour la collecte des
feuilles mortes afin d’y déposer des

matières organiques. Ces sacs, d’une
capacité d’environ 80 litres, sont vendus
dans la majorité des quincailleries et
permettent de conserver votre bac propre
durant la période hivernale, tout en évitant
que les matières ne collent aux parois,
sous l’effet du gel et du dégel.

En 2014, nous avons détourné près de
10 000 tonnes de matières organiques de
l’enfouissement grâce à la participation
soutenue de toute la population et nos
résultats font l’envie de nombreuses
municipalités du Québec. Les quantités et
la qualité des matières organiques
collectées à ce jour confirment que la
majorité des citoyens participent bien à
cette collecte. Pour continuer en ce sens et
pour réduire d’avantage la quantité de
matières dirigées vers l’enfouissement, il
est important de faire quelques rappels :

Aucun sac de plastique ne doit être déposé
dans le bac brun même s’ils portent la
mention biodégradable ou compostable;

Les matières recyclables telles que les
contenants de verre, de plastique et de
métal ne doivent pas se retrouver dans 
le bac brun, mais plutôt dans le bac vert 
de recyclage;

HIVER ET COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES (BAC BRUN)
Les animaux morts ne doivent en aucun
temps, être placés dans le bac brun;

Les cendres de foyer
ne doivent en aucun
temps être placées dans
le bac brun ou dans le
bac gris destiné à la
collecte des déchets.
Elles peuvent re -
pré senter un ris -
que d’incendie

important, tant à
l’intérieur du bac que dans le camion de
collecte et il est essentiel de bien les gérer
avant d’en disposer. Il est donc
recommandé de les laisser refroidir dans
un contenant métallique à l’épreuve du feu
et muni d’un couvercle, placé à l’extrémité
loin de toute matière combustible. Les
cendres entièrement refroidies pourront
être déposées directement sur le terrain ou
vis-à-vis du jardin et idéalement, seront
recouvertes de neige afin de réduire les
risques d’incendie.

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

Saint-Hyacinthe, 11 février 2015 – À
chaque printemps, la collecte hebdoma -
daire des matières organiques placées
dans le bac brun est de retour. Un tri
adéquat des matières organiques et des
matières recyclables nous permet de
détourner de l’enfouissement, année après
année, environ 50 % des matières
collectées à la rue.

Les matières organiques étant susceptibles
d’être les plus dommageables pour notre
environnement lorsqu’elles sont enfouies
(émission de gaz à effet de serre, risque de

contamination de la nappe phréatique…),
nous sommes privilégiés de pouvoir
bénéficier d’un service de collecte à trois
voies qui fait l’envie de nombreux citoyens
des autres municipalités du Québec et
depuis peu, du traitement local des
matières au Centre de Valorisation des
Matières Organiques de la Ville de 
Saint-Hyacinthe. C’est pourquoi il est
important d’utiliser ce service qui est 
mis à notre disposition sur le territoire 
de la Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains.

RETOUR DE LA COLLECTE HEBDOMADAIRE DU BAC BRUN DÈS LE 1ER AVRIL
Afin de réduire la quantité de matières
dirigées vers l’enfouissement et le volume
de gaz à effet de serre émis lors du
transport de la matière, il suffit d’utiliser
les outils mis à notre disposition et tout
particulièrement nos bacs brun et vert. La
Régie compte sur tous les citoyens pour
profiter du retour de la collecte
hebdomadaire des matières organiques
(bac brun) afin de maximiser le volume de
résidus déviés de l’enfouissement. Il ne
faut jamais perdre de vue que chaque geste,
si petit puisse-t-il paraître, est important
pour améliorer la qualité de notre
environnement et de celui que nous allons
léguer aux générations qui nous suivent.

C’est si simple, soyons écoresponsables !

Pour toute information supplémentaire,
n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la
Régie au 450 774-2350. Vous pouvez
également visiter notre site Internet au
www.regiedesdechets.qc.ca.
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MRC DES MASKOUTAINS

Saint-Hyacinthe, le 12 février 2015 – Le 
11 février, lors de la séance du conseil de la
MRC des Maskoutains, les maires se sont
mis d’accord sur un certain nombre de
mesures visant à encadrer le nouveau
service de développement local et régional
et de soutien à l’entrepreneuriat de la
MRC, dont la création a été annoncée en
décembre 2014.

La MRC annonce ainsi que, dans le but de
maintenir l’implication de la société civile
dans le développement local et régional,
elle mettra sur pied une Commission du
développement économique et entrepre -
neurial. Son mandat sera d’aviser, de
conseiller et de formuler des recom -
mandations au conseil des maires et aussi,
de contribuer à l’élaboration et au suivi du
plan d’action local pour l’économie et
l’emploi (PALÉE) et des stratégies en
matière de développement, incluant
l’économie sociale. La commission
comptera douze membres, dont quatre élus
du conseil de la MRC (le préfet, le maire
de Saint-Hyacinthe et deux autres élus,
désignés par le conseil de la MRC), trois
représentants du secteur industriel et
commercial, dont un oeuvrant dans une
municipalité rurale, et cinq autres membres
issus des secteurs suivants : agroali-
mentaire (production ou trans formation),
agricole (UPA), institutionnel (éducation et
enseignement supérieur), économie sociale
et emploi (Emploi Québec). Les procé -
dures et règles de fonctionnement, de
même que les modalités relatives à la
nomination des membres de cette com -
mission, seront précisées ultérieurement.

Les élus ont également confirmé la
nomination de M. Charles Fillion, actuel
directeur général du CLD Les
Maskoutains, au sein de l’équipe de la
MRC, à titre de directeur associé au
développement et au soutien à l’entre-
preneuriat.

L’objectif de la MRC, en matière de
développement économique local et de
soutien à l’entrepreneuriat, est de fournir
au milieu maskoutain des services de
première ligne et de qualité, et ce, sur
l’ensemble du territoire de la grande région
de Saint-Hyacinthe. En posant un à un les
jalons de son nouveau service, la MRC,
dans l’exercice de sa compétence,
démontre sa volonté de bien desservir les
clientèles visées et, pour ce faire, elle
entend collaborer avec les autres
intervenants du secteur qui contribuent au
développement de la région.

FONDS FLI ET FLS
Les élus se sont également penchés sur
certaines questions touchant les Fonds FLI
(Fonds local d’investissement) et FLS
(Fonds local de solidarité), actuellement
administrés par le CLD Les Maskoutains et
ayant fait l’objet d’une entente avec
SOLIDEQ, société en commandite
constituée à l’initiative du Fonds de
solidarité de la FTQ.

Les maires ont confirmé certains principes
de gestion qui devront être appliqués à
propos de ces fonds :

• Une politique d’investissement
commune FLI-FLS sera préparée et
soumise en temps opportun au conseil
de la MRC pour approbation.

• Un comité d’investissement indé -
pendant et décisionnel sera mis sur
pied. La composition, le mode de
nomination et les règles de fonction -
nement dudit comité seront commu -
niqués ultérieurement. Fort proba -
blement composé de sept personnes, il
comptera obligatoirement un membre
du conseil de la MRC, un représentant
du Fonds de solidarité FTQ et un
représentant des investisseurs initiaux
du FLS.

• Un code d’éthique et de déontologie
visant les membres du comité d’inves-
tissement sera aussi soumis au conseil,
en temps opportun.

C’est l’adoption par le gouvernement du
projet de loi 28, déposé en novembre 2014,
qui déterminera le moment où la MRC

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL ET SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT : 

LA MRC DES MASKOUTAINS ADOPTE DES MESURES
DE GOUVERNANCE ET DE GESTION

obtiendra tous les pouvoirs requis pour
assurer la pleine gestion des Fonds FLI et
FLS. D’ici là, le comité d’investissement
dirigé par le CLD Les Maskoutains
poursuit son mandat.

Rappelons que le mandat actuellement
confié au CLD Les Maskoutains par la
MRC prendra fin au terme d’une période
de transition qui mènera à la mise sur pied
du nouveau service de développement
local et régional et de soutien à l’entre-
preneuriat qui devra être opérationnel au
plus tard le 1er mai 2015.

D’ici la mise en place de ce nouveau
service, la MRC des Maskoutains,
conjointement avec le CLD, tient à préciser
que tous les services offerts par le CLD,
notamment l’accompagnement, la rédac -
tion de plans d’affaires et la recherche de
financement auprès des entreprises et des
entrepreneurs, sont maintenus. Les
promoteurs et les entreprises sont donc
invités à continuer de faire appel au CLD
Les Maskoutains pour leurs projets
d'affaires.
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GAZ DE SCHISTE

Suite au déversement de carburant diesel 
à l’usine d’épuration de Longueuil du 
15-16 janvier dernier, il est temps de tirer des
conclusions de cette crise de l'eau [1]. C'est
comme en mai 2013 où Montréal  avait émis
un avis d’ébullition. Là aussi, il y avait eu des
pleurs et des grincements de dents par les
citoyens. Mais au moins, en 2013, les
Montréalais pouvaient boire l’eau et l’utiliser
pour cuisiner... après l’avoir fait bouillir. Pour
les citoyens de Longueuil, ce fut un avis de
non-consommation; ce qui veut dire qu’on ne
peut même pas utiliser l’eau pour se brosser
les dents ou pour prendre une douche! Faire
bouillir l'eau peut tuer les bactéries, mais ça
ne peut pas éliminer le pétrole. À la Société
Radio-Canada, la mairesse, madame 
St-Hilaire, a déclaré que la ville avait même
songé, pendant un moment, à émettre un 
avis de non-utilisation. Si cette décision 
avait été prise, la seule chose qu’un
Longueuillois aurait pu faire c’était
d’actionner la chasse d’eau. 

À Montréal comme à Longueuil, ces deux
incidents nous démontrent que l’accès à l’eau
potable de qualité est plus important que de
gagner le million à la loterie. Imaginons un
instant qu'une fuite semblable à celle de
Longueuil se produise à la station d'épuration
des eaux de l'aqueduc intermunicipale du
Bas-Richelieu (AIBR) dont la  prise d'eau est
située à Saint-Denis-sur-Richelieu. 

À Longueuil, seulement une petite partie des
quelques 20 000 litres de diesel s'est retrouvée
dans le réservoir municipal. Le problème,
c'est qu'une ppm (partie par million) de
produits pétroliers contamine un million de
litres d'eau. Donc, seulement 2 000 à 3 000
litres de carburant ont perturbé, voir paralysé

la vie quotidienne des 300 000 citoyens de la
région de Longueuil.

Si un déversement accidentel devait avoir lieu
à la station d'épuration de Saint-Denis…  Les
Présentationnois (et les autres habitants
desservis par l'AIBR) subiraient les mêmes
inconvénients que ceux de Longueuil. Il
faudrait avertir les écoliers de ne pas 
boire l'eau de la fontaine à l'école. Et je
présume qu'il faudrait aller chercher nos 
20 litres d'eau quotidiennement au
stationnement des Loisirs. 

En milieu agricole, ce serait plus compliqué
pour les propriétaires d'animaux. Si un avis
de non-utilisation devait être émis à cause
d'une contamination, comment abreuver les
troupeaux de poulets, de dindes, de porcs, de
veaux et de vaches?  Est-ce que les autorités
en santé vétérinaire et le MAPAQ
accepteraient que ces animaux boivent de
l'eau contaminée, jugée impropre à la
consommation humaine? Si la réponse est
«oui», quels seraient les effets sur la qualité de
la viande, des œufs, ou du lait? Si la réponse
est «non», il faudrait se référer au plan
d'urgence de la municipalité, et il faudrait
certainement prévoir que des camions
citernes approvisionnent chaque installation
agricole. Comment organiser tout ça?
Lorsque le camion citerne arrive à l'étable, où
doit-on entreposer temporairement 10 000 ou
20 000 litres d'eau pendant quelques heures
en attendant que les animaux la boivent?
Comment relier ce réservoir temporaire aux
abreuvoirs de l'étable? Les problèmes aigus à
résoudre rapidement seraient du même ordre
que pendant le verglas de 1998!

Là où je suis le plus perplexe, c'est au sujet de
la qualité du lait qui serait produit par des

DU DIESEL DANS L'EAU D'AQUEDUC! vaches abreuvées avec de l'eau contaminée
par du pétrole. Je n'ai pas lu d'étude
scientifique à ce sujet; tout ce que je sais est le
résultat de mon enfance sur une ferme et de
certaines lectures. Je sais que le goût du lait
est influencé par l'alimentation du troupeau.
Je sais que mon père disait que les vaches ne
devaient jamais manger de l'ail des bois parce
que la fromagerie refuserait le lait à cause de
son odeur. Je sais que les bélugas femelles du
Saint-Laurent ont moins de produits
chimiques dû à la pollution dans leurs corps
que les mâles; la lactation semble extraire les
contaminants du corps de la mère. Mais ce
sont les bébés bélugas qui boivent ce cocktail
chimique mélangé au lait maternel! Alors, si
les vaches boivent de l'eau contaminée au
pétrole pendant quelques jours, le lait
pourrait-il être jugé impropre à la
consommation?  Qui paierait pour les pertes
financières si le lait devait être jeté? J'avoue ne
pas connaître la réponse à ce mystère! Je suis
persuadé que les producteurs laitiers ne sont
pas pressés de vivre cette expérience pour
connaître la réponse à cette question!
Le pétrole dans l'eau est un mélange
imbuvable, au propre comme au figuré. Que
cette contamination soit dû à un déversement
accidentel, comme à Longueuil, à un bris de
pipeline, à un incident dû à un pétrolier sur le
fleuve, ou à la présence d'hydrocarbures
causée par la fracturation hydraulique, c'est
toujours une catastrophe. L'eau et le pétrole
ne doivent jamais se retrouver dans le même
réservoir. L'eau de qualité est essentielle à 
la vie! 
Gérard Montpetit
Membre du Comité Non-Schiste 
La Présentation
1] La Presse, édition papier du 17 janvier 2015, 
pages A2 et A3
2] http://quebec.huffingtonpost.ca/gerard-
montpetit/gagner-le-million_b_6524914.html

SERVICE OFFERT

LE TRANSPORT COLLECTIF A UNE PLACE POUR VOUS !
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.  Le traitement du dossier est
gratuit et les usagers paient uniquement les
frais relatifs à leur utilisation.

Pour information :
Téléphone : 450 774-8810
transadap@mrcmaskoutains.qc.ca

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.
Pour certaines municipalités, des places
sont également disponibles en transport
scolaire.  Des frais de passage sont
applicables selon la zone d’utilisation.

Pour information :
Téléphone : 450 774-3173
tcollectif@mrcmaskoutains.qc.ca

Saviez-vous que la MRC est fière
partenaire de la Passe écolo?

Les étudiants peuvent utiliser les services
de transport de la MRC sans frais, dans le

cadre de leurs
études, s’ils
fréquentent à
temps plein le
Cégep de Saint
Hyacinthe ou
l’école Vatel.

HORAIRE DE SERVICE DES
TRANSPORTS DE LA MRC:
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 
(selon l’achalandage) : 8 h à 17 h 30 

www.mrcmaskoutains.qc.ca
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ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

Bureau : 450.796.5795

Steve Joyal Cell :
450.278.5995

Jacques Joyal Cell :
450.771.8600

À VOTRE SERVICE DEPUIS
PLUS DE 35 ANS

FERME - COMMERCE - RÉSIDENCE

PUBLICITÉ
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