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AVIS AUX CITOYENS
*** IMPORTANT ***

AVIS RELATIF AU PERMIS
POUR FEUX EN  PLEIN AIR
La Municipalité de La Présentation
rappelle à tous ses citoyens que, suite 
à l’adoption du Règlement général no 
G-200 le 2 septembre 2014, il est interdit
à toute personne de faire un feu en plein
air sans avoir obtenu préalablement un
permis de brûlage.
Vous pouvez faire la demande de permis
au bureau municipal où l’on vous

informera des conditions à respecter
lorsqu’on veut faire un feu en plein air. 
Il n’y a aucun coût pour l’émission du
permis de brûlage.

NOUVEL ORGANISME
COMITÉ LOGEMEN’MÊLE
La Présentation - Mardi le 13 janvier 2015
-  Petit communiqué pour annoncer un tout
nouvel organisme sans but lucratif pour la
MRC Les Maskoutains. Le « Comité
Logemen’mêle » œuvre à informer les
locataires de leurs droits et obligations 
en logement dans les municipalités
Maskoutaines.  Pour toute question à

propos de problèmes
en logement il y a une
réponse.  Si pour des
raisons quelconque les
locataires de la muni -
cipalité de La Présentation ont des
questions à propos de leur baux, des
augmentations de loyer, des réparations 
ou veulent tout simplement connaître 
leurs obligations ou leurs droits en
logement ils n’ont qu’à s’adresser au comité
au 450-502-LOGE (450-502-5643).  

Il est aussi possible de joindre
l’organisme par courriel au 
comitelogemenmele@gmail.com.

On s’y rend, sur rendez-vous, 
à l’adresse suivante : 
Comité Logemen’mêle
1195 Saint-Antoine 
Local 309, BP 222

St-Hyacinthe, Qc  J2S 3K6
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CALENDRIER MENSUEL

FÉVRIER 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

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
recyclables

St-Valentin
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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 
13 janvier 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, Rosaire
Phaneuf, Pierre-Luc Leblanc (19h33), Martin Bazinet
formant quorum, sous la présidence de Monsieur le maire Claude
Roger.
Est aussi présente, Madame Josiane Marchand, secrétaire-
trésorière adjointe.
Est absent
Monsieur le conseiller Sylvain Michon

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire Claude Roger procède à l'ouverture de la
séance à 19h01. 

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 01-01-15

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter le
point suivant :
26.1 Autorisation de mandats ponctuels – Service d’ingénierie de

la MRC des Maskoutains

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

concernant l’immeuble situé au 604 rue Principale
4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2

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

8 décembre 2014 concernant l’adoption du budget 2015 et
du PTI des années 2015-2016-2017

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

des Maskoutains
9. Loisirs – Information des représentants du CCL
10. Achat conjoint de bacs roulants pour l’année 2015
11. Comité du bassin versant de la Rivière Salvail – Demande

d’appui financier
12. CCU – Nomination du Président et du Vice-Président
13. Activités de formation de l’ADMQ – Inscription de la

secrétaire-trésorière adjointe
14. Espace Jeunesse – Embauche d’un employé et 

achat matériels
15. Plan d’intervention des infrastructures – Mandat au Service

d’ingénierie de la MRC des Maskoutains

16. Adoption du premier 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)

17. CPTAQ – Appui à la demande d’autorisation de la Ferme
Rivière Salvail SENC – Partie du lot 3 698 273

18. CPTAQ – Appui à la demande d’autorisation de la Ferme
Rivière Salvail SENC – Partie des lots 3 698 609 et 3 698 611

19. CPTAQ – Appui à la demande d’autorisation de Manon
Renière – Lot 3 698 715

20. Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble
situé au 604 rue Principale – Décision suite aux
recommandations du CCU

21. Avis de motion – Règlement numéro 182-14 pour fixer le
taux des taxes et des différents tarifs pour l’exercice
financier 2015

22. Avis de motion – 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

23. Adoption du projet de 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

24. Avis de motion – Règlement no 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

25. Adoption du premier projet de règlement no 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

26. Divers
27. Dépôt de la correspondance
28. Période de questions
29. Levée de l’assemblée

3- CONSULTATION PUBLIQUE – DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE CONCERNANT
L’IMMEUBLE SITUÉ AU 604 RUE PRINCIPALE

Conformément à l’avis public du 12 décembre 2014, les
informations relatives à la demande de dérogation mineure
concernant l’immeuble situé au 604 rue Principale sont données.
Les personnes présentes peuvent poser des questions ou émettre
des commentaires relativement aux particularités de ce dossier.
Aucune question n’est formulée.

4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2014
RÉSOLUTION NUMÉRO 02-01-15
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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 Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité 
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre
2014, tel que rédigé.

5- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE
2014 CONCERNANT L’ADOPTION DU BUDGET
2015 ET DU PTI DES ANNÉES 2015-2016-2017
RÉSOLUTION NUMÉRO 03-01-15

Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu
copie du procès-verbal de la séance extraordinaire mentionnée en
titre;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité 
D'accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
8 décembre 2014 concernant l’adoption du budget de l’année 2015
et l’adoption du Programme triennal d’immobilisations pour les
années 2015, 2016 et 2017, tel que rédigé.

6- ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 04-01-15

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1400088 I Telebec (téléphone bureau municipal) 268,23  $ 
L1400089 I Télécommunication Xittel inc. 

(internet bassin) 80,43  $ 
L1400090 I Telus (cellulaire voirie) 63,64  $ 
L1400091 I Telebec (internet Pavillon Loisirs) 71,80  $ 
L1400092 I Hydro-Québec 

(éclairage public novembre) 1 017,65  $ 
L1400093 I Ministre du Revenu du Québec 

(D.A.S. prov. - novembre) 5 474,78  $ 
L1400094 I Agence des douanes et du revenu 

du Canada (D.A.S. féd. - nov.) 2 124,46  $ 
L1400095 I CARRA (RREM novembre) 896,00  $ 
L1400096 I Desjardins Sécurité financière 

(assurance collective - décembre) 2 027,53  $ 
L1400097 I Desjardins Sécurité financière 

(REER collectif - novembre) 885,19  $ 
L1400098 I Service de cartes Desjardins 

(barrière Pavillon des Loisirs) 24,07  $ 
C1400597 D Laferté et Letendre inc. 

(entretien/pièces) 111,70  $ 
C1400598 D R. Bazinet & fils ltée 

(essence mois de novembre) 569,95  $ 
C1400599 D Mario Poirier 

(remboursement pour outillage) 240,29  $ 
C1400600 D Emco Ltée (tige et boite de service) 605,62  $ 
C1400601 I Petite caisse 

(dépenses au 25 novembre 2014) 368,07  $ 
C1400602 I BuroPro Citation (fourniture de bureau) 12,14  $ 
C1400603 D Fond. D. Beauregard & ass. 

(loc. grue - enlèv. base béton loisirs) 431,16  $ 
C1400604 D Martech (panneaux signalisation) 134,52  $ 
C1400605 I Postes Canada 

(distribution journal municipal) 218,52  $ 

C1400606 I Hetek solutions 
(évaluation détecteur de gaz) 57,49  $ 

C1400607 D Exc. Luc Beauregard inc. 
(cabane fer/pét. - chang. bonh. eau) 776,09  $ 

C1400608 I Fonds d'information 
(droit de mutation (9) 36,00  $ 

C1400609 I Imprimerie Maska inc. (enveloppes) 239,10  $ 
C1400610 D Location d'outils simplex 

(location déchiqueteuse) 205,94  $ 
C1400611 I Laboratoires d'analyses S.M. inc. 

(analyses d'eau potable) 375,97  $ 
C1400612 I Les Équipements Laguë ltée 

(chang. d'huile - ent. équip) 218,35  $ 
C1400613 D Antonio Moreau ltée 

(vêtement travail Mario) 196,61  $ 
C1400614 R Entreprises Arguy inc. 

(déneigement routes 1/6) 18 970,56  $ 
C1400615 R SG Design (oriflammes d'hiver) 1 937,33  $ 
C1400616 R Exc. J.F. Tétreault 

(fossés Grande Ligne) 32 839,88  $ 
C1400617 D Garage Pierre Laflamme 

(pneus, huile camion GMC) 576,30  $ 
C1400618 I Hydro-Québec 

(éclairage divers emplacements) 3 557,19  $ 
C1400619 I Claude Roger 

(souper Noël - dîner réunion) 3 431,17  $ 
C1400620 I Compass Minerals (sel de route) 1 869,18  $ 
C1400621 I BuroPro Citation 

(fourniture de bureau) 125,34  $ 
C1400622 R Municipalité de Saint-Jude 

(ingénieur Ch. Grande-Ligne) 3 116,38  $ 
C1400623 D Automatisation Toro 

(poste pompage Morin, batterie, flotte) 293,19  $ 
C1400624 I Réseau Internet Maskoutains 

(téléphonie IP - novembre) 183,96  $ 
C1400625 D Dany Giguère 

(remboursement taxes payées en trop) 835,54  $ 
C1400634 I Télébec (bureau) 267,65  $ 
C1400635 I Hydro-Québec (divers emplacements) 52,50  $ 
C1400636 D Roce Portes de Garage inc. 

(réparation porte garage municipal) 719,28  $ 
C1400637 R Entreprises A. Bazinet & Fils 

(tonte gazon, travaux divers) 993,38  $ 
C1400638 R Marly-Milie inc. 

(lait pour dépouillement de Noël) 159,34  $ 
C1400639 R Alexandre Lussier (système de son 

dépouillement de Noël) 120,00  $ 
C1400640 I Hydro-Québec (étangs aérés) 2 239,63  $ 
TOTAL 90 019,10  $
SALAIRES VERSÉS EN DÉCEMBRE 2014 23 901,90 $
D: Délégation de dépenses
I : Dépenses incompressibles
R: Dépenses autorisées par résolution du Conseil

COMPTES À PAYER
1400626 M.R.C. des Maskoutains 

(régime de retraite élu/Rivière Salvail) 1 073,04  $ 
1400627 Régie de l'A.I.B.R. (achat d'eau) 12 807,90  $ 
1400628 Les Publications municipales 

(journal de décembre) 1 481,51  $ 
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1400629 Régie d'Acton et des Maskoutains (contrats) 9 577,02  $ 
1400630 Aquatech Société de gestion de l'eau 

(contrats) 2 436,13  $ 
1400631 Exc. Luc Beauregard (transport abrasif, 

chang. bonh. à eau) 926,22  $ 
1400632 Stelem (2 réparations bornes-fontaines) 913,08  $ 
1400633 Gestim inc. (présence cour supérieure) 232,25  $ 
1500011 Entreprises BJB inc. (oriflamme/

poste pompage Rte 137/lumières) 14 349,28  $ 
1500012 Ville de Saint-Hyacinthe 

(camp de jour personnes handicapées) 1 949,87  $ 
1500013 Services EXP inc. (honoraires professionnels) 432,59  $ 
1500014 Aquatech Société de gestion de l'eau 

(honoraires professionnels) 581,32  $ 
1500015 Therrien Couture Avocats (hon. dek 

hockey/terrain des loisirs) 7 841,97  $ 
1500016 Therrien Couture Avocats 

(hon. dossiers divers) 396,66  $ 
1500017 Bernard Charlebois const. 

(réparation porte garage municipal) 436,91  $ 
1500018 Fédération québécoise des Municipalités 

(adhésion 2015) 2 280,31  $ 
1500019 Corp. informatique Bellechasse 

(achat licences, support technique 2015) 4 415,04  $ 
1500020 Combeq (adhésion 2015) 373,67  $ 
1500021 Entreprises Arguy inc. 

(entretien chemins d'hiver 2/6) 18 970,56  $ 
1500022 Québec municipal (adhésion 2015) 316,18  $ 
1500023 Groupe Ultima inc. 

(assurances générales 2015) 29 069,00  $ 
1500024 OBV Yamaska (adhésion 2015) 50,00  $ 
1500025 AQLPA (adhésion 2015) 100,00  $ 

111 010,51  $

MONTANTS ENCAISSÉS EN DÉCEMBRE 2014
Taxes 14 249,55  $ 
Permis-lotissement-dérogation 945,00  $ 
Location 435,00  $ 
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains 
(remb. TPS/TVQ et comp. mat résiduelles) 4 744,43  $ 
Ministère des Transports du Québec 
(1er vers. chemin d'hiver) 9 230,95  $ 
Administration 55,15  $
TOTAL 29 660,08  $
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 décembre 2014
pour un montant total de 90 019,10 $ ;
De ratifier le paiement des salaires versés en décembre 2014, au
montant total de 23 901,90 $;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour janvier
2015, au montant total de 111 010,51 $ ;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de décembre
2014, au montant de 29 660,08 $.

7- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

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

Monsieur le Maire, délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets discutés
lors de la séance du mois de décembre 2014.  Il a été notamment
question de nouvel appel d’offres pour des résidus domestiques
dangereux et de l’achat regroupé de bacs roulants.

9- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS
DU CCL

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard et Monsieur le
conseiller Rosaire Phaneuf informent les membres du Conseil des
derniers développements au sein des Loisirs. La rencontre du mois
de janvier a permis de préparer la Journée familiale du Printemps
qui se tiendra samedi, le 28 mars 2015.  On discute également du
retour de la fête du dépouillement de l’arbre de Noël 2014, de la
nouvelle activité, Disco sur glace qui aura lieu le 30 janvier
prochain, de la semaine de relâche qui aura lieu du 2 au 6 mars
prochain ainsi que de l’Espace Jeunesse. Les membres du Conseil
discutent également de la demande de Monsieur Laurence Michon
pour son tournoi de « snout » du 6 et 7 février prochain.

10- ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS 
POUR L’ANNÉE 2015
RÉSOLUTION NUMÉRO 05-01-15

Considérant que la Municipalité a signé l'entente permettant la
constitution de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains, ci-après appelée la Régie;
Considérant les différents services de gestion des matières
résiduelles mis en place par la Régie à savoir, l’enlèvement des
matières recyclables, des matières organiques et des résidus
domestiques;
Considérant que pour des fins d'économie d'échelle, la Régie
propose à ses municipalités membres d’acquérir des bacs roulants
par le biais d’un achat conjoint;
Considérant que la Régie a fixé au 16 janvier 2015 la date limite à
laquelle les municipalités membres doivent faire parvenir leur
nombre respectif de bacs, par résolution;
Considérant l’intérêt de la Municipalité d’acquérir des bacs
roulants, conjointement avec les autres municipalités intéressées
de la Régie;
Considérant que la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains accepte d'exercer les pouvoirs nécessaires à cet achat
conjoint, y compris celui d'accorder le contrat;
Considérant les articles 621 et suivants du Code municipal du
Québec (L.R.Q., c. C-27.1);
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous :
BACS VERTS 360 LITRES 15 
(MATIÈRES RECYCLABLES)
BACS AÉRÉS BRUNS 240 LITRES 20
(MATIÈRES ORGANIQUES)
BACS GRIS 240 LITRES
(RÉSIDUS DOMESTIQUES) 360 LITRES
De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un achat
conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat.
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De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées
une entente pour l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente
devant contenir les éléments suivants :
• Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par
injection;

• Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs;
• Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer indivi-
duellement chaque municipalité en fonction du nombre de bacs
demandés;

• Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu devra
facturer la Régie en fonction du nombre de bacs demandés;

• Tous les bacs seront livrés au garage municipal, situé au 441,
Route 137;

D'autoriser Monsieur le Maire Claude Roger et Josiane Marchand,
la secrétaire-trésorière adjointe à signer l’entente à intervenir, pour
et au nom de la Municipalité;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les bacs auront 
été livrés.

11- COMITÉ DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE
SALVAIL – DEMANDE D’APPUI FINANCIER
RÉSOLUTION NUMÉRO 06-01-15

Considérant que le Comité du Bassin versant de la Rivière Salvail
sollicite l’appui de la Municipalité pour l’aider à poursuivre ses
démarches;
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité 
D’autoriser le versement de la somme de 1 000$ au Comité du
Bassin versant de la Rivière Salvail pour l’année 2015.

12- CCU – NOMINATION DU PRÉSIDENT ET 
DU VICE-PRÉSIDENT
RÉSOLUTION NUMÉRO 07-01-15

Considérant que le 15 novembre 2005, le Conseil a adopté le
Règlement numéro 05-62 constituant le Comité consultatif
d’urbanisme;
Considérant que le mandat du président et du vice-président du
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) est d’une année et qu’il
venait à échéance le 31 décembre dernier;
Considérant les nominations proposées par le CCU lors d’une
rencontre qui se tenait le 11 décembre dernier;
Considérant que le Conseil doit entériner ces nominations pour les
rendre effectives;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De nommer Paul Lussier, à titre de président du CCU, pour une
période d’un an, se terminant le 31 décembre 2015;
De nommer Georges-Étienne Bernard, à titre de vice-président du
CCU, pour une période d’un an, se terminant le 31 décembre 2015.

13- ACTIVITÉS DE FORMATION DE L’ADMQ –
INSCRIPTION DE LA SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE ADJOINTE
RÉSOLUTION NUMÉRO 08-01-15

Considérant que l’ADMQ a mis sur pied un programme de
formation en ligne, pour ses nouveaux membres, qui est offert sur
une durée de 5 ans à raison de 3 cours par an;
Considérant l’intérêt de la secrétaire-trésorière adjointe 
d’y participer;

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Georges-Étienne Bernard

Et résolu à l’unanimité

D’autoriser la participation de Josiane Marchand au programme
de formation en ligne d’une durée de 5 ans à compter de 2015.

D’autoriser le paiement des frais d’inscription d’environ
1000$/an.

D’autoriser le remboursement des frais de déplacement encourus
selon la réglementation en vigueur.

14- ESPACE JEUNESSE – EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ
ET ACHAT DE MATÉRIELS
RÉSOLUTION NUMÉRO 09-01-15

Considérant que la Municipalité de La Présentation a reçu une
demande d’avoir un Espace Jeunesse sur son territoire;

Considérant que la Municipalité de La Présentation a fait une
demande de subvention au Pacte rural et que celle-ci a reçu un
montant de 20 000$ pour le démarrage d’un Espace Jeunesse;

Considérant que la Municipalité a procédé à l’affichage d’un poste
d’intervenant;

Considérant que la Municipalité doit acquérir plusieurs articles
pour le démarrage de l’Espace Jeunesse;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf

Appuyé par Martin Bazinet

Et résolu à l’unanimité

D’autoriser Sabrina Bayard, coordonnatrice en loisirs, Josiane
Marchand, secrétaire-trésorière adjointe ainsi que Mélanie
Simard, conseillère, à l’embauche de l’intervenant;

D’autoriser l’achat de matériels (consoles de jeux, télévision, jeux
de société, meubles, table de babyfoot ou billard, etc.);

D’autoriser le paiement des dépenses encourues pour l’achat du
matériel, pour un montant maximal de 5 000$.

15- PLAN D’INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES
– MANDAT AU SERVICE D’INGÉNIERIE DE LA
MRC DES MASKOUTAINS
RÉSOLUTION NUMÉRO 10-01-15

Considérant que la Municipalité de La Présentation veut déposer
une programmation de travaux dans le cadre du programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018
(TECQ);

Il est proposé par Rosaire Phaneuf

Appuyé par Pierre-Luc Leblanc

Et résolu à l’unanimité

De mandater le Service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains
pour préparer le plan d’intervention, tel que requis par le MAMOT
dans le cadre de la TECQ, au prix estimé de 25 000$.

D’autoriser le paiement des honoraires encourus pour la
conception du plan d’intervention.

16- ADOPTION DU PREMIER 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 11-01-15
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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 du Québec;
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;
Il est proposé par Martin Bazinet 
Appuyé par Georges-Étienne Bernard

Et résolu à l’unanimité
Que le conseil adopte, lors de la séance du 13 janvier 2015, un
premier projet de résolution approuvant la demande pour la
construction d’une habitation unifamiliale isolée sur le lot 3 407 088;
Qu’une assemblée de consultation soit tenue mardi, le 3 février
2015, à 19 h 00 à la salle du conseil située au 772, rue Principale,
La Présentation, afin d'expliquer le projet faisant l’objet de la
demande et d’entendre les personnes et organismes qui désirent
s'exprimer à ce sujet;
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.

17- CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE D’AUTO-
RISATION DE LA FERME RIVIÈRE SALVAIL
S.E.N.C. –  PARTIE DU LOT 3 698 273
RÉSOLUTION NUMÉRO 12-01-15

Considérant que la Ferme de la Rivière Salvail S.E.N.C. demande
l’autorisation à la CPTAQ pour procéder au remblayage et au
nivellement de l’ancienne sablière occupant une partie du lot 
3 698 273 au rang Salvail Nord;
Considérant l’autorisation de la CPTAQ 006579 datant de 1979
permettant l’exploitation de prélèvement des matériaux sur une
partie du lot 3 698 273;
Considérant que le projet vise l’amélioration du potentiel agricole
d’une partie du lot 3 698 273;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’appuyer la demande d’autorisation faite à la CPTAQ par Ferme
de la Rivière Salvail S.E.N.C. visant le remblayage et le
nivellement de l’ancienne sablière situé sur une partie du lot 
3 698 273, au rang Salvail Nord;
De confirmer que l’usage décrit précédemment est conforme à la
réglementation municipale.

18- CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE D’AUTO-
RISATION DE FERME DE LA RIVIÈRE SALVAIL
S.E.N.C. – PARTIE DES LOTS 3 698 609 ET 3 698 611
RÉSOLUTION NUMÉRO 13-01-15

Considérant que la Ferme de la Rivière Salvail S.E.N.C. demande
l’autorisation à la CPTAQ pour procéder au remblayage et au
nivellement de la sablière occupant une partie des lots 3 698 609
et 3 698 611 au rang Salvail Nord;
Considérant qu’une sablière est déjà en opération à cet endroit,
conformément à la réglementation municipale;
Considérant les autorisations de la CPTAQ 316585, 364726 et
366993 datant respectivement du 19 octobre 2000, du 10 mars
2010 et du 6 octobre 2010 permettant l’exploitation d’une sablière
sur une partie des lots 3 698 609 et 3 698 611;
Considérant que le projet vise l’amélioration du potentiel agricole
d’une partie des lots 3 698 609 et 3 698 611;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’appuyer la demande d’autorisation faite à la CPTAQ par Ferme
de la Rivière Salvail S.E.N.C. visant le remblayage et le
nivellement de la sablière située sur une partie des lots 3 698 609
et 3 698 611, au rang Salvail Nord;
De confirmer que l’usage décrit précédemment est conforme à la
réglementation municipale. 
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19- CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE D’AUTO-
RISATION DE MADAME MANON RENIÈRE –
PARTIE DU LOT 3 698 715
RÉSOLUTION NUMÉRO 14-01-15

Considérant que madame Manon Renière demande l’autorisation
à la CPTAQ de lotir et d’aliéner une partie du lot 3 698 715
appartenant à la Ferme Richard Blanchette et fils inc. afin
d’agrandir sa propriété située au 720, Grand Rang, La
Présentation – lot 3 407 265;
Considérant que la demande vise une partie du lot 3 698 715 d’une
superficie de 1109,0 mètres carrés;
Considérant que la demande est effectuée dans le but de régulariser
l’empiètement de bâtiments résidentiels sur le lot 3 698 715;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
D’appuyer la demande d’autorisation faite à la CPTAQ par
madame Manon Renière visant le lotissement et l’aliénation d’une
partie du lot 3 698 715 appartenant à la Ferme Richard Blanchette
et fils inc. afin d’agrandir sa propriété située au 720, Grand Rang,
La Présentation – lot 3 407 265.
De confirmer que l’usage décrit précédemment est conforme à la
réglementation municipale.

20- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
CONCERNANT L’IMMEUBLE SITUÉ AU 604, 
RUE PRINCIPALE – DÉCISION SUITE AUX
RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 15-01-15

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée
par monsieur Michel Morin pour la création de deux lots d’une
profondeur de 24,50 mètres et 24,61 mètres sur le lot numéro 3
404 968, situé au 604, rue Principale, car la profondeur projetée
est moindre que la norme exigée;
Considérant que la profondeur minimale exigée pour un lot
desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout municipaux est de
30 mètres;
Considérant que le lot 3 404 968 présente une profondeur
maximale de 24,61 mètres;
Considérant que le lot 3 404 968 est desservi par les réseaux
d’aqueduc et d’égout municipaux;
Considérant que le lot 3 404 968 était déjà loti avant l’entrée en
vigueur du règlement d’urbanisme 06-81;
Considérant que le lot 3 404 968 et les lots projetés respectent la
largeur minimale de 18.2 m et la superficie minimale de 558 m²;
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;
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 au 604,
rue Principale, sur le lot numéro 3 404 968, afin de permettre le
lotissement de deux nouveaux lots d’une profondeur de 24,50
mètres et 24,61 mètres, alors que la norme exige une profondeur
minimale de 30 mètres, tel que montré au plan de localisation
préparé par Richard Dion, arpenteur-géomètre et portant le
numéro 12 909 de ses minutes;
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.

21- AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 182-15
POUR FIXER LE TAUX DES TAXES ET DES
DIFFÉRENTS TARIFS POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2015

Avis de motion est donné, par le conseiller Rosaire Phaneuf, à
l’effet qu'il présentera pour adoption, avec dispense de lecture,
lors d'une séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 
182-15 déterminant le taux des taxes et autres tarifs applicables
pour l’exercice financier 2015.

L’objet de ce règlement est de fixer le taux des taxes foncières et
des autres taxes et compensations exigibles pour l’année 2015 en
plus de présenter les tarifs applicables pour différents services
administratifs et pour la location des infrastructures municipales.
Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement  et ils
renoncent à sa lecture lors de l’adoption.

22- AVIS DE MOTION – 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

Avis de motion est donné, par le conseiller Martin Bazinet, à
l’effet qu'il présentera, pour adoption, lors d'une séance ultérieure
du Conseil, le règlement numéro 183-15. 
Ce règlement a pour objet de modifier 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.

Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et ils
renoncent à sa lecture lors de l’adoption.

23- ADOPTION DU PROJET DE 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 16-01-15

Considérant que la Municipalité de La Présentation a adopté un
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale afin, notamment, de veiller à la qualité de certains
projets de construction sur le territoire municipal;
Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet
à une municipalité de modifier ce règlement;
Considérant que suite 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;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le projet de 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 »;
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De tenir une assemblée de consultation mardi, le 3 février 2015, à
19 heures, à la salle du Conseil afin d’expliquer le projet de
règlement et d’entendre les personnes et organismes qui désirent
s’exprimer à ce sujet.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

24- AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT No 184-15
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
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

Avis de motion est donné par le conseiller Martin Bazinet, à l’effet
qu’il présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure du
Conseil, le règlement numéro 184-15 modifiant le règlement
d’urbanisme numéro 06-81.
L’objet de ce règlement est d’abroger les références au règlement
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
dans le cas des dispositions relatives au Noyau villageois. Les
marges de recul avant seront déterminées à partir de la ligne qui
unit les coins les plus rapprochés de la rue des bâtiments voisins.
Ce règlement vise également à augmenter la hauteur maximale
permise pour un bâtiment principal sur l’ensemble du territoire et
permettre l’usage multifamilial (H-410) dans la zone
commerciale-résidentielle CH-102.
Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et ils
renoncent à sa lecture lors de l’adoption.

25- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT No 184-15 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
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 17-01-15

Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un
règlement d’urbanisme pour l’ensemble du territoire municipal;
Attendu que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à
une municipalité de modifier ce règlement;
Attendu que suite au dépôt d’un projet d’ensemble dans la zone
CH-102 il y a lieu de réviser certaines dispositions particulières
applicables au développement de ce secteur et aux dimensions du
bâtiment principal;
Attendu 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;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le projet de règlement numéro 184-15 intitulé 
« Règlement no 184-15 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 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»;
De tenir une assemblée de consultation mardi, le 3 février 2015, à
19 heures, à la salle du Conseil afin d’expliquer le projet de
règlement et d’entendre les personnes et organismes qui désirent
s’exprimer à ce sujet.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

26- DIVERS

Le point suivant a été ajouté à l’ordre du jour :
26.1 Autorisation de mandats ponctuels – Service

d’ingénierie de la MRC des Maskoutains – Partie 8
Résolution numéro 18-01-15

Considérant que la Municipalité de La Présentation a adhéré au
service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains et qu’elle entend,
au besoin, utiliser les services ponctuels d’un ingénieur;
Considérant que les représentants municipaux doivent, au 
besoin, procéder à des travaux qui nécessite les services ponctuels
d’un ingénieur;
Considérant qu’il peut être difficile de requérir préalablement un
mandat pour une estimation préliminaire des coûts pour de petits
projets à chaque fois;
Considérant la pertinence de faire valider certaines actions au
niveau des travaux publics, par un ingénieur;
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale ou en son absence la secrétaire-
trésorière adjointe à recourir au service d’ingénierie de la MRC
des Maskoutains, au besoin, pour la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2015, selon la tarification déterminée par le
règlement 14-416 de la MRC des Maskoutains, le tout selon les
budgets alloués pour le type de travaux visés.

27- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

Rapport des permis émis en décembre 2014
MRC – Procès-verbal du comité administratif du 18 novembre
2014
MRC – Procès-verbal du Conseil du 26 novembre 2014
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Procès-
verbal du comité exécutif du 3 décembre 2014

28- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

29- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 19-01-15

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20h45.

_______________________  ______________________
Claude Roger Josiane Marchand 
Maire Secrétaire-trésorière adjointe
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Modifications au règlement d’urbanisme et 
au règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR :

• LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 183-15
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 10-140
SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
CONCER NANT LES DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES S’APPLIQUANT À LA ZONE
PATRIMONIALE CONSTITUANT LE NOYAU
VILLAGEOIS

• LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 184-15
MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME
NUMÉRO 06-81

AVIS EST DONNÉ que le Conseil municipal tiendra une
séance publique de consultation quant à l’objet et aux
conséquences des projets de règlement suivants adoptés 
lors d’une séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 
13 janvier 2015 :

• Premier projet de règlement numéro 183-15, intitulé
«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.

Ce règlement a pour objet :

• D’abroger la «zone concernée» et les «interventions
assujetties» concernant la zone patrimoniale constituant
le Noyau villageois tel qu’indiqué à l’article 3;

• D’abroger l’article 4.1 intitule «Objectifs et critères
d’évaluation des plans soumis pour des travaux de
transformation à un bâtiment principal dans une zone
patrimoniale»;

• D’abroger l’article 4.2 intitulé «Objectifs et critères
d’évaluation des plans soumis lors de la construction
d’un bâtiment principal dans une zone patrimoniale».

Les dispositions contenues à ce projet de règlement sont
susceptibles d’approbation référendaire.

Projet de règlement numéro 184-15, intitulé «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
multifamiliale isolée» dans la zone ch-102».

Ce règlement a pour objet :

• D’abroger les références au règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
dans le cas des dispositions relatives au Noyau
Villageois. Les marges de recul avant seront
déterminées à partir de la ligne qui unit les coins les plus
rapprochés de la rue des bâtiments voisins ;

• D’augmenter la hauteur maximale permise pour un
bâtiment principal sur l’ensemble du territoire ;

• De permettre l’usage multifamilial (H-410) dans la zone
commerciale résidentielle CH-102.

La délimitation de la zone du Noyau Villageois concernée
est illustrée sur le croquis ci-après illustré :

La séance de consultation publique se tiendra mardi, le 
3 février 2015, à 19 heures, dans la salle du Conseil située
au 772, rue Principale, à La Présentation. Au cours de la
séance publique, on expliquera les projets de règlement et
on entendra les personnes et les organismes qui désireront
s’exprimer. Pour accéder à la salle du Conseil, vous devez
entrer par la porte située derrière l’édifice.

Veuillez noter que les projets de règlement sont disponibles
pour consultation au Bureau municipal, situé au 772, 
rue Principale, à La Présentation, durant les heures
régulières d’ouverture ou toute personne intéressée peut en
prendre connaissance.

AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 20e jour du mois
de janvier 2015

Josianne Marchand
Secrétaire-trésorière adjointe.

AVIS PUBLIC
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AVIS PUBLICS
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AVIS donné que lors d’une séance tenue le 13 janvier
2015, le conseil municipal a adopté un premier projet de
résolution ayant pour effet d’autoriser la construction
d’une habitation unifamiliale sur le lot 3 407 088, situé à
côté du 790 rang Salvail Sud. Cette demande d’auto-
risation a été déposée dans le cadre du règlement
municipal sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
et est soumise à la consultation publique ainsi qu’à
l’approbation des personnes habiles à voter, comme le
prévoit la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

La séance de consultation publique sur ce projet se tiendra
mardi, 3 février 2015 à 19 h 00, à la salle du conseil
municipal située au 772, rue Principale à La Présentation.

Toute personne peut obtenir des informations supplé-
mentaires concernant ce projet en se présentant au bureau
municipal, situé au 772, rue Principale à La Présentation,
durant les heures régulières d’ouverture.

DONNÉ à La Présentation, ce 20e jour du mois de
janvier 2015

Josianne Marchand
Secrétaire-trésorière adjointe

AVIS PUBLIC

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 quelques trucs pour bouger
davantage lors de nos déplacements :

• On stationne notre voiture à 15 minutes
de marche de notre destination;

• On reste debout dans les transports en
commun : on fait alors travailler
quelques muscles et on développe notre
équilibre;

• On boycotte les escaliers roulants et les
ascenseurs.  On se rend au 30e étage 
de l’édifice?  On en monte une partie 
à pied.

CAPSULE SANTÉ EN
SAINE ALIMENTATION
Les épinards : une bonne 
source de fer
Le puissant Popeye l'a
bien démontré : il faut
du fer pour faire le plein
d'énergie.  Le fer est
essentiel pour notre
organisme : il assure le
transport de l’oxygène
dans le sang et la
formation des globules
rouges.  En plus d’être une bonne
source de fer, les épinards sont peu
caloriques (22 kcals pour 100 g.).

Voici une savoureuse salade
d’épinards
Durée de préparation : 10 minutes.
Rendement : 5 portions de 250 ml.

Ingrédients
• 5 tasses (1 250 ml) de bébés épinards

• 2 c. à thé (10 ml) de vinaigre de 
vin rouge

• 1 pomme rouge, coupée en petits dés

• ¼ tasse (60 ml) d’huile de canola

• ½ concombre anglais, coupé en 
petits morceaux

• 4 c. à thé (20 ml) de sirop d’érable

• ½ tasse (125 ml) de graines de
tournesol, non salées

• 2 c. à thé (10 ml) de moutarde de Dijon

Préparation
1. Mettre les épinards, les morceaux de
pomme, de concombre et les graines de
tournesol dans un grand bol.

2. Dans un petit bol, mélanger les
ingrédients de la vinaigrette à l’aide
d’un petit fouet : vinaigre de vin rouge,
huile de canola, sirop d’érable et
moutarde de Dijon.

3. Mettre la vinaigrette dans la salade et
bien mélanger.

4. Servir.

Capsules
rédigées par
l’équipe de
Jeunes en
santé.

VOTRE SANTÉ
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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

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

Pourquoi pas se faire plaisir! De s'arrêter, de prendre le temps
d'écouter son corps, de sentir qu'est-ce qui se passe vraiment à
l'intérieur. Est-ce que les muscles sont fatigués ? Y a-t-il de la
résistance? Y a-t-il des points de douleur accumulés, de la tension,
de la fatigue ... II y a un cri de détresse en soi. On court après le
temps et plus souvent qu'autrement, on passe à côté en oubliant
souvent son propre corps. Alors pourquoi pas se faire plaisir!
Le stretching est une méthode douce sous forme d'étirements
musculaires dans un but de prévention. Cette méthode permet
également de diminuer les risques de blessures et la tension
musculaire par des mouvements visant à acquérir de la souplesse
musculaire qui permettra au corps de retrouver ou de préserver
son autonomie. Ce type d'exercice stimule la circulation sanguine
et procure un bien-être. Apprendre à respirer pour une meilleure
oxygénation. Alors pourquoi pas prévenir!
Cette discipline s'adresse à toute la famille et à toutes personnes
désirant prendre soin de notre corps dans le respect.

Contacter Micheline au 450-488-0115
Inscription printanière. 
Coût : 60,00$, payé au premier cours. Date : 2 février 2015

S t r e t c h i n g
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Bonjour,

NOUVELLE ANNÉE : 
BONNES RÉSOLUTIONS
Auteur : Jeannine Jéral

Voici venu le temps des résolutions, 
Le temps des : je vais arrêter ceci, 
Je m’engage à faire cela...
On appelle cela les bonnes résolutions du
nouvel an.
Combien de fois n’a-t-on pas dit, je vais
arrêter de fumer, je vais manger moins... je
vais faire du sport...
toutes ces résolutions ne durent jamais très
longtemps...
Mais il existe des résolutions essentielles,
Résolutions qu’on ne peut que répéter 
et tenter de tenir, bon an mal an:
L’attention aux autres, l’amour, le respect
des autres,
le souci de vérité, le refus du mensonge, 
tendre la main à ceux qui la demandent 
et surtout,
à ceux qui n’osent pas la demander.
Voilà quelques résolutions pas toujours
faciles,
Mais tellement importantes pour le 
bien-être
de tous ceux que nous côtoyons.
Suivons l’étoile qui nous montre le chemin
de l’amour. 

SOUPER DE LA ST-VALENTIN 
Mercredi le 11 février 2015 à 18 h au
Pavillon des Loisirs.

Souper spaghetti  (sauce communau -
taire à apporter) et  parties de cartes .

Bienvenue avec 
conjoints.

RECETTE
Tarte alsacienne à l'érable (6 portions)
Un beau dessert qui marie les pommes, les
œufs et le sucre d'érable. Pour un dessert
encore plus délicieux, ajoutez 3 c. à s. de
cidre de glace à la préparation.

Préparation : 10 minutes         
Cuisson : 35 minutes                  
Repos : 15 minutes

Ingrédients :

• 1 c .à s. beurre (pour le plat à tarte)
• 1 pâte à tarte (du commerce)
• 5 pommes , pelées et en tranches
• 3 gros œufs
• 1 jaune d'oeuf
• 125 ml (½ tasse) de crème 
à fouetter 35%

• 1 pincée de muscade moulue
• ½ c. à t. extrait de vanille
• 2  c .à s. farine tout usage
• 110 g (4 oz) de sucre d'érable 
+ 2 c. à s. (pour la garniture)

Méthode :

1- Préchauffer le four à 375 F (190 C)
2- Beurrer un plat à tarte de 20 cm (8 po).
Chemiser le plat de la pâte à tarte.

Couvrir de tranches de pommes 
en rosace.

3- Dans un bol, au fouet, mélanger les
œufs, le jaune d'oeuf, la crème ,la
muscade, la vanille, la farine et 110 g 
de sucre d'érable. Verser dans la pâte 
à tarte.

4- Baisser la température du four à 350 F
(180 C). Placer la tarte au centre du 
four et cuire environ 35 minutes, ou
jusqu'à ce que la croûte soit dorée et la
garniture prise.

5- Retirer la tarte du four. Saupoudrer du
reste de sucre d'érable et laisser refroidir
15 minutes avant de servir.

RIONS UN PEU 
Problèmes avec les mots de passe!
Une femme est en train d'aider son mari à
installer son nouvel ordinateur.
Une fois l'installation complétée, elle dit 
à son mari qu'il doit choisir un mot de
passe : un mot dont il se souviendra car 
il en aura besoin pour démarrer sa
prochaine session.
L'homme, un peu macho... voulant passer
un message à sa femme, choisit son mot de
passe et est impatient de voir sa réaction.
Alors quand l'ordinateur lui demande son
mot de passe... il regarde sa femme d'un air
séducteur et tape : P...É...N...I...S...
Quand son mari tape sur la touche ENTER
pour valider sa frappe, sa femme 
est «crampée» de rire, car l'ordinateur 
a répondu à son mari : Trop court... 
Accès refusé...
Jacqueline Michon Bazinet
Responsable des communications

ANNIVERSAIRES
Jeannette Archambault............ 3 février
Monique Niquette ................ 27 février

AFEAS

de La Présentation
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GAZ DE SCHISTE

Le rapport #307 du BAPE (Bureau
d’audiences publiques sur l’envi-
ronnement) intitulé Les enjeux liés à
l’exploration et l’exploitation du gaz de
schiste dans le shale d’Utica des basses-
terres du Saint-Laurent, a été rendu public
en décembre dernier. [1] Ce document
exprime noir sur blanc ce que les groupes
de citoyens disent depuis cinq ans. La
conclusion (p.397) est limpide: «… la
commission d’enquête est d’avis qu’il n’est
pas démontré que l’exploration et
l’exploitation du gaz de schiste dans les
basses-terres du Saint-Laurent avec la
technique de fracturation hydraulique
serait avantageuse pour le Québec.» Parmi
la minorité de personnes qui ne sont pas
d’accord avec cette conclusion, se trouve
M. Raymond Savoie, pdg de Gastem; il se
dit «estomaqué». [2]

Dans la région maskoutaine, nous
connaissons bien M. Savoie, puisque sa
compagnie possède les claims (droits
d’exploration) pour les puits de Saint-
Louis, Saint-Thomas-d’Aquin, Saint-
Barnabé-Sud ainsi que ceux du puits du
Rang Salvail de notre municipalité. Le
rapport du BAPE est évidemment une
douche froide pour l’industrie gazière. Ce
document de 523 pages confirme que les
intérêts des gazières entrent en conflit avec
ceux des Québécois.

Le chapitre sur l’acceptabilité sociale (p.59
et suivantes) indique que les communautés
d’accueil sont  peu favorables, voir même

hostiles à l’implantation des gaz de schiste.
La campagne «Vous n’entrerez pas chez
nous» a démontré que la majorité des
citoyens étaient prêts à signer un document
pour manifester leur opposition à
l’exploitation des gaz de schiste sur leur
territoire. Le rapport précise (p.60) « À La
Présentation, les propriétaires signataires
représentent 66% du territoire de la
municipalité...».  Au Québec, 66 000
citoyens ont également signé ce document
qui a été déposé à l’Assemblée nationale.
Les gazières en ont également eu une
copie. Voilà un puissant signal que
«l’acceptabilité sociale» n’est pas au
rendez-vous!

Le comité non-schiste La Présentation tient
à exprimer sa reconnaissance à tous les
Présentationnois qui ont signé ce
document; cela a pesé lourd dans la
balance. Nous voulons aussi remercier les
élus municipaux de la région et notre
conseil municipal qui se sont opposés à
l’implantation de cette industrie dans nos
paysages. Le mémoire de la MRC des
Maskoutains était sans équivoque;
l’exploitation des gaz de schiste est
incompatible avec notre vocation de
capitale de l’agroalimentaire du Québec.

Ce deuxième BAPE au sujet des gaz de
schiste est massivement défavorable à
l’industrie gazière. Mais on remarque dans
la revue de presse quotidienne, que le
lobby gazier continue sa campagne de
promotion auprès du gouvernement. En

LE RAPPORT DU BAPE effet, le gouvernement a publié un
document dans la période des fêtes pour
annoncer son plan d’action sur les
hydrocarbures et l’approvisionnement
gazier. [3] Plutôt que d’avoir une nouvelle
étude, ne pourrait-on pas utiliser les
conclusions de la «Commission sur les
enjeux énergétique» de 2013 au lieu d’en
tabletter les résultats? N’oublions pas qu’il
y a une nouvelle loi sur les hydrocarbures
qui doit être votée à l’Assemblée nationale
d’ici environ un an. Que sera l’essentiel de
cette loi ? Est-ce qu’elle va encadrer,
réguler ou favoriser les hydrocarbures?
L’avenir nous le dira!

De façon plus globale, l’année 2015 sera
décisive dans la lutte pour réduire la
quantité d’énergies fossiles que l’humanité
utilise. Le cinquième rapport du GIEC
(Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat) est sans équivoque;
si on ne limite pas le réchauffement
climatique de la planète à 2 degrés Celsius

(°C) au cours du 21e siècle, l’avenir de la
planète sera très difficile. C’est pour cela
que la conférence de Paris en décembre
prochain sera si importante!

Gérard Montpetit
Comité Non Schiste La Présentation

1]  http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/
rapports/publications/bape307.pdf

2]  https://www.rvhq.ca/multimedia/audio/2014-
12-15_radio-canada_radio-journal-17h00.mp3

3] http://www.newswire.ca/fr/story/1468999/plan-
d-action-sur-les-hydrocarbures-le-gouvernement-
rend-public-l-avis-de-la-regie-de-l-energie-sur-
les-approvisionnements-gaziers
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PUBLICITÉ

Saint-Hyacinthe, le 19 décembre 2014 –  La
Ville de Saint-Hyacinthe et la Régie inter -
municipale d’Acton et des Maskoutains
désirent sensibiliser les citoyens à la bonne
disposition des cendres chaudes afin d’éviter
des incendies. Ces dernières années, sur notre
territoire, l’une des principales causes
d’incendie résidentiel a été le dépôt de
cendres chaudes dans des bacs à ordures. Le
nombre de ces feux augmente pendant la
période des fêtes.
Ces drames peuvent être évités par des
gestes simples :
- Jetez vos cendres dans un contenant
métallique à l’épreuve du feu, à fond
surélevé, étant muni d’ un couvercle. 

- Placez ce contenant à l’extérieur, loin de
toute matière combustible, c’est-à-dire à
plus d’un mètre de la maison, du cabanon,
de l’abri temporaire, de la haie ou de la
clôture, etc.

- Ajoutez-y une pelletée de neige chaque
fois que vous y déposez des cendres
chaudes. La neige fondra sous l’effet de la
chaleur, ce qui éteindra les tisons.

Avant d’en disposer, il vaut mieux prendre
tout le temps nécessaire pour s’assurer que

les cendres ne représentent plus aucun
danger. Il est suggéré de brasser les cendres
pour favoriser leur refroidissement puisque
même une petite chaleur est le signe que les
cendres peuvent encore causer un incendie.
- Vérifiez donc que les cendres sont entiè -
rement refroidies avant de les mettre sur
les terrains gazonnés ou dans les plates-
bandes (elles servent d’engrais et rechar -
gent le sol en minéraux). Lorsque vous
videz la chaudière dans un coin du jardin,
recouvrez les cendres de neige.

- Ne jetez plus vos cendres dans les
poubelles grises ou les bacs bruns.

COMMUNIQUÉ

CENDRES CHAUDES : D’UN DOUX FEU DE FOYER À L’EMBRASEMENT GÉNÉRALISÉ!
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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

Psst...
Il y a une 
place pour 
votre annonce

ici!
Pour informations: (450) 796-2317


