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Tournoi Rangs 
et Rues

Cette année encore, le tournoi rangs et rues se tiendra la
fin de semaine de la Fête nationale soit le vendredi 
19 juin à compter de 19h et samedi le 20 juin dès 9h au
terrain de baseball des loisirs.

CHAQUE ÉQUIPE DOIT CONTENIR:
9 hommes incluant 1 homme de 40 ans et plus (maximum
6 provenant de la ligue de balle) et 2 femmes

L’inscription de votre équipe devra êtes faite avant le 
15 juin . Le tournoi est sous la forme « one pitch ».
Veuillez noter qu’aucun capitaine ou responsable de
rang n’a été sélectionné. C’est donc à vous de vous
rassemblez et de former votre équipe.

Pour information et inscriptions 
veuillez communiquer avec 
Laurence Michon au 
450-779-9728.

Horaire de la Fête:
18h00: Début des festivités

Jeux gonflables
Maquillage
Musique québécoise
Vente de hot-dogs et de boissons

20h00: Discours
Monsieur Claude Roger, Maire

21h00: Chansonniers

22h00: Feux d'artifices ROYAL PYROTECHNIE INC.

Nous vous attendons
en grand nombre!
Pour plus d'information vous pouvez contacter 
Julie Pinard au 450-796-2317 poste 1805.

Cette année encore, la Municipalité de La Présentation vous offre une Fête nationale haute
en couleur! Les festivités débuteront à 18h00 aux terrains des loisirs de La Présentation.

Le bureau municipal sera fermé
Le 24 juin et le 29 juin 2015

LA FÊTE DES VOISINS
SAMEDI LE 6 JUIN 2015

Pour plus d’informations, visitez le :
http://www.fetedesvoisins.qc.ca
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AVIS AUX CITOYENS
Par la poste
Vous pouvez également nous faire parvenir
votre paiement par la poste, avec les
coupons de paiement appropriés. Assurez-
vous de nous acheminer votre chèque en
respectant les délais de paiement.

Au comptoir du Bureau municipal
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.

INTERDICTION DE
STATIONNER
Il est interdit de stationner son véhicule
dans la zone réservée à la piste cyclable.

IMPORTANT : 
AVIS AUX CITOYENS DE 
LA MUNICIPA LITÉ DE 
LA PRÉSENTATION

Veuillez noter que durant les mois de
juin, juillet et août, les heures
d’ouverture du Bureau municipal
seront les suivantes :
Du lundi au jeudi inclusivement : 
De 8 h à midi et de 13 h à 16 h
Le vendredi :
De 8 h à midi (fermé en après-midi)
Le retour à l’horaire régulier
s’effectuera à compter du premier
lundi du mois de septembre.
Merci de votre compréhension et bon
été à tous !
Josiane Marchand, 
directrice générale

TAXES MUNICIPALES
LE  25  JUIN 2015 : Le 2e versement des
taxes municipales vient à échéance
Veuillez prendre note que le 2e versement
du compte de taxes foncières municipales
est requis pour le 25 juin 2015 et que tout
solde impayé à cette date 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 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.
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CALENDRIER MENSUEL

JUIN 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

Séance ordinaire du
Conseil à 19h00

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

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

Hôpital 450-771-3333

Animaux – SPA Drummondville
1-855-472-5700

Déneigement
Entreprise Arguy inc.  450-787-2992

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

Bureau de poste
738 rue Principale  450-796-1293

MRC des Maskoutains

Administration générale 450-774-3141

Évaluation foncière 450-774-3143

Gestion des cours d’eau 450-774-3141

Transport adapté 450-774-8810

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

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

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

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

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

NUMÉROS UTILES

28 29 30

Résidus
domestiques

Résidus domestiques
Fête nationale
du Québec

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques
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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 
5 mai 2015, à 19 heures, à la salle du Conseil, située au 772, rue
Principale, La Présentation.
Sont présents 
Madame la conseillère :  Simard
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard, Sylvain
Michon, Rosaire Phaneuf, Martin Bazinet
formant quorum, sous la présidence de Monsieur le maire 
Claude Roger.
Est aussi présente, Madame Josiane Marchand, directrice générale
et secrétaire-trésorière.
Est absent
Monsieur le conseiller Pierre-Luc Leblanc

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 102-05-15

Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter les
points suivants :
32.1 Forage sous le rang des Petits-Étangs – Autorisation pour

le passage d’une conduite de rejet d’une installation
septique

32.2 Fondation Honoré-Mercier – Don pour le tournoi de 
golf annuel

32.3 CPTAQ – Appui à la demande d’autorisation des
entreprises Yvon et Luc Beauregard S.E.N.C. –  Partie du
lot 3 698 599, rang Salvail Nord

32.4 Fabrique La Présentation – Don pour un concert bénéfice
32.5 Association des directeurs municipaux du Québec –

Formation

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Consultation publique concernant les dossiers suivants :

• Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble
situé au 219 Impasse des Boisés

• Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble
situé entre le 639 et le 657 rang Salvail Sud

• Projet d’insertion résidentielle en milieu agricole
concernant le lot 4 044 804

• Projet d’insertion résidentielle en milieu agricole
concernant le lot 4 815 835

4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 
7 avril 2015

5. Acceptation des comptes
6. Période de questions

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

8. Dossiers CCL – Information des représentants
9. Dépôt du rapport comparatif semestriel des revenus et 

des dépenses
10. Nouvelles exigences réglementaires concernant l’inventaire

des matériaux contenant de l’amiante dans nos 
édifices – Mandat 

11. Assainissement – Ajustement de la réserve affectée à la
vidange des étangs pour l’année 2014

12. Congé de la Fête du Canada – Déplacement du mercredi 
1er juillet au lundi 29 juin 2015

13. Politique de la Famille – Semaine québécoise des familles – 
11 au 17 mai 2015 Proclamation

14. Achat d’un ordinateur portable pour le personnel
administratif

15. Camp de jour – Autorisation à la responsable des Loisirs
pour effectuer les dépenses prévues

16. Prix Desjardins La Présentation – Approbation des modalités
et des critères

17. Achat de nouveaux buts de soccer
18. Achat de pièces pour l’entretien des équipements 

d’eaux usées
19. Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé

au 219 Impasse des Boisés – Décision suite à la
recommandation du CCU

20. Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé
entre le 639 et le 657 rang Salvail Sud – Décision suite à la
recommandation du CCU

21. Adoption du second projet de règlement numéro 186-15
modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin
d’autoriser la sous-classe d’usage « Récréation extérieure
intensive » dans la zone P-101

22. Adoption du second projet de résolution concernant la
demande d’autorisation pour la construction d’une habitation
unifamiliale sur le lot 4 044 804 déposée dans le cadre du
règlement municipal sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI)

23. Adoption du second projet de résolution concernant la
demande d’autorisation pour la construction d’une habitation
unifamiliale sur le lot 4 815 835 déposée dans le cadre du
règlement municipal sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI)

24. Tour cycliste CIBC Charles-Bruneau – Autorisation de
circuler sur nos routes

25. Tour cycliste Défi Ataxie Canada – Autorisation de circuler
sur nos routes

26. Club cycliste Boucherville – Ratification pour l’autorisation
de circuler sur nos routes

27. Piquetage des bandes riveraines durant les travaux d’entretien
de cours d’eau

28. Travaux de rapiéçage de pavage – Adjudication du contrat
suite à l’ouverture des soumissions

29. Travaux de lignage de chaussée – Adjudication du contrat
suite à l’ouverture des soumissions

30. Travaux de pavage sur une partie du rang Ste-Rose 
31. Réseau d’aqueduc – Demande de compagnonnage – Mandat
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32. Divers
33. Dépôt de la correspondance
34. Période de questions
35. Levée de l’assemblée

3- CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LES
DOSSIERS SUIVANTS :

Conformément aux avis publics, les informations sont données
relativement aux quatre demandes. 
• Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé

au 219 Impasse des Boisés
• Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé

entre le 639 et le 657 rang Salvail Sud
• Projet d’insertion résidentielle en milieu agricole concernant le

lot 4 044 804
• Projet d’insertion résidentielle en milieu agricole concernant le

lot 4 815 835
D’arrêter la démarche suite aux recommandations de la MRC des
Maskoutains pour le Projet d’insertion résidentielle en milieu
agricole concernant le lot 4 815 835.
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 7 AVRIL 2015
RÉSOLUTION NUMÉRO 103-05-15

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 Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité 
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2015,
tel que rédigé.

5- ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 104-05-15

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1500039 I Télébec 75,83  $

Internet Pavillon
L1500040 I Hydro-Québec 1 021,85  $

Éclairage public
L1500041 I Ministre du revenu du Québec 8 709,22  $

DAS et contr. mars
L1500042 I Agence des douanes - Canada 3 536,18  $

DAS et contr. mars
L1500043 I Sogetel inc. 149,41  $

Héberg. site Internet
L1500044 I CARRA 910,37  $

RREM - Cotis. mars
L1500045 I Desjardins Sécurité Financière 2 137,13  $

Ass. collective avril
L1500046 I Service de cartes Desjardins 168,84  $

Fête du Printemps
L1500047 I Télébec 272,92  $

Ligne du Bureau
L1500048 I Hydro-Québec 5 921,29  $

Électricité - Divers emplacements
L1500049 I Télécommunications Xittel 80,43  $

Internet - Bassins d'eau potable

L1500050 I Telus 63,70  $
Cellulaire - Voirie

1500131 I Ministère du Revenu du Québec 349,43  $
Frais - Retard DAS

1500132 D Laferté et Letendre 400,54  $
Matériel divers - Entretien

1500133 I Fonds Information sur le territoire 20,00  $
Avis de mutation

1500134 D Garage Pierre Laflamme enr. 66,83  $
Chang huile Color et rép pneu JD

1500135 D R. Bazinet et Fils Ltée 581,68  $
Essence pour véhicules - Mars

1500136 I FQM 36,73  $
Transport Dicom - Ligne de vie

1500137 I Régie de l'A.I.B.R. 15 579,28  $
Eau consommée - Mars

1500138 R Konica Minolta Canada 5 640,95  $
Location 2015 frais copies 2014

1500139 I Coop. Régionale d'Électricité 5,35  $
Éclairage public

1500140 D Location d'outils Simplex 74,44  $
Location fichoir d'égouts

1500141 R ADMQ 561,08  $
Inscr. Lucie Chevrier - Congrès

1500142 R Carrefour Action municipale et Famille 475,00  $
Inscr. Mélanie Simard - Colloque

1500143 D Praxair 207,96  $
Oxygène et lunettes sécurité

1500144 I Laboratoire d'analyses S.M. inc. 445,70  $
Analyses - eau potable et usée

1500145 I Ville de Saint-Hyacinthe 890,77  $
Cour municipale - Infr 1/1 au 31/3

1500146 D Petite Caisse 393,85  $
Remb. dépenses diverses

1500147 D Éditions Yvon Blais 121,75  $
Mise à jour de L.A.U.

1500148 D Buropro Citation 94,48  $
Papeterie de bureau

1500149 R Aquatech 3 203,58  $
Services Avril et vérif. débitmètre

1500150 D Equipements Laguë Ltée 206,95  $
Huile et filtres - 2 tracteurs

1500151 I Desjardins Sécurité Financière 1 188,06  $
Cotis REER - Mars 2015

1500152 D Postes Canada 224,21  $
Médiaposte - Journal de Mars

1500153 I Compteurs Lecompte Ltée 492,55  $
6 compteurs et filage

1500154 D Groupe Maska inc. 11,23  $
Courroie - Compresseur antibélier

1500155 D Escalateurs Atlas inc. 25,29  $
Plaque d'acier - bucket tracteur JD

1500156 R Brodeur Denoncourt Girouard CPA 8 105,74  $
Vérif. 2014 - Budget 2015 - Redd cptes

1500157 D B.D.J. Ménard inc. 85,66  $
Pièces pour lame à neige tracteur

1500158 R Alexandre Lussier 420,00  $
Location chapiteau - 28 mars

1500159 D Brault et Bouthillier 14,97  $
Matériel - Semaine de Relâche
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1500160 I Acklands - Grainger inc. 488,47  $
Certification de la ligne de vie

1500161 D Solutions Backup en ligne 61,06  $
Augm espace réservé - backups

1500162 I Réseau Internet Maskoutain 183,96  $
Téléphonie IP - Avril 

1500163 D Julien Cournoyer 103,48  $
Remb. pelle à gratter - Patinoire

1500164 I Kemira Water Solutions Canada inc. 3 309,02  $
Alun - Étangs aérés

1500165 R Publications municipales inc. 1 728,42  $
Journal municipal - Avril 2015

1500166 R Georges Charland 1 448,68 $
Élagage - Terrain balle

1500167 D Récréofun SB inc. 322,02  $
Acompte - Sortie du Camp de jour

1500168 D Animagerie inc. 313,30  $
Acompte - Sortie du Camp de jour

1500169 R Entreprises BJB inc. 1 852,63  $
Éclairage public - Filage - Tubes

1500170 I Ministre du Revenu du Québec 23,79  $
Ajustement cotisations RRQ - 2014

1500171 D Animation Mosaïk 200,00  $
Acompte - Formation animateurs

1500172 D Morisset Studios 480,14  $
Sortie du Camp de jour

1500173 D Mec-Indus 27,36  $
Tube pour souffleuse à neige

1500174 R Marc Beaudoin 2 758,25  $
Supports pour lumières+orifl. et tuyaux

TOTAL 76 271,81  $
SALAIRES VERSÉS EN AVRIL 2015 24 861,92 $

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

COMPTE À PAYER
Entreprise Arguy inc. 18 970,56 $
Contrat de déneigement - 6e vers / 6
Financière Banque Nationale 6 628,98 $
Remb. intérêts - Règl 04-48 et 05-60
Financière Banque Nationale 3 994,65 $
Remb. intérêts - Règl 04-51
Hetek 1 016,60 $ 
Détecteur de gaz
Loisirs et Sport Montérégie 87,96 $ 
Renouvellement - Affiliation 2015-2016
Ministre des Finances 155 113,00 $
Services de la SQ - 1er vers / 2
MRC des Maskoutains 155,25 $
Plan d'intervention - Vérifications
MRC des Maskoutains 364,30 $
Numérisation des plans
MRC des Maskoutains 1 497,99 $
Mise à jour du rôle d'évaluation
Régie interm d'Acton et Maskoutains 4 978,50 $
Quote-part - 2e versement / 4
Régie interm d'Acton et Maskoutains 1 669,00 $
Frais gestions PRVIS - 1er vers / 2

Régie interm d'Acton et Maskoutains 5 905,69 $
Résidus domestiques - Avril

Régie interm d'Acton et Maskoutains 1 746,77 $
Matières recyclables - Avril

Régie interm d'Acton et Maskoutains 2 503,01 $
Matières organiques - Avril

Services EXP inc. 166,71 $
Étude de capacité - Station épuration

Services EXP inc. 1 442,94 $
Étude de capacité - Station épuration

Sports aux Puces 855,63 $
Sac, bas et ballons de soccer

Therrien Couture avocats SENCRL 4 377,05 $
Hon prof - Entente pour acquisition d'imm

Thirau Ltée 14 946,75 $
Achat et livraison de 10 poteaux - Loisirs

226 421,34 $

MONTANTS ENCAISSÉS EN AVRIL 2015
Taxes et droits de mutations 64 139,15  $ 

Permis émis 720,00  $ 

Frais pour dérogation mineure 300,00  $

Loyer – Avril 435,00  $

Subventions 1 846,25  $ 
(Semaine de Relâche - Politique de la Famille)

Remboursement TPS - TVQ (RIAM) 733,08  $

Compensation pour matières résiduelles (RIAM) 10 818,00  $

Redevances carrières et sablières (MRC) 12 192,05  $

Remboursement d'amendes par la SQ (01/01 au 31/03) 2 150,00  $

Ajustement RRQ 2014 (J Marchand) 11,70  $

TOTAL 93 345,23  $

Considérant les rapports remis aux élus et les informations
données concernant les comptes et salaires payés, les montants
encaissés et les comptes à payer;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf

Appuyé par Mélanie Simard

Et résolu à l’unanimité

De ratifier les paiements anticipés effectués en avril 2015 pour un
montant total de 76 271,81$;

De ratifier le paiement des salaires versés en avril 2015, au
montant total de 24 861,92$;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour mai 2015,
au montant total de 226 421,34$;

De prendre acte de la perception des revenus du mois d’avril 2015,
au montant de 93 345,23$.

6- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

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

Monsieur le Maire, délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets discutés
lors de la séance du mois d’avril 2015. Il rappelle que
présentement, le gros dossier de travail est la préparation du devis
des matières résiduelles pour 2016 à 2020.
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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. Tout d’abord, lors de
la dernière réunion du CCL, une brève présentation de 
Julie Pinard, nouvelle responsable des loisirs a été faite par
Sabrina Bayard. Il a notamment été question de l’organisation de
plusieurs activités.
Le CCL recommande au Conseil ce qui suit : 
D’améliorer la façon de faire pour l’envoi de la publicité pour
toutes les activités.
Semaine de relâche : c’est la dernière année que nous recevons une
subvention du Ministère de la famille. Le taux de participants est
faible. On doit se questionner sur la continuité de l’activité pour
les prochaines années.
Il a aussi été question de la présence de l’inspecteur municipal lors
de l’activité de la Saint-Jean Baptiste.
Prix Desjardins : diminuer le montant des prix par gagnant et
ajouter une 4e catégorie.

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

Conformément aux exigences de l’article 176.4 du Code
municipal, la directrice générale confirme le dépôt du rapport
comparatif des revenus et dépenses, pour le semestre se terminant
le 30 avril 2014.

10- NOUVELLES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
CONCERNANT L’INVENTAIRE DES MATÉRIAUX
CONTENANT DE L’AMIANTE DANS NOS
ÉDIFICES – MANDAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 105-05-15

Considérant que la CSST a modifié l’article 69 de son règlement
sur la Santé et la Sécurité du travail concernant la disposition sur
la gestion sécuritaire de l’amiante; 
Considérant que nous sommes dans l’obligation de faire vérifier
tous nos bâtiments construits avant le 15 février 1990 pour faire
localiser les flocages contenant de l’amiante ainsi que tous nos
bâtiments construits avant le 20 mai 1999 pour faire localiser les
calorifuges contenant de l’amiante;
Considérant que la Municipalité a jusqu’au 6 juin 2015 pour se
mettre conforme en tenant un registre des flocages et des
calorifuges susceptibles de contenir de l’amiante;
Considérant les demandes de soumissions faites à deux entreprises
pour la détection de l’amiante sur quatre de nos bâtiments;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie EXP pour effectuer la vérification des
bâtiments municipaux en vertu de l’article 69 du règlement sur la
Santé et Sécurité du travail pour un montant forfaitaire de 1 450$,
plus 30$ par échantillon analysé par le Laboratoire.
D’autoriser le paiement de la facture relative à ces travaux.

11- ASSAINISSEMENT – AJUSTEMENT DE LA
RÉSERVE AFFECTÉE À LA VIDANGE DES
ÉTANGS POUR L’ANNÉE 2014
RÉSOLUTION NUMÉRO 106-05-15

Considérant que les revenus et dépenses relatifs à l’assainissement
des eaux usées doivent être comptabilisés séparément et assignés
aux propriétaires desservis par le réseau d’égout sanitaire;

Considérant qu’à chaque année, le calcul est fait pour statuer s’il
y a eu déficit ou surplus pour les activités liées à l’assainissement
des eaux usées;
Considérant la résolution numéro 93-11, adoptée le 3 mai 2011
relativement à la création d’un surplus affecté à la vidange des
étangs permettant de gérer les surplus ou déficits du secteur de
l’assainissement;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’approuver le rapport pour l’ajustement de la réserve pour la
vidange des étangs aérés pour l’année 2014, présentant un surplus
d’opération au montant de 16 899,72$;
D’autoriser le transfert de la somme de 16 899,72$ du surplus
accumulé non affecté au surplus affecté à la vidange des étangs
aérés, portant ainsi le solde du surplus accumulé non affecté à 
978 231,72$ et le solde de la réserve pour la vidange des étangs
aérés à 160 406,42$ pour l’année 2014.

12- CONGÉ DE LA FÊTE DU CANADA –
DÉPLACEMENT DU MERCREDI 1er JUILLET AU
LUNDI 29 JUIN 2015
RÉSOLUTION NUMÉRO 107-05-15

Considérant que la fête du Canada est un congé férié et que le 
1er juillet 2015 est un mercredi;
Considérant qu’il est possible de déplacer ce congé afin de
favoriser une longue fin de semaine de congé;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser les employés à prendre congé le lundi 29 juin 2015 au
lieu du mercredi 1er juillet 2015, pour souligner le congé de la fête
du Canada;
D’autoriser la fermeture du Bureau municipal lundi le 29 juin
2015 et d’ouvrir le Bureau le mercredi 1er juillet 2015.

13- POLITIQUE DE LA FAMILLE – SEMAINE
QUÉBÉCOISE DES FAMILLES – 11 AU 17 MAI 2015
– PROCLAMATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 108-05-15

Considérant que la famille est l’unité fondamentale de la société et
le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de ses membres;
Considérant que le soutien à apporter aux familles et à leurs
membres est l’affaire de tous, soit les municipalités, la MRC, les
organismes familiaux, les établissements d’éducation, de santé et
de services sociaux, etc.;
Considérant que la Semaine québécoise des familles se tiendra 
du 11 au 17 mai 2015 sous le thème « Réconcilions travail et
famille »;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Rosaire Phaneuf 
Et résolu à l’unanimité
De proclamer la tenue de la « Semaine québécoise des familles »,
du 11 au 17 mai 2015, sous le thème « Réconcilions travail 
et famille ».

14- ACHAT D’UN ORDINATEUR PORTABLE POUR LE
PERSONNEL ADMINISTRATIF
RÉSOLUTION NUMÉRO 109-05-15

Considérant les recommandations faites par la directrice générale,
Josiane Marchand;
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Considérant que nous avons dû aménager différemment le
mobilier de bureau, suite aux changements administratifs ainsi que
l’aménagement du nouveau poste de la responsable des loisirs;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf

Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité 
D’autoriser l’achat d’un nouvel ordinateur portable chez Accès
Informatique ainsi que le réaménagement des postes
informatiques au montant de 1 539,12$.
D’autoriser le paiement des factures relatives à ces travaux à la
compagnie Accès Informatique Inc.

15- CAMP DE JOUR – AUTORISATION DE LA
RESPONSABLE DES LOISIRS POUR EFFECTUER
LES DÉPENSES PRÉVUES
RÉSOLUTION NUMÉRO 110-05-15

Considérant que Julie Pinard a été nommée responsable des
Loisirs pour l’été 2015;
Considérant que des sommes ont été prévues au budget 2015 pour
le fonctionnement du Camp de jour municipal;
Considérant que les montants prévus comme revenus pourront
également être utilisés pour l’organisation d’activités;
Considérant le rapport déposé par Julie Pinard, montrant les
principales dépenses pour les sorties prévues durant l’été;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser Julie Pinard, responsable des loisirs, à effectuer les
dépenses requises pour le bon fonctionnement des activités du
Camp de jour, tel qu’identifiées aux documents remis, et autres
dépenses courantes à venir, selon les sommes prévues aux postes
budgétaires mentionnés.

16- PRIX DESJARDINS LA PRÉSENTATION –
APPROBATION DES MODALITÉS ET DES
CRITÈRES
RÉSOLUTION NUMÉRO 111-05-15

Considérant que la Municipalité, en collaboration avec la 
Caisse Desjardins de la Vallée des Patriotes, a mis sur pied la 
4e édition du Prix Desjardins La Présentation pour souligner les
efforts qui sont faits pour favoriser l’activité physique au sein de
la communauté;
Considérant que des modifications ont été apportées aux trois
catégories créées initialement;
Considérant qu’une somme de 1 000$ est prévue pour les prix à
remettre pour toutes les catégories et que la répartition dépend des
inscriptions qui seront faites;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité 
D’approuver les modalités et les critères encadrant le Prix
Desjardins La Présentation, tel que décrits dans les documents qui
seront publiés et disponibles pour l’inscription des participants;
D’autoriser la remise de la somme maximale de 1 000$ en prix,
dont les montants restent à déterminer pour chaque catégorie et
qui seront tirés au sort parmi les inscriptions faites pour le 
Prix Desjardins 
La Présentation, aux dates mentionnées dans la publicité, soit le 
21 août 2015 pour le Camp de jour et lors de la séance du Conseil
du 1er septembre 2015 pour les 2 catégories Autres activités;

D’autoriser les organisateurs à prévoir la répartition des prix en
fonction des inscriptions qui seront faites dans les 3 catégories
annoncées.

17- ACHAT DE NOUVEAUX BUTS DE SOCCER
RÉSOLUTION NUMÉRO 112-05-15

Considérant les recommandations faites par Julie Pinard,
responsable des Loisirs;

Considérant que lors des inscriptions de soccer, il y a eu beaucoup
d’inscriptions pour les tout-petits;

Considérant les nouvelles règles de l’association de soccer de
Saint-Hyacinthe concernant les grandeurs de terrain;

Considérant que nous devons faire l’achat de nouveaux buts 
de soccer;

Il est proposé par Sylvain Michon

Appuyé par Georges-Étienne Bernard

Et résolu à l’unanimité

D’autoriser l’achat des buts ainsi que la quincaillerie requise au
montant 1 961,95$, taxes et livraison en sus de la compagnie Le
Groupe Sport-Inter;

D’autoriser le paiement de la facture relative à l’achat des
équipements.

18- ACHAT DE PIÈCES POUR L’ENTRETIEN DES
ÉQUIPEMENTS D’EAUX USÉES
RÉSOLUTION NUMERO 113-05-15

Considérant les recommandations faites par Aquatech, société de
gestion de l’eau inc.;

Considérant qu’il y a lieu de faire l’entretien de nos équipements;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf

Appuyé par Martin Bazinet

Et résolu à l’unanimité 

De mandater Aquatech pour faire l’achat d’une valve à la
compagnie Évoqua, pour un montant de 137$, plus taxes 
et livraison.

De mandater Aquatech pour faire l’achat de trois régulateurs de
niveau au coût unitaire de 309$, plus taxes et livraison.

D’autoriser le paiement des factures pour l’achat des équipements.

19- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
CONCERNANT L’IMMEUBLE SITUÉ AU 219
IMPASSE DES BOISÉS – DÉCISION SUITE À LA
RECOMMANDATION DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 114-05-15

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée
par Madame Audrée Kemp Bélanger et Monsieur David Rodier
dans le but d’implanter un bâtiment principal résidentiel à 
1.39 mètres de la limite latérale du terrain, pour la propriété située
au 219, Impasse des Boisés;

Considérant que la marge de recul latérale minimale exigée par le
règlement d’urbanisme pour la zone H-125 est de 2 mètres;

Considérant que la somme des marges de recul latérale minimale
exigée par le règlement d’urbanisme pour la zone H-125 est de 
4 mètres;

Considérant que l’empiètement réel projeté est de 0,34 mètre;

Considérant que lot 4 567 528 se situe dans la zone H-125 tel
qu’identifié au plan de zonage et qu’il est assujetti au Règlement
sur les PIIA;
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Considérant la résolution 85-04-15 approuvant les plans déposés
dans le cadre du Règlement sur les PIIA;

Considérant que l’application du règlement d’urbanisme cause
préjudice au demandeur;

Considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte 
à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des
immeubles voisins;
Considérant la recommandation favorable émise par le CCU lors
de la réunion du 28 avril 2015;
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 219,
impasse des boisés, sur le lot numéro 4 567 528, afin de permettre
l’implantation un bâtiment principal résidentiel présentant une
marge de recul latérale minimale de 1,5 mètres et somme
minimale des marge de recul latérale de 3,5 mètres, alors que la
réglementation exige une marge de recul latérale minimum de 
2 mètres et une somme minimale des marge de recul latérale 
de 4 mètres.
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.

20- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
CONCERNANT L’IMMEUBLE SITUÉ ENTRE LE
639 ET LE 657 RANG SALVAIL SUD – DÉCISION
SUITE À LA RECOMMANDATION DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 115-05-15

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée
par Madame Joannie Michon et Monsieur Kevin Pion dans le but
d’implanter un bâtiment principal résidentiel d’un étage avec une
hauteur de 9,63 mètres pour la propriété située entre le 639 et le
657, rang Salvail Sud;
Considérant la décision de la CPTAQ, en date du 28 décembre
2011, autorisant l’aliénation et l’utilisation du lot 3 407 373 à des
fins autres que l’agriculture, soit à des fins résidentielles;
Considérant que l’article 13.2 du règlement d’urbanisme 06-81,
intitulé dimensions du bâtiment principal, prescrit une hauteur
maximale de 9,00 mètres pour une résidence unifamiliale isolée
d’un étage;
Considérant que l’application du règlement d’urbanisme cause
préjudice au demandeur;
Considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la
jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles
voisins;
Considérant la recommandation favorable émise par le CCU lors
de la réunion du 19 février 2015;
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser une dérogation mineure pour l’immeuble situé entre le
639 et le 657, rang Salvail Sud, sur le lot numéro 3 407 373, afin
de permettre l’implantation un bâtiment principal résidentiel d’un
étage avec une hauteur de 9,63 mètres, alors que la réglementation
exige une hauteur maximale de 9 mètres;
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- ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 186-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN
D’AUTORISER LA SOUS-CLASSE D’USAGE 
« RÉCRÉATION EXTÉRIEURE INTENSIVE » 
DANS LA ZONE P-101
RÉSOLUTION NUMÉRO 116-05-15

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 le conseil municipal entend autoriser l’aménagement
d’une surface de «dek hockey», avec les bâtiments et usages
accessoires qui y sont associés, sur l’emplacement du terrain 
des loisirs;
Attendu que ce type d’usage fait partie de la sous-classe
«Récréation extérieure intensive» selon le règlement d’urbanisme
municipal;
Attendu que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique
de consultation, le 5 mai 2015, afin d'expliquer les modifications
proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes
intéressés;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le second projet de règlement numéro 186-15 intitulé
«Règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81
afin d’autoriser la sous-classe d’usage «Récréation extérieure
intensive» dans la zone P 101»;

Que ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de
demande de participation à un référendum, conformément à la loi,
puisque celui-ci contient une disposition propre à un règlement
susceptible d’approbation référendaire.

22- ADOPTION DU SECOND PROJET DE
RÉSOLUTION CONCERNANT LA DEMANDE
D’AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE SUR LE LOT
4 044 804 DÉPOSÉE DANS LE CADRE DU
RÈGLEMENT MUNICIPAL SUR LES PROJETS
PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN
IMMEUBLE (PPCMOI)
RÉSOLUTION NUMÉRO 117-05-15

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 la résolution numéro 86-04-15, adopté le 7 avril
2015;
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;
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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 4 044 804 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 4 044 804 ne se situe pas sur des sols
organiques, tel que défini au règlement d’urbanisme #06-81;
Considérant que le lot 4 044 804 est adjacent à la Route 137,
existant au 29 mars 2010;
Considérant que le lot 4 044 804 se situe en bordure d’une route
sous la juridiction du ministère des Transports (MTQ) et que
l’accès à la propriété se fera en conformité avec les normes du
MTQ pour les entrées résidentielles ;
Considérant que le lot 4 044 804 est desservi par le service
d’aqueduc municipal depuis 1987 (Règlements 359 et 360);
Considérant que le lot 4 044 804 a été créé avant 1975 et que lors
de sa création le lot était conforme au règlement en vigueur;
Considérant que le lot ne se situe pas 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 la recommandation favorable du comité consultatif
d’urbanisme en date du 19 mars 2015;
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 5 mai 2015, afin d'expliquer le projet
proposé et d'entendre les avis des personnes et organismes
intéressés;
Considérant les commentaires reçues lors de l’assemblée publique
de consultation;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
De ne pas donner suite à la demande d’autorisation pour la
construction d’une habitation unifamiliale sur le lot 4 044 804.
De mettre fin au processus enclenché dans ce dossier.

23- ADOPTION DU SECOND PROJET DE
RÉSOLUTION CONCERNANT LA DEMANDE
D’AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE SUR LE LOT
4 815 835 DÉPOSÉE DANS LE CADRE DU
RÈGLEMENT MUNICIPAL SUR LES PROJETS
PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN
IMMEUBLE (PPCMOI)
RÉSOLUTION NUMÉRO 118-05-15

Considérant la résolution numéro 87-04-15, adoptée le 7 avril
2015;
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 des nouveaux éléments nous ont été rapportés par
la MRC des Maskoutains;
Considérant qu’en vertu de ces nouvelles informations, la
demande était irrecevable;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
De mettre fin au processus d’approbation de la demande d’auto-
risation pour la construction d’une habitation unifamiliale sur le
lot 4 815 835 déposée dans le cadre du règlement municipal sur
les projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble;
D’abroger la résolution 87-04-15 adoptée le 7 avril 2015.

24- TOUR CYCLISTE CIBC CHARLES-BRUNEAU –
AUTORISATION DE CIRCULER SUR NOS ROUTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 119-05-15

Considérant que « CIBC Charles-Bruneau » organise un tour
cycliste dont le trajet prévoit de traverser la Municipalité et d’ainsi
circuler sur les routes de La Présentation, entre le 7 et le 10 juillet
2015;
Considérant que « CIBC Charles-Bruneau » désire obtenir l’auto-
risation de la Municipalité avant de demander un permis au
Ministère des Transports (MTQ) relativement à cette activité vu
que le parcours emprunte des routes sous la juridiction du MTQ;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser les cyclistes qui participeront au Tour cycliste organisé
par « CIBC Charles-Bruneau » de circuler sur les routes de la
Municipalité, entre le 7 et le 10 juillet 2015, selon l’itinéraire
fourni par les organisateurs et qui empruntera le 5e rang, en
provenance de St-Charles, la Route 137, le rang Salvail Sud, le
rang Grande-Ligne pour poursuivre leur trajet à St-Barnabé-Sud,
conformément au plan remis par les organisateurs;
D’exiger que les organisateurs obtiennent l’autorisation du MTQ
à cet effet vu que les routes visées par cette activité sont sous la
juridiction du MTQ;
De n’assumer aucune responsabilité pour cette activité.

25- TOUR CYCLISTE DÉFI ATAXIE CANADA –
AUTORISATION DE CIRCULER SUR NOS ROUTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 120-05-15

Considérant que « Défi Ataxie Canada » organise un tour cycliste
dont le trajet prévoit de traverser la Municipalité et d’ainsi circuler
sur les routes de La Présentation, le 30 août 2015;
Considérant que « Défi Ataxie Canada » désire obtenir l’auto-
risation de la Municipalité avant de demander un permis au
Ministère des Transports (MTQ) relativement à cette activité vu
que le parcours emprunte des routes sous la juridiction du MTQ;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
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D’autoriser les cyclistes qui participeront au Tour cycliste organisé
par « Défi Ataxie Canada » de circuler sur les routes de la
Municipalité, le 30 août 2015, selon l’itinéraire fourni par les
organisateurs et qui empruntera la Route 137 en provenance de 
St-Hyacinthe, le rang Bas des Étangs, le rang Ste-Rose, le rang
Grande-Ligne, pour poursuivre leur trajet à St-Jude,
conformément au plan remis par les organisateurs;
D’accepter que le trajet soit modifié selon l’horaire des travaux de
construction sur nos routes à condition de recevoir le nouveau
trajet avant l’activité.
D’exiger que les organisateurs obtiennent l’autorisation du MTQ
à cet effet vu que les routes visées par cette activité sont sous la
juridiction du MTQ;
De n’assumer aucune responsabilité pour cette activité.

26- CLUB CYCLISTE BOUCHERVILLE –
RATIFICATION POUR L’AUTORISATION DE
CIRCULER SUR NOS ROUTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 121-05-15

Considérant que « Club cycliste Boucherville » a organisé, un
évènement dans les rues Audette, Médiane, Gauvin et Michon
pendant la fin de semaine des 2 et 3 mai 2015;
Considérant que « Club cycliste Boucherville » avait déjà 
reçu l’autorisation verbale de la Municipalité relativement à 
cette activité;
Considérant que les organisateurs ont fait du porte-à-porte dans le
secteur pour aviser les propriétaires du déroulement de
l’évènement;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De ratifier l’autorisation de circuler sur les routes Audette,
Médiane, Gauvin et Michon, pour le Club cycliste de Boucherville
relativement à l’évènement des 2 et 3 mai 2015.
De n’assumer aucune responsabilité pour cette activité.

27- PIQUETAGE DES BANDES RIVERAINES DURANT
LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE COURS D’EAU
RÉSOLUTION NUMÉRO 122-05-15

Considérant la lettre de la MRC des Maskoutains du 25 mars
dernier concernant le piquetage des bandes riveraines durant les
travaux d’entretien de cours d’eau;
Considérant qu’il y a lieu de spécifier qu’un projet pilote de
piquetage des bandes riveraines a été mis sur pied sur le territoire
de la Ville de Saint-Hyacinthe;
Considérant la volonté du conseil de faire respecter les bandes
riveraines par les agriculteurs;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la MRC des Maskoutains à inclure l’item concernant
le piquetage des bandes riveraines durant les travaux d’entretien
de cours d’eau sur le territoire de la Municipalité de La
Présentation pour l’année 2015 et les années à venir.

28- TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE –
ADJUDICATION DU CONTRAT SUITE À
L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS
RÉSOLUTION NUMÉRO 123-05-15

Considérant qu’un appel d’offres sur invitation, pour des travaux
de rapiéçage de pavage sur les routes du territoire, a été autorisé
par la résolution numéro 96-04-15, adoptée le 7 avril 2015;

Considérant que trois (3) soumissions ont été déposées avant 
11 heures, le 23 avril 2015 :
– Chapdelaine Asphalte : 172,46$ / tonne, taxes incluses
– Pavages P. Brodeur : 173,61$ / tonne, taxes incluses
– Vallières Asphalte : 170,11$ / tonne, taxes incluses;
Considérant la conformité des soumissions déposées ;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’octroyer le contrat de rapiéçage de pavage à la compagnie
Vallières Asphalte inc. au prix de 170,11$ la tonne pesée, taxes
incluses, selon les spécifications contenues dans les documents
d’appel d’offres remis, pour une quantité approximative de 
300 tonnes de bitume de type EB10;
De considérer les documents remis aux soumissionnaires lors de
l’appel d’offres comme étant le contrat liant les parties pour ce
contrat de rapiéçage de pavage;
D’exiger que l’adjudicataire remette les documents prévus aux
devis avant le début des travaux;
De mandater l’inspecteur municipal pour la supervision des
travaux;
De soumettre les factures au Conseil pour approbation avant
paiement, tel que stipulé aux devis.

29- TRAVAUX DE LIGNAGE DE CHAUSSÉE –
ADJUDICATION DU CONTRAT SUITE À
L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS
RÉSOLUTION NUMÉRO 124-05-15

Considérant qu’un appel d’offres sur invitation pour des travaux
de marquage de la chaussée a été autorisé par la résolution numéro
97-04-15, adoptée le 7 avril 2015;
Considérant que deux soumissions conformes ont été déposées
avant 14 heures, le 23 avril 2015 :
• Lignes Maska, au montant de 12 114,92 $, taxes incluses
• Lignco Sigma, au montant de 17 265,80 $, taxes incluses;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’octroyer le contrat de marquage de la chaussée à Lignes Maska,
au coût de 12 114,92 $, taxes incluses, selon les spécifications
contenues dans les documents d’appel d’offres remis;
De considérer les documents remis aux soumissionnaires lors de
l’appel d’offres comme étant le contrat liant les parties pour ce
contrat de marquage de la chaussée;
D’autoriser l’inspecteur municipal à signer tout document pour
donner suite aux présentes;
De soumettre les factures au Conseil pour approbation avant
paiement, tel que stipulé aux devis.

30- TRAVAUX DE PAVAGE SUR UNE PARTIE DU RANG
STE-ROSE
RÉSOLUTION NUMÉRO 125-05-15

Considérant l’entente intermunicipale relative à l’entretien d’une
voie publique entre la Ville de Saint-Hyacinthe et la Municipalité
de La Présentation, signée le 7 décembre 2006;
Considérant qu’il y a une partie du rang Ste-Rose qui est 
très abîmé;
Considérant l’estimation reçue par la Ville de Saint-Hyacinthe
pour la réparation d’une partie du rang Ste-Rose sur une longueur
approximative de 3.9 kilomètres;
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Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la Ville de Saint-Hyacinthe à exécuter les travaux de
pavage du rang Ste-Rose sur approximativement 3,9 kilomètres
pour un coût estimé à 390 000$, taxes en sus. 
Que la Ville de Saint-Hyacinthe et la Municipalité de La
Présentation se séparent les coûts moitié-moitié, selon l’entente.
D’autoriser le paiement de la facture à la Ville de Saint-Hyacinthe
après la vérification de l’inspecteur municipal.

31- RÉSEAU D’AQUEDUC – DEMANDE DE
COMPAGNONNAGE – MANDAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 126-05-15

Considérant la résolution numéro 55-03-15 concernant
l’inscription de Mario Poirier, inspecteur municipal, à la formation
obligatoire sur l’eau potable;
Considérant que la formation a eu lieu du 20 au 23 avril et du 
27 au 30 avril 2015;
Considérant qu’à la fin de la formation, la municipalité est dans
l’obligation d’embaucher un compagnon pour voir si l’inspecteur
municipal à bien assimiler la théorie;
Considérant l’offre de service de Monsieur Ronald Jacques,
compagnon ;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De mandater Monsieur Ronald Jacques, compagnon, à un taux
horaire de 50$, plus les frais de déplacement à 0.50$/kilomètre.
D’autoriser le paiement de la facture au fur et à mesure des
démarches.

32- DIVERS

Les points suivants ont été ajoutés à l’ordre du jour :

32.1FORAGE SOUS LE RANG DES PETITS-ÉTANGS –
AUTORISATION POUR LE PASSAGE D’UNE
CONDUITE DE REJET D’UNE INSTALLATION
SEPTIQUE
RÉSOLUTION NUMÉRO 127-05-15

Considérant que de nouvelles installations septiques doivent être
installées au 145, rang des Petits-Étangs;
Considérant que le système projeté nécessite d’installer une
conduite qui traverse la route municipale pour faire les rejets au
fossé qui est situé de l’autre côté du chemin;
Considérant que la Municipalité doit autoriser le passage de cette
conduite sous ses infrastructures routières;
Considérant le plan préparé par Maxime Gerbeau, ingénieur chez
Laboratoires de la Montérégie, et déposé par le demandeur pour 
ce dossier;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité 
D’autoriser Yvan Michon, à traverser une conduite de rejet pour
ses nouvelles installations septiques au 145, rang des Petits-
Étangs, par forage directionnel, sous la route municipale, vers le
fossé situé de l’autre côté du chemin;
D’aviser le demandeur qu’il sera responsable des bris occasionnés
à la structure de la route ou aux différentes conduites qui
pourraient être enfouies à cet endroit, le cas échéant;

D’exiger qu’une demande de localisation des services enfouis soit
faite auprès d’Info Excavation avant de débuter les travaux.

32.2FONDATION HONORÉ-MERCIER – DON POUR LE
TOURNOI DE GOLF ANNUEL
RÉSOLUTION NUMÉRO 128-05-15

Considérant que la Fondation Honoré-Mercier (anciennement la
Fondation du Centre Hospitalier Honoré-Mercier) tient son
tournoi de golf annuel le 11 juin 2015;
Considérant que la Municipalité ne désire pas inscrire de
représentants à cette activité mais qu’elle veut contribuer à la
collecte de fonds de l’organisme qui offre des équipements et des
services aux patients du Centre hospitalier Honoré-Mercier qui
dessert la population de La Présentation;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De faire un don dans la catégorie Bronze, au montant de 500$, à
la Fondation Honoré-Mercier dans le cadre de son tournoi de 
golf annuel.

32.3CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE D’AUTO-
RISATION DES ENTREPRISES YVON ET LUC
BEAUREGARD S.E.N.C. – PARTIE DU LOT 
3 698 599, RANG SALVAIL NORD
RÉSOLUTION NUMÉRO 129-05-15

Considérant que Les Entreprises Yvon et Luc Beauregard
S.E.N.C. demande l’autorisation à la CPTAQ pour la poursuite de
l’exploitation des volumes de sable résiduel et l’agrandissement
de la sablière;
Considérant que Les Entreprises Yvon et Luc Beauregard
S.E.N.C. demande également l’autorisation à la CPTAQ pour que
la compagnie Excavation Luc Beauregard inc. puisse utiliser
occasionnellement l’équipement de tamisage;
Considérant l’autorisation de la CPTAQ numéro 362088 datant du
13 juillet 2009 autorisant l’utilisation de 8,2 hectares du lot 
3 698 599 aux fins de l’exploitation d’une sablière;
Considérant que la demande n’implique pas de vendre, de donner
ou d’échanger des parties de l’emplacement visé;
Considérant que le projet n’affectera pas négativement les usages
agricoles avoisinants puisque sur trois côtés, les lots voisins
forment une couronne boisée;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’appuyer la demande d’autorisation faite à la CPTAQ par Les
Entreprises Yvon et Luc Beauregard S.E.N.C. visant la poursuite
de l’exploitation des volumes de sable résiduel et l’agran-
dissement de la sablière ainsi que l’utilisation occasionnelle de
l’équipement de tamisage par la compagnie Excavation Luc
Beauregard inc. sur une partie du lot 3 698 599, rang Salvail Nord;
De confirmer que l’usage décrit précédemment est conforme à la
réglementation municipale.

32.4FABRIQUE LA PRÉSENTATION – DON POUR UN
CONCERT BÉNÉFICE
RÉSOLUTION NUMÉRO 130-05-15

Considérant que la Fabrique La Présentation organise un concert
bénéfice le 24 mai 2015;
Considérant que la Municipalité désire contribuer à la collecte de
fonds de la Fabrique;
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Le comité est à la recherche de producteurs
agricoles pour son projet de pancarte. Si
vous respectez la règlementation concernant
les bandes riveraines, vous contribuez 
au mandat du CBVS. Le comité voudrait le
souligner en vous donnant une pancarte 
et ainsi démontrer votre contribution et 
votre soutien aux actions du CBVS. Vous
n’êtes pas producteur agricole, mais 
vous connaissez un agriculteur qui respecte
ses bandes riveraines, contactez-nous, il
nous fera plaisir de la souligner. De plus, si
vous avez un cours d’eau sur votre terrain 

et que vous respectez la règlementation,
contactez-nous!

Le CBVS considère une bande riveraine
adéquate lorsque la règlementation de la
politique du ministère est entièrement
respectée et que celle-ci est bien végétalisée.
De plus, il est important de souligner
qu’aucune matière inerte (pneu, métal ou
autres) doit être présente dans la bande
riveraine. Selon le cas, cette affiche pourra
être plantée en bordure de la route ou sur le
terrain résidentiel.

Le Comité du bassin versant de la 
Rivière Salvail se réserve le droit d’aller
vérifier les bandes riveraines avant
d’installer la pancarte.

Projet d’accessibilité à la rivière
Le Comité du bassin versant de la Rivière
Salvail est à la recherche de bénévoles
voulant aider aux corvées de nettoyage de la
rivière. Communiquez avec Luc Leblanc 
au 450-230-2106 ou Anolise Brault au 450-
774-3156.

Si vous désirez vous impliquer au sein du
CBVS, n’hésitez surtout pas à nous joindre!

Pour joindre le comité ou pour de plus
amples informations, vous pouvez consulter
le site www.cbvs.ca  ou communiquer en
tout temps avec Madame Anolise Brault à
l’adresse abrault@mrcmaskoutains.qc.ca ou
au 450-774-3156.

Les membres du comité :
Sylvain Michon (La Présentation), Serge
Bujold, Rénald Lafrenaye, Luc Leblanc,
Gérard Montpetit, Marie-Claude Morin,
Martin Pelletier, Yves de Bellefeuille
(Saint-Jude), Jean-Claude Drolet (Saint-
Louis), Mario Jussaume (Saint-Bernard-de-
Michaudville), Guy Fitzgerald (UQROP),
Poste vacant, Charles Graveline (UPA)

AFFICHEZ VOS BANDES RIVERAINES!
ENVIRONNEMENT

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard

Appuyé par Mélanie Simard

Et résolu à l’unanimité

De faire une commandite, au montant de 150$, à Fabrique La
Présentation dans le cadre du concert bénéfice.

32.5ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX
DU QUÉBEC – FORMATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 131-05-15

Considérant que l’Association des directeurs municipaux du
Québec (ADMQ) organise une session de formation pour le
printemps 2015;

Considérant qu’il est souhaitable que la secrétaire-trésorière
adjointe participe à ces formations;

Il est proposé par Mélanie Simard

Appuyé par Georges-Étienne Bernard

Et résolu à l’unanimité

D’autoriser la participation de Madame Lucie Chevrier à la
session de formation Environnement et responsabilités
municipales, le 14 mai prochain à Beloeil et de défrayer les frais
d’inscription pour cette journée de formation qui sont de 286$,
taxes en sus;

De rembourser à Madame Lucie Chevrier les frais inhérents à ces
déplacements sur présentation des pièces justificatives;

D’autoriser le paiement de la facture à l’Association des directeurs
municipaux du Québec.

33- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC – Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
du 11 mars 2015

MRC – Procès-verbal de la séance ordinaire du comité
administratif du 24 mars 2015

MRC – Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil du 
8 avril 2015

MRC – Pacte rural – Projet de réfection du terrain de Fer et
Pétanque – Approbation

MRC – Pacte rural – Projet d’amélioration de la sécurité sur le
terrain des Loisirs – Approbation

RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil 
d’administration du 22 avril 2015

RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif
du 6 mai 2015
Pipeline Saint-Laurent – Contestation du rôle
d’évaluation foncière

CSSH – Résolution concernant l’utilisation du terrain en 
arrière de l’école

MMQ – Rapport annuel 2014

34- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

35- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 132-05-15

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20h13.

_______________________  ______________________
Claude Roger Josiane Marchand 
Maire Secrétaire-trésorière adjointe
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RÈGLEMENTATION

LA MUNICIPALITÉ INVITE
TOUS LES CITOYENS À FAIRE
UN USAGE RAISONNABLE DE
L’EAU POTABLE EN ÉVITANT
LE GASPILLAGE ET EN RE -
POR TANT CERTAINES OPÉ -
RATIONS EN PÉRIODE DE
SÉCHERESSE.
MERCI D’ÊTRE VIGILANTS ET
DE RESPECTER LES RÈGLES
EN VIGUEUR POUR ÉVITER LA
PÉNURIE ET LA HAUSSE DES
COÛTS. LA COLLABORATION
DE TOUS EST PRIMORDIALE.
(EXTRAIT DU RÈGLEMENT
GÉNÉRAL NUMÉRO G200
APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ 
DU QUÉBEC)

CHAPITRE 1 – ARROSAGE,
ENSEMENCEMENT ET
LAVAGE DE VÉHICULES

ARTICLE 46 – UTILISATION
EXTÉRIEURE DE L’EAU POTABLE
Il est interdit à toute personne d’utiliser
l’eau provenant d’un réseau d’aqueduc
pour l’arrosage extérieur de pelouses,
jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres
végétaux et pour toute autre utilisation
extérieure non spécifiquement régle -
mentée à moins de respecter les
conditions suivantes :
a) Une seule fois par jour, les jours pairs
du calendrier pour les occupants des

propriétés dont le numéro civique est
un nombre pair et les jours impairs du
calendrier pour les occupants des
propriétés dont le numéro civique est
un nombre impair. 

b) À la main ou à l'aide d’un tourniquet ou
de tout autre dispositif similaire, entre
19 heures et 22 heures.

c) À l’aide d’un système de gicleurs 
avec contrôle électronique, entre minuit 
et 3 heures et entre 19 heures et 
22 heures. 

Dans le but de prévenir le gaspillage de
l’eau, l’occupant d’une propriété est
responsable du bon fonctionnement de
son système de gicleurs.  Le fait qu’un
tel gicleur fonctionne en dehors des
heures permises, accidentellement ou
non, rend l’occupant responsable de la
présente infraction.

d) L'arrosage extérieur à l'aide d’un
contenant d’une capacité maximale de
40 litres est permis en tout temps (baril
récupérateur d’eau de pluie).

ARTICLE 47 - PLANTATION, ENSE -
MENCEMENT ET TOURBAGE
Un occupant qui entreprend un
ensemencement, une plantation ou le
tourbage d'une propriété peut, sur
présentation de facture ou autre pièce
justificative, obtenir de la municipalité 
un permis, au coût de vingt dollars (20 $),
lui permettant d’utiliser l’eau provenant
d’un réseau d’aqueduc pour arroser sa
nouvelle plantation, son ensemencement

UTILISATION DE L’EAU POTABLE ou son tourbage, à toute heure du jour ou
de la nuit, valable pour une période de
quinze (15) jours consécutifs. Ce permis
est nécessaire pour pouvoir déroger aux
dispositions de l’article précédent.

Le permis émis en vertu du paragraphe
précédent doit être affiché sur la propriété
pour laquelle il est émis à un endroit
visible de la voie publique.

ARTICLE 48 - LAVAGE DE
VÉHICULES
Nonobstant les dispositions de l’article
46, l’utilisation de l’eau provenant d’un
réseau d’aqueduc pour le lavage des
véhicules à l'aide d'un boyau muni d'une
lance ou d'autres dispositifs est permis :

1° du lundi au vendredi, entre 8 heures et
19 heures, les jours pairs de calendrier
pour les occupants de propriété dont le
numéro civique est un nombre pair et
les jours impairs du calendrier pour les
occupants de propriété dont le numéro
civique est un nombre impair;

2° les samedis et les dimanches, entre 
8 heures et 19 heures.

Le lavage des véhicules à l'aide d'un
contenant est permis en tout temps.

ARTICLE 49 - OFFICIERS ET
COMMETTANTS MUNICIPAUX
Le présent chapitre ne s’applique pas aux
officiers et commettants municipaux dans
l’exercice de leurs fonctions.

SOYEZ AUX AGUETS CAR IL Y AURA SÛREMENT 
D’AUTRES ADRESSES À VISITER

NOM ADRESSE

1 Marie-Renée Martin Samedi salle chez Jacques et dimanche 
622, rue Gagnon

2 Hélène Boullé 215, Route 137
3 Lise Messier 512, rue Gagnon
4 Pauline Raymond 931, rue Gauvin
5 Christiane Favreau 934, rue Principale
6 Jeannine Deslauriers 545, rue de l’Église
7 Louis Pontbriand 537, rue Gagnon
8 Alain Therrien 964, 5ieme Rang
9 Jean-Guy Leduc 789, rang des Bas-Étangs

VENTE DE DÉBARRAS – 30 ET 31 MAI 2015

VENTE DE DÉBARRAS MESSAGE IMPORTANT

RAPPEL DE PRODUIT
Kidde Canada inc., de concert avec Santé
Canada, a annoncé un rappel volontaire visant à
remplacer certains extincteurs jetables Kidde
munis d'un robinet en matière plastique noir.
Les extincteurs de classes ABC et SC-fabriqués
entre le 23 juillet 2013 et le 15 octobre 2014
pourraient être visés.

Si vous pensez posséder l'un de ces extincteurs,
veuillez contacter Kidde Canada au 1-844-833-6394
(8 h - 17 h), du lundi au vendredi ou visitez le
site www.kiddecanada.com et cliquez sur «Avis
sur la sécurité».
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AVIS IMPORTANT

POUR LES ROUTES
SUIVANTES : 
RANGS HAUT SALVAIL,
SALVAIL SUD, GRAND RANG,
DES PETITS-ÉTANGS ET 
5e RANG NORD,  AINSI QUE
POUR LES RUES CHARLES-A.-
GAUTTIER ET RAYGO

La Municipalité de La Présentation
débutera, dans la semaine 25 mai au 
29 mai 2015, des travaux de rinçage des
conduites d’eau potable, pour les secteurs
mentionnés en titre, qui devraient durer
environ une semaine.

RINÇAGE DES CONDUITES D’EAU POTABLE

L’objectif de ces travaux est de nettoyer
l’intérieur des conduites du réseau pour
ainsi améliorer la qualité de l’eau potable.
Il s’agit d’évacuer du réseau les particules
et les débris qui pourraient se former sur
les parois. On augmente donc la vitesse de
circulation de l’eau et on évacue l’eau
souillée par les bornes d’incendie. Les

opérations sont réalisées à l’aide de routes
de rinçage prédéterminées et qui favorisent
un meilleur nettoyage.
Il est possible que les travaux puissent
causer une certaine turbulence au sein du
réseau et, par conséquent, colorer
temporairement l’eau potable en la rendant
de couleur rougeâtre, sans toutefois que
cela soit néfaste pour la santé. 
La Municipalité recommande d’ouvrir les
robinets d’eau froide jusqu’à ce que l’eau
redevienne claire. Une attention
particulière devra également être portée 
à la qualité de l’eau avant de débuter 
la lessive. 
La Municipalité tient à s’excuser des
inconvénients causés par la réalisation de
ces travaux qui sont nécessaires et elle
remercie les citoyens pour leur habituelle
collaboration.

URBANISME

Avant d’entreprendre l’installation d’une piscine,
que ce soit une piscine creusée, hors terre ou
gonflable, il est important de prendre
connaissance de la réglementation munici pale et
provinciale quant aux mesures de sécurité et
normes d’implan tation applicables.

En effet, outre le Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles, S-3.1.02,r.1, qui est le
règlement provincial en vigueur, le règlement
d’urbanisme no.06-81, à l’article 16.9, contient
les dispositions suivantes : 

16.9.1 Définitions

1) Une piscine est un bassin artificiel intérieur
ou extérieur utilisé pour la baignade ou des
activités aquatiques dont la profondeur de
l'eau atteint plus de 60 centimètres et dont la
superficie est d'au moins 4,5 mètres carrés
(4,5 m2) et qui constitue un usage accessoire
d'une résidence et qui n'est pas accessible au
public en général.  Tout bassin artificiel
extérieur gonflable est également consi déré
comme une piscine.

2) Une piscine creusée est une piscine dont le
fond atteint plus de 325 millimètres sous le
niveau du terrain.

3) Une piscine hors-sol est une piscine qui n'est
pas creusée. Une piscine gonflable est
considérée comme une piscine hors-sol.

16.9.2 Exemption pour un spa

Aux fins du présent règlement, un bain extérieur
(de type «spa») ne constitue pas une piscine et
les normes à l’égard des piscines ne
s’appliquent pas.

Cependant, un «spa» doit être muni d’un
couvercle et d’un mécanisme de verrouillage.
Lorsqu’il est inutilisé, il doit être fermé par son
couvercle et verrouillé.

16.9.3 Normes d'implantation d’une
piscine extérieure

AIDE-MÉMOIRE POUR L’INSTALLATION D’UNE PISCINE
1) Superficie :
Toute piscine ne peut occuper plus du tiers
(1/3) des aires libres du terrain sur lequel elle
est implantée.

2) Marges :
Une piscine extérieure doit être localisée
dans la cour arrière ou latérale seulement.
La piscine et sa structure de service (plate-
forme ou quai d'embar quement), le cas
échéant doivent respecter les distances
minimales suivantes:

a) À un mètre et cinq dixièmes (1,5 mètre) des
lignes de lot délimitant le terrain;

b) À deux (2) mètres de tout bâtiment;

c) À trois (3) mètres d'un élément épu rateur
d'une installation septique.

Aucun équipement, tel que plongeoir, glissoir,
filtre, chauffe-eau, ne peut être situé dans la
cour avant, ni en deçà d’un (1) mètre de toute
ligne de terrain.

16.9.4 Accès à une piscine extérieure
1) Piscine hors-sol :
Une piscine hors-sol doit être munie, soit
d'un escalier amovible ou basculant, soit
d'une clôture ou d'un mur tel que prescrit au
paragraphe 2 du présent article.  Dans les cas
d'un balcon, d'une galerie, d'un perron ou
d'une promenade surélevée donnant accès
directement de la résidence à la piscine hors-
sol, les prescriptions concernant une clôture
ou un mur du paragraphe 2 du présent article
s'appliquent.

En tout temps, le système de filtration et de
chauffage d'une piscine hors-sol doit être
situé à au moins 1,2 mètre du rebord de la
piscine ou situé sous le quai d'embarquement
de ladite piscine ou dans un bâtiment.

2) Piscine creusée :
Un trottoir d’une largeur minimale de
quatre-vingt-dix (90) centimètres doit être

construit autour d’une piscine creusée.  Ce
trottoir doit être construit avec des matériaux
anti-dérapant.

Toute piscine creusée extérieure doit être
entourée d'une clôture d'une hauteur minimale
d'un mètre et deux dixièmes (1,2 m), sans
brèche de plus de vingt-cinq centimètres carrés
(25 cm2), ne laissant comme accès qu'une (des)
porte(s) se fermant et s'enclenchant automa-
tiquement et munie(s) d'un mécanisme de
verrouillage.

Cette clôture doit être située à pas moins d'un
(1) mètre des rebords de la piscine.  La distance
entre le sol ou le plancher et la clôture doit être
d'au plus six centimètres (6 cm).

Aux fins du présent article, une haie, une rangée
d'arbres, un muret, un aménagement paysager
ou un talus ne constituent pas une clôture et ne
doivent en aucun cas constituer une possibilité
d’escalade pour avoir accès à une piscine.

Aussi, le matériau choisi pour la clôture de
sécurité doit respecter l’article 16.11 du même
règlement, à savoir : 

16.11.1. Matériaux pour clôtures
Dans tous les cas les clôtures autorisées doivent
être ajourées. Elles sont fabriquées de bois, en
maille de fer ou à base de produits synthétiques
pourvu qu'elles soient convenablement entre -
tenues et peinturées au besoin à l’exception des
clôtures pour fins agricoles.

En aucun cas, une clôture ou un muret ne peut
être constitué de matériaux empilés, verticale -
ment ou horizontalement, tel que des palettes de
bois, des pneus, des briques ou des blocs de
pierres.

Il est à noter qu’un certificat d’autorisation est
nécessaire pour l’installation d’une piscine, peu
importe le type de piscine, au coût de 30,00$.
Pour plus d’information ou pour faire une
demande de permis, veuillez communiquer avec
l’inspectrice en bâtiments.
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LOISIRS

Le mois de l’activité physique est à nos
portes. Mai, c’est le mois idéal pour
bouger. La température est plus clémente
et elle nous permet de sortir à l’extérieur
tous les jours pour bouger. Terminé les
manteaux d’hiver et les grosses bottes
chaudes! On enfile nos espadrilles, notre
coupe-vent et le tour est joué. Cependant,
la pluie est parfois présente et malheu-
reusement, notre motivation et nos plans
tombent souvent  à l’eau. Voici donc
quelques idées pour bouger, même durant
les jours de pluie; 

• Dvd de mise en forme
• Danser sur de la musique rythmée
• Jouer à l’intérieur avec vos enfants et/ou
petits enfants

• Allez jouer aux quilles
• Jouez à la console; Wii fit, Just dance.

Si vous n’avez pas peur de vous mouiller,
sortez les imperméables et les bottes de
pluie et allez jouer dehors.

SURPRISES CROQUANTES
En manque d’énergie? Les surprises
croquantes sont parfaites pour vous! Les
fruits séchés et les noix vous donneront
de l’énergie afin de poursuivre votre
journée mouvementée. Cette collation
est idéale avant la pratique d’une activité
physique. 

Ingrédients

• 1/3 tasse (80 ml) de beurre d’arachides
• ¼ tasse (60 ml) de raisins secs
• ¼ tasse (60 ml) de miel
• ¼ tasse (60 ml) de canneberges
séchées

• ¾ tasse (175 ml) de céréales de type
Rice Krispies

• 2 c. à table (30 ml) de noix de coco
râpée, non sucrée

• ¾ tasse (175 ml) de flocons d’avoine 
• ¼ tasse (60 ml) d’amandes, hachées

VOTRE SANTÉ

CAPSULE SANTÉ EN ACTIVITÉ PHYSIQUE

Mode de préparation

1. Dans un grand bol, mélanger le beurre
d’arachides et le miel à l’aide d’une
cuillère.

2. Incorporer le reste des ingrédients et
bien mélanger.

3. Réfrigérer la préparation pendant 1
heure.

4. Façonner 10 boules.
* Cette recette doit être conservée au
réfrigérateur.

Bonne appétit!
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DIVERS

Inspirés de l’approche « Prends un
livre ou donne un livre », les Croque-
livres forment un réseau de boîtes de

partage de livres destinées aux
enfants âgés de 0 à 12 ans. Ces points
de chute offrent aux enfants et à leur

famille un libre accès à des livres
partagés. Cette initiative vise 
à rassembler et à engager les

communautés autour du plaisir 
de la lecture.

Si vous avez des livres pour enfants 
à donner, veuiller les apporter au

bureau municipal. Vos livres serviront
à débuter le projet. Quand le Croque-
livres sera installé, vous serez avisé

par le journal municipal.

Pour une 4e édition, la Municipalité de La Présentation, en collaboration avec la Caisse
Desjardins de la Vallée des Patriotes, vous offre le concours Prix Desjardins La Présentation.
En effet, pour encourager l’activité physique au sein de la communauté, les résidents de La
Présentation peuvent maintenant s’inscrire et courir la chance de remporter un des Prix
Desjardins La Présentation pour l’activité physique dans l’une des trois catégories: 

1*. Camp de jour 

2*. Autres activités (enfants pratiquant une activité physique) 

3*. Autres activités (adultes pratiquant une activité physique) 

Pour plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Sabrina Bayard,
coordonnatrice des loisirs au 450-796-2317 poste 1803. 

*Note:  Vous devez compléter le formulaire d’inscription disponible aux endroits suivants: 
- Bureau municipal de la Municipalité de La Présentation (772 rue Principale); 
- Site internet de la Municipalité de La Présentation; 
- Caisse Desjardins de la Vallée des Patriotes. 

1 000$ EN PRIX À GAGNER! 
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Saint-Hyacinthe, le 30 avril 2015 – La
MRC des Maskoutains a entamé, en 2013,
l’élaboration de son plan de
développement de la zone agricole
(PDZA), en collaboration avec le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ), le CLD Les
Maskoutains, l’UPA de la Montérégie et
d’autres représentants des secteurs
agricole, agroalimentaire et forestier. Après
avoir franchi différentes étapes, dont la
réalisation du portrait et du diagnostic du
territoire de la zone agricole, la MRC
souhaite maintenant consulter la popu -

MRC LES MASKOUTAINS

lation afin de valider les orientations et
objectifs qui accompagneront le plan
d’action du PDZA.

POUR CE FAIRE, LA MRC TIENDRA
DEUX ASSEMBLÉES PUBLIQUES AU
COURS DU MOIS DE MAI :
• Saint-Hugues, le mardi 26 mai, à 

19 h, à la salle municipale, située au
390, rue Notre-Dame.

• Saint-Pie, le mercredi 27 mai, à 19 h,
au Centre sportif et culturel, situé au
50, rue Garneau.

Le projet de PDZA de la MRC des
Maskoutains sera en ligne sur notre site dès
le 14 mai.

Les soirées de consultation débuteront par
une présentation du PDZA, suivie d’une
période d’échanges. Vous serez invités à
émettre vos commentaires et suggestions.

Pour de plus amples informations, vous
pouvez communiquer avec monsieur 
Réal Campeau, directeur à l’aménagement
à la MRC des Maskoutains, au 450 774-
3154 ou à l’adresse rcampeau@mrc
maskoutains.qc.ca.

Saint-Hyacinthe, le 15 avril 2015 – Le
service de transport collectif de la MRC
des Maskoutains met sur pied des dessertes
adaptées aux besoins des aînés de son
territoire, dans le cadre d’un projet pilote
d’une durée de six mois, dont la première
phase se déroulera à Saint-Pie, à partir 
du 7 mai.

Ainsi, dans le but de mieux desservir les
aînés et faciliter leurs déplacements, la
MRC leur propose des lieux
d’embarquement stratégiques afin de leur
permettre de se déplacer vers certains pôles
d’intérêt, à Saint-Hyacinthe.

Une fois par semaine, les jeudis matin vers
9 h 30, l’autobus s’arrêtera aux résidences
pour aînés L’Éden et l’Ombre des Pins, au
bistro Le Spot, à la bibliothèque
municipale, chez Desjardins Caisse de Val-
Maska et au local FADOQ St-Pie pour
embarquer les personnes intéressées à se

rendre à Saint-Hyacinthe. Dans la ville-
centre, les lieux de débarquement prévus
sont le Terminus Calixa-Lavallée, les
Galeries St-Hyacinthe, le Complexe M et
le Wal-Mart. Les utilisateurs du transport
collectif pourront retourner à Saint-Pie
vers 14 h.

Chaque déplacement coûtera 4 $ (8 $ aller-
retour). Les personnes déjà inscrites au
service seront priorisées, mais il sera
possible pour une personne non inscrite de
monter à bord de l’autobus, s’il y a encore
de la place, afin de faire l’essai du nouveau
service. Celui-ci répond à un besoin
exprimé par les aînés dans le cadre de la
démarche Municipalité amie des aînés
(MADA) de la MRC, dont le plan d’action
a été dévoilé en février 2015.

La Ville de Saint-Pie, le comité local de
suivi du plan d’action MADA et la
FADOQ St-Pie collaborent avec la MRC

pour la promotion de ce projet, de même
que la personne responsable des résidences
pour aînés de Saint-Pie. Deux rencontres
expliquant le projet ont eu lieu le 7 avril et
déjà, une quinzaine d’inscriptions ont été
enregistrées auprès des Saint-Piens.

Ce projet qui vise à favoriser l’utilisation
du transport collectif par les aînés ne
s’adresse toutefois pas exclusivement à
cette clientèle. Les citoyens de Saint-Pie
pourraient également profiter de l’occasion
pour découvrir le service de transport
collectif de la MRC des Maskoutains.

De plus, la MRC explore actuellement
différentes opportunités sur son territoire
afin d’offrir ce service dans d’autres
municipalités rurales.

Les personnes souhaitant s’informer et
s’inscrire sont invitées à communiquer
avec le service de transport collectif de la
MRC des Maskoutains au 450 774-3173
ou par courriel à infotransport@mrc
maskoutains.qc.ca.

Saint-Hyacinthe, le 1er mai 2015 – La
MRC des Maskoutains annonce aux
usagers du transport adapté qu’ils pourront
bénéficier de la gratuité du service pendant
la Semaine québécoise des personnes
handicapées qui se tiendra du 1er au 7 juin.
Cette mesure exceptionnelle est rendue
possible grâce aux sommes attribuées par
Revenu Québec à la MRC à titre de
remboursement de la taxe sur les
carburants. Veuillez prendre note que cette
gratuité ne s’applique pas aux accompa-
gnateurs.

« Le thème de la Semaine québécoise des
personnes handicapées est Ensemble,
bâtissons une société plus inclusive. C’est

dans cette optique que le conseil des
maires de la MRC travaille depuis
quelques années à assurer l’accessibilité
universelle de son service de transport et à
favoriser la participation sociale des aînés
et des personnes handicapées, notamment,
au sein de notre communauté », a indiqué
Mme Francine Morin, préfet de la MRC
des Maskoutains.

LE TRANSPORT ADAPTÉ DE 
LA MRC
Le transport adapté est un service de type
porte-à-porte, répondant aux besoins des
personnes qui l’utilisent. Selon les
limitations reconnues, le service peut offrir

un certain niveau d’assistance ou une prise
en charge de la personne, si son état le
requiert. Pour être admise, elle doit avoir
une limitation significative et persistante et
répondre à certains critères. Le formulaire
d’admission, prescrit par le ministère des
Transports du Québec, doit être rempli par
un spécialiste de la santé reconnu.

Les usagers doivent téléphoner au service
de transport adapté au 450 774-8810 afin
de réserver tous leurs déplacements.

Rappelons qu’à partir d’aujourd’hui, 1er
mai 2015, l’horaire du service de transport
adapté est prolongé les jeudis (20 h à 22 h)
et les samedis (17 h 30 à 22 h).

LA MRC DES MASKOUTAINS LANCE LES CONSULTATIONS

PROJET PILOTE DE LA MRC DES MASKOUTAINS : LES AÎNÉS
INVITÉS À DÉCOUVRIR LE TRANSPORT COLLECTIF

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES : GRATUITÉ
DU SERVICE POUR LES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ
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LES MATINÉES GOURMANDES

SÛRETÉ DU QUÉBEC

À VÉLO COMME EN
AUTO, IL Y A DES
RÈGLES À RESPECTER
Les cyclistes ont les mêmes droits et les mêmes
obligations que les automobilistes. Cependant,
trop de cyclistes l’ignorent ou n’en tiennent pas
compte. Des études démontrent que la
négligence et la distraction sont en cause dans la
majorité des accidents.

La sécurité à vélo commence par le respect du
Code de la sécurité routière et par l’adoption de
comportements préventifs.

• Circuler à l’extrême droite de la chaussée et
dans le sens du trafic.

• Établir un contact visuel avec les autres
usagers de la route et signaler ses intentions au
moment de la manoeuvre.

• Être bien visible et porter un casque
protecteur.

Il est interdit de :

• Circuler sur le trottoir

• Circuler avec un baladeur ou un casque
d’écoute

• Consommer des boissons alcooliques en
circulant

• Circuler entre les véhicules en mouvement

S’il n’y a pas de feu de circulation pour les
cyclistes, il faut respecter les feux de circulation
pour lesvéhicules. La majorité des infractions
commises par les cyclistes sont passible d’une
amende de 15 $.

Voici quelques exemples de signalisation conçues
spécifiquement pour les voies cyclables :

ils indiquent respectivement l’obligation de
descendre de vélo pour des raisons de sécurité, la
présence d’une voie cyclable sur l’accotement,
une voie réservée aux cyclistes (peint sur la
chaussée) et un trajet obligatoire pour vélos et
piétons.

Remorques pour bébé

À partir d’un an jusqu’à l’âge de 5 ou 6 ans,
l’enfant peut prendre place dans une remorque à
vélo.

L’enfant est prêt lorsqu’il est capable de se tenir
assis seul et qu’il peut porter un casque de vélo.
Il est conseillé d’installer un drapeau à l’arrière
de la remorque pour être plus visible.

Patins, planches à roulettes et trottinettes

Ils sont tous interdits sur la chaussée sauf la
trottinette sans moteur.

Rappel aux automobilistes

Le cycliste se sentira davantage en sécurité si
l’automobiliste prend la peine de le contourner
en s’assurant d’avoir suffisamment d’espace et
en empruntant la voie de gauche si nécessaire.
Un geste courtois incite à une réponse courtoise.

La Sûreté du Québec recommande de faire
buriner sur le cadre du vélo votre numéro de
permis de conduire ou celui de vos parents. Cela
permet d’identifier rapidement une bicyclette
volée. Vous pouvez emprunter gratuitement un
burin en vous présentant au comptoir d’accueil
du poste de la MRC des Maskoutains au 925, rue
Dessaules à St-Hyacinthe.

Source : 
(S.A.A.Q.) Agte Magali Lagrandeur, 
MRC des Maskoutains
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Bonjour,          

VOICI LE CONTRAT D’UN
EMPLOI COMME : MÈRE !
Elle doit être disponible à travailler
24hrs/jour.
Pour  6 571 jours consécutifs (18 ans)
Sans jour de congé ou de vacances
Pas plus que de congé maladie
Aucun temps spécifique pour le lunch
Pas plus que des quarts-d'heure pour la
pause-café
Le tout : sans paye!!!
N’a aucune option aux 2 semaines de
préavis
à quitter son job même si les résultats
semblent échouer.
Avec seulement deux mains
Et surtout : un Cœur gros comme ÇA!
Ne peut pas décider soudainement
De tout laisser tomber, en posant 
une affiche
« À Vendre ou à Louer »!
Les connaissances qui leur ont 
été données
Afin d’accomplir leur emploi
correctement
Ne figurent pas au contrat signé à vie!
Ni même, lorsqu’un jour, ses enfants
Rejetteront en bloc toutes ses
convictions profondes 
Et enseignées avec tant de patience
Elle n'a le droit que de prendre
Toutes les maladies transmises par 
ses enfants
Et, avec les ans, elle crie toujours :
présente!
Afin de recevoir ses enfants, en 
tout temps
Même s’ils ne viennent que pour
manger,
Emprunter de l’argent ou…
Pour pleurer sur leur propre sort…

Sans jamais penser à celui de 
leur mère,
Au dos large et aux épaules fortes,
Ne peut se révéler que par quelques
larmes,
Lors de leur départ…….
Bonne fête des Mères !..

Pierrette Coeur d'Amour  

PROCHAINE RENCONTRE
Souper de fin d'année mercredi le 
10 juin 2015 à 18 h. au Pavillon des
Loisirs.                   
Bienvenue à toutes...

RIONS UN PEU 
Raisonnement logique
Professeur : Que dois-je faire pour répartir
11 pommes de terre entre 7 personnes?

Élève : une purée de pomme de terre,
maître!

(Il y a de la logique!)

Professeur : -Joachim, dites-moi le présent
de l'indicatif du verbe marcher.

Élève:-Je marche...tu marches...
il marche...

Professeur:-  Plus vite!

Élève:- Nous courons, vous courez, 
ils courent!

(Et c'est vrai non?)

Professeur: «Il pleuvait» c'est quel temps?

Élève : C'est du mauvais temps, maître.

(Pas de doute!)

Deux élèves arrivent en retard à l'école. 
Ils s'expliquent :

-Le 1er élève dit : Je me suis réveillé en
retard, maître.J'ai rêvé que je suis allé en
Polynésie et le voyage a duré longtemps.

-Le 2ème élève dit : Et moi , je suis allé le
chercher à l'aéroport.

(Bien argumenté... non? )

Professeur : Pouvez-vous me dire le nom
de 5 choses qui contiennent du lait?
Élève : Oui maître. Un fromage
et...euh...quatre vaches...
(Dites-moi où il s'est trompé )

Un élève en droit pendant son examen
oral : qu'est-ce qu'une fraude?
L'élève répond : C'est ce que vous êtes en
train de faire, Monsieur.
Le professeur intrigué : Bah alors,
expliques-vous...
L'élève dit : Selon le Code Pénal, celui
qui profite de l'ignorance de l'autre pour
lui porter préjudice, commet une fraude.
(Et alors... dans la logique... pas faux)

Maîtresse : Tony, dites-moi sincèrement,
vous priez avant chaque repas?
Tony : Non, maîtresse, je n'ai pas besoin...
ma maman est une excellente cuisinière.
(Sans commentaires)

Maîtresse : Arthur, ta rédaction «mon
chien» est exactement la même que celle
de ton frère. Tu as copié?
Arthur : Non, maîtresse, le chien c'est 
le même.
(Plus logique...tu meurs!!!!!)

Maîtresse : Bruno, quel nom donnons-
nous à une personne qui continue à parler
même si les autres ne s'intéressent pas 
au sujet?
Bruno : Un professeur.
(la meilleure de toutes)

Jacqueline Michon Bazinet
Responsable des communications

AFEAS

de La Présentation

ANNIVERSAIRES
Alice  Bazinet ............................ 3 mai 

Jacqueline M. Bazinet ..............18 juin

Germaine Nichols .................... 30 juin
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le 29 avril 2015 – Les
écocentres de Saint-Hyacinthe et Acton
Vale ont ouverts leurs portes le samedi
18 avril dernier et sont accessibles tous les
samedis et les dimanches de 8 h 30 à
16 h 30, jusqu’au 29 novembre 2015.
Les écocentres sont accessibles gratui -
tement à raison d’une visite par jour par
adresse civique, sur preuve de résidence,
aux citoyens des 23 municipalités
membres de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains et sont situés
au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe
et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale.

Les matières admissibles sont les
peintures, les huiles, les filtres à huile et
huiles végétales. Idéalement elles doivent
être déposées dans leur contenant d’origine
ou dans des contenants incassables, fermés
et bien étanches en inscrivant clairement le
type d’huile dont il s’agit. Les métaux, les
pneus déjantés et propres, d’un diamètre
inférieur à 112,5 cm (45 pouces) et la
brique sont également acceptés, de même
que les résidus informatiques et élec -

troniques, les résidus de bois et les débris de
construction et de démolition (la quantité
est limitée à une remorque domestique
d’une grandeur maximale de 4 pi x 8 pi
par jour, soit environ 3 mètres cubes).
Pour des motifs d’ordre logistique, les
remorques dont la dimension est supérieure
à celle-ci, ne seront pas admises sur le site
des écocentres.

RÉDUISEZ LES FILES D’ATTENTE !
Afin de réduire le temps d’attente, il est
demandé aux utilisateurs des écocentres de :

Trier les matières avant d’arriver aux
écocentres.

Se faire assister par un parent ou un ami
pour procéder plus rapidement au
déchargement des matières. (Le personnel
de la Régie n’est pas autorisé à procéder
au déchargement des véhicules).
Nous vous remercions de votre
collaboration. Ces petits gestes profiteront
à tous !

ÉCOCENTRES DE SAINT-HYACINTHE ET ACTON VALE
ATTENTION !!!
Les résidus verts (branches, gazon,
tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés
aux écocentres. De plus, les résidus
domestiques dangereux (mis à part les
peintures et les huiles) seront refusés et
doivent être apportés à l’une des quatre
collectes annuelles de résidus
domestiques dangereux.

DEUX SITES ACCEPTENT 
LES BRANCHES
Région de Saint-Hyacinthe
1000, rue Lemire, Saint-Hyacinthe
Lundi au jeudi : 8h00 à 16h15
Vendredi : 8h00 à 12h45
Jusqu’à la fin novembre

Région d’Acton Vale
À l’extrémité de la rue Bernier, 
Acton Vale
En tout temps

24 JUIN ET 1ER JUILLET :
AUCUN CHANGEMENT
D’HORAIRE POUR LES

COLLECTES
Saint-Hyacinthe, le mercredi 6 mai
2015 – La Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains désire
rappeler aux citoyens de ses muni -
cipalités membres que les collectes de
résidus domestiques, matières recy -
clables et matières organiques prévues
les 24 juin et 1er juillet auront lieu au
jour habituel.

Comme il est toujours possible que
l’heure de collecte puisse varier et 
afin d’éviter les désagréments qui
pourraient en découler, il est recom -
mandé de placer les bacs à la rue avant
7:00 heures le matin de la collecte ou la
veille de celle-ci au cours de la soirée.

Saint-Hyacinthe, le 13 mai 2015 – Il est
possible de contribuer à une saine gestion
des résidus domestiques dangereux (RDD)
en diminuant l’utilisation de tels produits.
En effet, en privilégiant des solutions de
remplacement (recettes maison) aux
produits domestiques dangereux, nous
pouvons réduire à la source le volume de
RDD en circulation.
Divers produits de nettoyage que nous
utilisons dans la maison peuvent être
remplacés par des mélanges simples. Voici
quelques nettoyants écologiques de base qui
sont facilement utilisables et peu coûteux :

QUELQUES TRUCS MAISON !

Nettoyant tout usage :
2 litres d’eau, ¼ de tasse de bicarbonate de
soude (soda) et ½ tasse de vinaigre.

Nettoyant pour vitres et miroirs :
1 litre d’eau chaude et 10 ml de vinaigre.
Essuyez avec un papier journal roulé en
boule.

Nettoyant pour argenterie :
1 litre d’eau chaude, 5 ml de soda, 5 ml de
sel et 1 morceau de papier d’aluminium.
Faire tremper le tout quelques minutes.

Nettoyant pour cuvette ou baignoire :

½ tasse de vinaigre et ¼ de tasse de soda.
Laisser reposer une demi-heure dans la

QUELQUES TRUCS POUR RÉDUIRE L’UTILISATION
DES PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX…

cuvette et actionner la chasse d’eau. Pour
la baignoire, brosser et essuyer.

Nettoyant pour plancher :
4 litres d’eau chaude, ¼ tasse de vinaigre et
quelques gouttes d’huile essentielle.

Détachant pour marques de crayon et
chaussure :
Saupoudrer du bicarbonate de soude sur un
linge humide et frotter.

Renvois d’eau :
Utiliser une ventouse. Verser ¼ de tasse de
bicarbonate de soude et ajouter ensuite 
¼ de tasse de vinaigre.

Laisser reposer 15 minutes et verser
ensuite de l’eau bouillante.

Nettoyant pour casseroles calcinées :

5 ml de bicarbonate de soude, 5 ml de sel
et ½ tasse de vinaigre.

Avec un peu d’eau, amener à ébullition
dans la casserole calcinée quelques
minutes.

Le vinaigre blanc nettoie, désinfecte,
désodorise, déloge la graisse, dissout les
dépôts calcaires, élimine les moisissures et
prévient leur apparition. De plus, il fait
disparaître les taches et le vert-de-gris,
blanchit les vêtements, élimine l’électricité
statique et assouplit les tissu.

*** Une goutte d’huile essentielle
parfumée, déposée sur une ampoule,
embaume toute la pièce ***
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Nous vivons dans une société en recherche de
spiritualité et de foi. Depuis quelques années,
l'école ne donne plus de formation à la vie
chrétienne. La paroisse offre aux jeunes une
démarche afin de compléter la formation
reçue à la maison depuis le baptême.
Basées sur la Bible, les catéchèses
paroissiales permettent aux jeunes de
découvrir l'amour de Dieu pour notre monde.
En faisant l'apprentissage de la prière, ils sont
invités à vivre l'expérience d'une rencontre
personnelle avec le Seigneur Jésus qui 
nous aime.
Voici les choix qui vous sont offerts pour
permettre à votre enfant de grandir dans 
sa foi.
Pour les 6-7 ans : 2 années de catéchèses en
paroisse. (Votre enfant doit avoir 6 ans avant
le ler octobre.)
Suivi d'une 3e année pour la préparation
immédiate aux sacrements du Pardon et la
Première des communions.
N.B. : Depuis septembre 2013 les 2 années de
catéchèses sont requises pour s'inscrire à la
préparation des sacrements du Pardon et de
l'Eucharistie.

Pour plus de renseignements, s'adresser
à Lise Gaucher 

ou à Jeannine Deslauriers 
au 450-488-0244

COMMENT S'INSCRIRE :
Remplir ce document et le faire parvenir au
Presbytère de La Présentation, 551 rue de

l'Église, LA PRÉSENTATION, Qc 
J0H ID0 où appeler directement au 
450-488-0244

Si votre enfant n'a pas été baptisé à La
Présentation, il faudrait fournir un extrait de
baptême que vous demandez à la paroisse de
son baptême.

MERCI DE VOUS INSCRIRE 
DÈS MAINTENANT

BILLET D’INSCRIPTION
Nom de l'enfant : ___________________________________________________

Date de naissance : __________________________________________________

Nom du père : _____________________________________________________

Nom de le mère : ___________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________
__________________________________________________________________

Code postale : ______________________________________________________

Téléphone du ou des parents : _________________________________________

Lieu du baptême : __________________________________________________

C'EST LE TEMPS DES INSCRIPTIONS POUR LES
DÉMARCHES DES CATÉCHÈSES PAROISSIALES

CATÉCHÈSES PAROISSIALES

Saint-Hyacinthe, le 6 mai 2015 – La
MRC des Maskoutains a confirmé les
montants d’aide financière consentis dans
le cadre du dernier appel de projets du
Fonds du Pacte rural qui se terminait le 15
mars dernier. Sept projets ont été acceptés
et le Fonds versera aux promoteurs une
contribution financière totalisant 106 250
$. Les projets acceptés démontrent une
mobilisation des communautés rurales et
ils répondent aux besoins et enjeux
exprimés par les citoyens des municipalités
concernées.

« Le Fonds du Pacte rural maskoutain sert
de levier pour les communautés rurales de
la MRC des Maskoutains, car il permet la
réalisation de projets qui assurent le
dynamisme des municipalités et
l’engagement social des citoyens. Le
comité de gestion du fonds attache une
grande importance au fait que les projets
soumis doivent obtenir l’appui des
populations locales et démontrer leur
implication à tous les stades de leur
réalisation », a souligné le président du
comité de gestion du pacte rural, monsieur
Yves Petit, maire de la municipalité de
Sainte-Hélène-de-Bagot.

PACTE RURAL

Voici un résumé des projets
retenus pour notre municipalité
ainsi que les sommes qui ont été
accordées pour leur réalisation :
RÉFECTION DU TERRAIN DE FER
ET DE PÉTANQUE
Municipalité de La Présentation - 20 000 $
Le projet vise l'implantation d'un nouveau
terrain de fer et de pétanque. Ces activités
étant généralement pratiquées par les aînés,
la municipalité souhaite rapprocher les
joueurs du pavillon des loisirs existant et
leur faciliter l’accès aux services sanitaires
et au gazebo municipal. La municipalité
favorisera ainsi les liens intergénéra-
tionnels puisque le terrain des loisirs offre
déjà plusieurs autres activités sportives
pour les jeunes et les familles.

AMÉLIORATIONS SÉCURITAIRES
POUR LES LOISIRS DE LA
PRÉSENTATION
Municipalité de La Présentation - 5 000 $
Les Loisirs de La Présentation procéderont
à l’installation de filets protecteurs autour

du terrain de balle de la municipalité. Cette
mesure permettra à la population de
pratiquer ce sport en diminuant les risques
d’accident pour les autres usagers du
terrain des loisirs. Elle assurera aussi la
sécurité des cyclistes puisque la piste
cyclable passe derrière le terrain de balle.

Le Fonds du pacte rural maskoutain est un
outil de renforcement et de soutien des
milieux ruraux. Celui‐ci est destiné aux
municipalités, organismes à but non
lucratif, coopératives, organismes des
réseaux de l’éducation, de la santé, de la
culture, de l’environnement, du patrimoine
et des services sociaux qui contribuent au
développement rural de la MRC des
Maskoutains. Pour toute information
concernant le Pacte rural maskoutain, vous
êtes invités à contacter monsieur Steve
Carrière, agent de développement rural, au
450 773‐4232, poste 257.

FONDS DU PACTE RURAL DE LA MRC DES MASKOUTAINS :
PLUS DE 100 000 $ INVESTIS EN MILIEU RURAL
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LES CUISINES
COLLECTIVES
La Moisson Maskoutaine
est un organisme qui a pour
mission de cueillir et de
distribuer des denrées alimentaires aux
organismes d’entraide de la MRC des
Maskoutains. Depuis 10 ans, nous avons
développé un service complémentaire
d’ateliers de cuisines collectives.

Pourquoi ?
 Apprendre à popoter ou partager 
vos talents

 Cuisiner joyeusement
 Briser la routine des repas
 Être avec des gens, échanger

Pour qui ?
 Tous : jeunes familles, personnes à
faible revenus, personnes retraités,
personnes seules… habitant la 
MRC des Maskoutains.

On cuisine quoi ?
 1 plat d’entrée : salade, soupe, entrée…
 2 plats principaux
 1 dessert ou collation…
Chaque plat pour au moins 4 personnes.
Les recettes sont généralement choisies
par les participants, en fonction des
saisons et disponibilités du marché.

Ça coûte combien ?
 15 $ par participation, 1 fois par mois,
payable à la responsable le jour même
de la cuisine.

C’est où ?
 Dans les centres de loisirs des quartiers
ou villages sur le territoire de la MRC
des Maskoutains.

Comment participer et pour avoir
plus d’informations :
 Communiquez avec Chantale Vanier ou
Patricia Girouard, animatrices de
cuisines collectives, au 450 261-1110,
ou à info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca.

LA MOISSON MASKOUTAINE
2540, rue Saint-Charles, 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1W2
Tél.: 450 261 1110 / Téléc.: 450 261 1120
info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca

CUISINES COLLECTIVES

COMMUNIQUÉ

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

Ces cuisines collectives auront lieu à : La
Moisson Maskoutaine, au 2540 rue Saint-
Charles, à Saint-Hyacinthe. 

Un horaire sera déterminé, selon les
inscriptions reçues et l’arrivage des
denrées. Préparez vos pots à conserve de
type « Mason »  (incluant les couvercles,
dont des disques neufs). Un coût minime
sera à prévoir.

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

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

APPEL AUX JARDINIERS
ET AUX PRODUCTEURS
MARAÎCHERS
C’est le temps de
récolter ce que l’on
a semé ! Chaque
année la belle
saison apporte
fruits et légumes
en abondance. Que vous soyez jardiniers
amateurs ou producteurs maraîchers, si
vous avez des surplus, en petite ou en
grande quantité, nous vous invitons à
donner ces fruits et légumes à La Moisson
Maskoutaine, au 2540 rue Saint-Charles, à
Saint-Hyacinthe.

Des personnes et familles en difficulté, des
organismes d’entraide humanitaire de la
région maskoutaine et des groupes de
cuisine collective profiteront de cette
nourriture généreusement offerte.

Dans le but de mieux vous servir, il serait
préférable de venir porter vos dons sur les
heures d’exploitation de La Moisson
Maskoutaine, soit du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h. 
Pour toutes informations supplémentaires,
veuillez téléphoner à La Moisson Maskou -
taine au  450 261-1110. Il nous fera plaisir
de vous répondre.

Réseau Internet Maskoutain tient à vous
informer qu’une demande de subvention a
été faite à Industrie Canada dans le cadre
du programme « Un Canada Branché », et
ce, afin de fournir le service Internet haute
vitesse aux secteurs suivants :

• Boisés du 4e Rang de Sainte-
Hélène-de-Bagot

• Boisé du 5e Rang de La Présention

• Montée du 4e Rang et rue Brodeur
de Sainte-Marie-Madeleine

• Boisés du 6e Rang de Saint-Jude

Soyez assurés que la réalisation de ce
projet sera mise en œuvre dès qu’une
réponse favorable aura été reçue de la part
d’Industrie Canada.

Yves de Bellefeuille, président

AVIS AUX CITOYENS EN ATTENTE D’UN DÉVELOPPEMENT
DU RÉSEAU INTERNET HAUTE VITESSE
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SERVICE OFFERT
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ÉCOLOGIE

PUBLICITÉ

Besoin de pétrole?
Quelque 460 mémoires ont été déposés
devant la Commission sur les enjeux
énergétiques qui a siégé en 2013, et
pourtant le gouvernement les a mis de côté
pour lancer une nième consultation sur le
même sujet [1], vraisemblablement pour
donner un semblant de légitimité à sa
politique énergétique. Certains y voient
une consultation bidon [2]! Comme les 460
mémoires déposés sont désormais inutiles,
tout ce qui reste pour exprimer mon
opinion est l'option de la « lettre ouverte ». 

Dans le document gouvernemental sur 
les hydrocarbures [3], il est dit que 
«... le Québec dépend des hydrocarbures
pour satisfaire plus de 50 % de ses besoins
en énergie....». Je m'arrête sur le mot 
« besoin » puisque pendant 20 ans, j'ai
enseigné l’« Initiation à la technologie »
(devenu «Science et technologie») aux
élèves de secondaire trois [4]. L’objectif de
base de ce cours consistait à démontrer que
le « besoin » est le point de départ de tout
objet technique. J'ai toujours expliqué à
mes élèves qu'il fallait bien définir le
besoin si on voulait trouver la réponse
technologique optimale. Est-ce qu'une
voiture Smart à deux places peut répondre

adéquatement aux besoins de déplacement
d'une famille qui compte quatre enfants?

Avons-nous besoin de pétrole? Raffinons la
question puisque l'interrogation est aussi
imprécise que de dire que j'ai besoin d'un
réfrigérateur dans ma cuisine. Personne n'a
besoin d'un bibelot appelé frigo! Nos
grands-mères n'en avaient pas; les plus
fortunées d'entre elles achetaient un bloc
de glace pour la glacière! Dans ce cas, si on
analyse bien la situation, le « besoin » vise
à garder les aliments au frais pour les
conserver plus longtemps!

Donc, avons-nous besoin de pétrole? Une
analyse pointue révèle que le besoin
véritable, dans le Québec du 21e siècle,
c’est une source d'énergie pour chauffer les
édifices, faire fonctionner les appareils
ainsi que les tracteurs et se déplacer. 

Dans le passé, le charbon, puis le pétrole
furent cette source d'énergie. Mais
l'extraction des énergies fossiles est source
de pollution; leur combustion a fait
grimper la concentration de CO2 dans
l'atmosphère à plus de 400 ppm. En
s'acharnant à développer le pétrole,
l'humanité fonce droit vers le mur des
changements climatiques catastrophiques.

Alors, pour combler les besoins en énergie,
il faut innover. Pourquoi notre gouverne -
ment tient-il mordicus à développer le
pétrole? C'est vivre dans le passé, ou même
régresser. Au contraire, les sociétés qui
feront de la recherche-développement pour
trouver les réponses technologiques à nos
besoins en énergies renouvelables auront
une longueur d'avance dans l'économie du
21e siècle. Espérons que le gouvernement
du Québec sera assez sage pour s’orienter
en ce sens!

Gérard Montpetit
Enseignant à la retraite
12 mai 2015

1) http://www.politiqueenergetique.gouv.qc.ca/accueil/

2) http://quebec.huffingtonpost.ca/bruno-masse/
consultation-bidon-sur-la-nouvelle-politique-
energetique-du-quebec_b_6745834.html

3) http://www.politiqueenergetique.gouv.qc.ca/
themes/hydrocarbures/

4) Manuel « Initiation à la technologie », par Pierre
Forget, Denis Fyfe, et Denis Lauzon. Les Éditions
HRW ltée, 1984. 210 pages
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PUBLICITÉ

Vos moustiquaires
de fenêtre ou 

porte patio 
sont déchirés!

Pour réparation 
à prix plus que 

compétitif:

AURÈLE GAUDETTE
809 rue Mathieu,
La Présentation 450-796-2281
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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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