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sélection d’Équipe Canada des moins de
18 ans au cours de l’été, mais sa
candidature n’a finalement pas été
retenue au terme de la deuxième étape 
de sélection. « J’y allais surtout pour
apprendre, mais j’ai été déçue [de ne pas
être retenue] parce que j’avais connu un
bon précamp. »

À peu près au même moment de l’année,
l’athlète de 17 ans franchissait les
premières étapes lui permettant d’aspirer
à une place au sein d’Équipe Québec en
vue des Jeux du Canada. Sa place lui a
été confirmée au début janvier, après un
tournoi préparatoire où Équipe Québec
affrontait différentes formations univer-
sitaires du Québec et de l’Ontario.

« C’est une fierté et un honneur pour 
moi d’aller représenter le Québec aux
Jeux du Canada. J’étais déterminée 
à participer à cette compétition.
Maintenant, j’ai juste hâte de partir à
Prince George », nous disait-elle,
enthousiasmée.

Les rencontres de la ronde préliminaire
d’Équipe Québec sont prévues les 14, 15
et 16 février. Le Québec se retrouve dans
le même groupe que l’Ontario, la
Colombie-Britannique et l’Île du Prince-
Édouard.

Les rangs collégiaux
Audrey a aussi fait ses débuts dans les
rangs collégiaux l’automne dernier, avec
les Patriotes du Cégep Saint-Laurent, et
malgré son statut de recrue, elle s’impose
déjà parmi les bonnes joueuses du circuit.

À preuve, elle a déjà été nommée deux
fois parmi les trois étoiles de la semaine
au sein du circuit collégial féminin, et ce,
même si son équipe n’a disputé que
quatre rencontres jusqu’à présent cette
saison.

Son adaptation s’est faite rapidement,
malgré un jeu plus rapide et robuste. 
Elle estime que son expérience au 
camp d’Équipe Canada lui a permis
d’apprendre « plein de choses » qu’elle
met en pratique depuis le début de 
la saison.

Et ça semble fonctionner!

FINALE DU 
20 FÉVRIER 2015 :
Québec 2 à Ontario 1 
en prolongation

BUT GAGNANT
PAR 

AUDREY BELZILE
MÉDAILLÉE D’OR

FÉLICITATIONS À 
AUDREY BELZILE !

Le 20 février dernier, avait lieu à
Prince George, en Colombie-
Britannique, la finale en hockey
féminin des Jeux d’hiver du
Canada. Lors de ce match, l’équipe
du Québec a remporté l’or face à
l’équipe de l’Ontario.

Le Conseil municipal tient à
féliciter Audrey Belzile, résidente
de La Présentation, pour sa
contribution à cette victoire. En
effet, Audrey a compté le but
gagnant en période de prolon -
gation procurant ainsi l’or à
l’équipe Québécoise. 

Nous sommes heureux de souligner
les efforts d’Audrey!

Audrey Belzile

Audrey Belzile, une hockeyeuse de La
Présentation, vivra une expérience hors
du commun au cours de la prochaine
semaine en participant aux Jeux du
Canada avec l’équipe du Québec. Une
expérience qu’elle voulait à tout prix
vivre, à sa dernière année d’éligibilité.

« C’est un rêve qui se réalise », a-t-elle
confié, à quelques jours de partir pour la
Colombie-Britannique, à Prince George
plus précisément, où se déroulent les
Jeux du Canada.

L’année 2014 aura été riche en émotions
et remplie d’expériences pour Audrey.
Elle a d’abord participé au camp de
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ENVIRONNEMENT
4. Lecture et adoption

du procès-verbal
de l’assemblée
générale
2014 ;

5. Présentation 
du rapport
d’activités ;

6. Présentation et
adoption des états
financiers ;

7. Nomination 
du président
d’élection ;

8. Élection des
membres du conseil
d’administration ;

9. Présentation des projets :
Accessibilité à la Rivière Salvail 
et Soutien aux bandes 
riveraines agricoles.

10. Période de questions ;
11. Levée de l’assemblée ;

MEMBRES DU COMITÉ :
Sylvain Michon 

Yves de Bellefeuille 
Serge Bujold

Marie-Claude Morin 
Gérard Montpetit 
Martin Pelletier

Jean-Claude Drolet 
Mario Jussaume 
Rénald Lafrenaye

Guy Fitzgerald, UQROP 
Luc Leblanc Marcel Joyal
Charles Graveline, UPA

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2015

Jeudi, 9 avril 2015 à 19h00
Centre communautaire de Saint-Jude

930, rue du Centre, Saint-Jude

Le Comité de bassin versant
de la Rivière Salvail 
vous invite à assister à
leur assemblée générale
annuelle. Ce comité a pour
mandat de promouvoir la santé environ-
nementale du bassin versant de la rivière
Salvail, de restaurer la qualité de l’eau 
en concertant tous les usagers et
gestionnaires en vue d’assurer la pérennité
de la ressource eau et de soutenir les
initiatives locales.

Cette assemblée est une occasion de
constater les projets à venir dont le
projet d’accessibilité à la Rivière
Salvail et le projet de soutien
aux bandes riveraines agricoles
du bassin versant.
Bienvenue à tous!

Projet d’ordre du jour
1. Accueil ;
2. Mot de bienvenue du président ;
3. Lecture et adoption de l’avis de

convocation et de l’ordre du jour ;
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CALENDRIER MENSUEL

AVRIL 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

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Séance ordinaire du
Conseil à 19h00

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

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

Hôpital 450-771-3333

Animaux – SPA Drummondville
1-855-472-5700

Déneigement
Entreprise Arguy inc.  450-787-2992

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

Bureau de poste
738 rue Principale  450-796-1293

MRC des Maskoutains

Administration générale 450-774-3141

Évaluation foncière 450-774-3143

Gestion des cours d’eau 450-774-3141

Transport adapté 450-774-8810

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

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

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

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

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

NUMÉROS UTILES

26 27 28 29 30

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Pâques

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

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 36-03-15

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter les
points suivants :
29.1 Achat de deux appareils de mesure – Orthophosphates 

et Ph-mètre
29.2 Réparation du tracteur John Deere 6330 – Autorisation des

dépenses

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 3 février 2015
4. Acceptation des comptes
5. Période de questions
6. Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton 

et des Maskoutains
7. Loisirs – Information des représentants du CCL
8. Rapport des taxes impayées – Dépôt et décision du Conseil
9. Campagne de vaccination en milieu rural – Demande de

services auprès du Centre de santé et de services sociaux
Richelieu-Yamaska (CSSSRY)

10. Nomination de l’auditeur externe pour les exercices financiers
2015, 2016 et 2017

11. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local –
Confirmation de l’utilisation des sommes allouées

12. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local –
Mandat au vérificateur pour effectuer la reddition 
des comptes

13. Demande au MTQ concernant la problématique de vitesse
dans le village sur la Route 137

14. Re-certification de l’équipement pour le travail 
en espace clos

15. Usine d’épuration des eaux usées – Entretien 
d’un surpresseur

16. Usine d’épuration des eaux usées – Ajout d’un enregistreur de
données

17. Projet d’acquisition d’un immeuble aux fins municipales –
Autorisation et mandat

18. Fête nationale du Québec – Autorisation pour les dépenses et
pour l’organisation

19. Fête familiale du Printemps – Autorisation pour les dépenses
et pour l’organisation

20. Pacte rural – Approbation des projets soumis et participation
financière de la Municipalité

21. Terrain de baseball – Changement des lumières et ajout de
filets – Approbation des dépenses

22. Terrain de pétanque et de fer – Changement d’emplacement
et approbation des dépenses

23. Modification de l’entente pour l’organisation du Dek hockey
– Approbation

24. Terrain du Dek hockey – Branchement électrique, aqueduc 
et égout

25. Embauche d’une personne responsable des activités 
de loisirs

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

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

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

29. Divers
29.1 Achat de deux appareils de mesure – Orthophosphates 

et Ph-mètre
29.2 Réparation du tracteur John Deere 6330 – Autorisation 

des dépenses
30. Dépôt de la correspondance
31. Période de questions
32. Levée de l’assemblée

3- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2015
RÉSOLUTION NUMÉRO 37-03-15

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 Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité 
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2015,
tel que rédigé.

4- ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 38-03-15

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1500012 I Télébec (bureau) 272,70  $ 
L1500013 I Hydro-Québec (divers emplacements) 818,97  $ 
L1500014 I Télécommunication Xittel inc. 

(internet bassin) 80,43  $ 
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L1500015 I Telus (cellulaire voirie) 63,64  $ 
L1500016 I Telebec (internet Pavillon des Loisirs) 75,83  $ 
L1500017 I Ministre du revenu du Québec 

(D.A.S. prov. - janvier) 5 302,04  $ 
L1500018 I Agence des douanes et du revenu 

du Canada (D.A.S. féd. - janv.) 1 922,38  $ 
L1500019 I CARRA (RREM janvier) 910,37  $ 
L1500020 I Desjardins Sécurité financière 

(REER collectif - janvier) 2 085,47  $ 
L1500021 I Desjardins Sécurité financière 

(assurances collectives - février) 689,56  $ 
L1500022 I Hydro-Québec (divers emplacements) 5 333,63  $ 
C1500049 I Laferte et Letendre inc. 

(entretien garage, patinoire) 73,40  $ 
C1500050 I Fonds d'information (droit de mutation (3) 12,00  $ 
C1500051 I R. Bazinet & fils ltée 

(essence mois de janvier) 724,18  $ 
C1500052 I Municipalité de St-Jude (achat d'eau 

4 propriétés Grande-Ligne) 1 774,95  $ 
C1500053 I Postes canada 

(distribution journal municipal) 194,61  $ 
C1500054 R Entreprise Arguy inc. 

(3e vers. entretien chemins d'hiver) 18 970,56  $ 
C1500055 I Hydro-Québec (éclairage public) 1 051,59  $ 
C1500056 D Praxair (location bouteille 

d'oxygène pour 3 ans) 458,41  $ 
C1500057 I Laboratoire d'analyses S.M. inc. 

(analyses d'eau potable/usée) 274,74  $ 
C1500058 I Petite caisse 

(dépenses au 16 février 2015) 515,66  $ 
C1500059 R Compass Minerals (sel de route) 3 627,14  $ 
C1500060 I Accès Informatique inc. 

(anti-virus et configuration) 324,66  $ 
C1500061 I BuroPro Citation 

(fournitures de bureau) 550,93  $ 
C1500062 I Bureau en Gros 

(Ipod pour activités loisirs) 171,77  $ 
C1500063 I Service de cartes Desjardins 

(insc. registre véhicule lourd) 62,00  $ 
C1500064 D Develotech inc. 

(balise pour traverse écoliers) 63,24  $ 
C1500065 R Alexandre Lussier (location système 

de son disco patinoire) 200,00  $ 
C1500066 I Editions Juridiques FD inc. 

(maj code municipal - 1 an) 81,90  $ 
C1500067 I Petite caisse 

(dépenses au 23 février 2015) 438,66  $ 
C1500068 I Postes canada (timbres) 543,83  $ 
C1500069 I Réseau Internet Maskoutains 

(téléphonie IP - février) 183,96  $ 
C1500070 D Exca-vac (réparation entrée d'eau) 537,25  $ 

C1500071 R Raoul Chagnon 
(jeux pour Espace Jeunesse) 208,81  $ 

TOTAL 48 599,27  $ 
SALAIRES VERSÉS EN FÉVRIER 2015 15 297,19 $

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

COMPTES À PAYER
1500072 M.R.C. des Maskoutains (hon. ing. 

plan d'inter. - cours d'eau - Q-P 2015) 64 281,14  $ 
1500073 Entreprises B.J.B. inc. (13 lamp. - 

rép. oriflammes, lumières, poste pomp.) 8 299,33  $ 
1500074 Régie de l'A.I.B.R. (achat d'eau) 19 107,94  $ 
1500075 Commission scolaire St-Hyacinthe 

(contrat fibre optique 2015) 214,27  $ 
1500076 Ville de Saint-Hyacinthe 

(rapport infraction - entraide eau potable) 5 282,32  $ 
1500077 Publications municipales 

(journal municipal février) 1 234,59  $ 
1500078 Service EXP inc. 

(analyse pr trait eaux abattoir) 833,57  $ 
1500079 Régie int. d'Acton et des Maskoutains 

(contrats) 8 618,96  $ 
1500080 Josiane Marchand 

(frais de déplacements au 27 février 2015) 20,25  $ 
1500081 Aquatech (contrats) 2 436,13  $ 
1500082 Excavation Luc Beauregard 

(abrasifs, transport) 366,76  $ 
1500083 Télésystème du Québec 

(surveillance garage un an) 172,46  $ 
1500084 Automatisation Toro 

(réparation postes pompage) 1 237,18  $ 
1500085 Groupe Ultima inc. 

(assurance Espace Jeunesse) 12,00  $ 
1500086 Mélanie Simard (frais déplacements 

au 18 février 2015) 78,30  $ 
1500087 Entreprise Arguy inc. 

(4e vers déneigement routes) 18 970,56  $ 
1500100 Entreprises A. Bazinet et fils enr. 

(déneigement 20-21-22 février) 329,83  $
131 495,59  $

MONTANTS ENCAISSÉS EN FÉVRIER 2015
Taxes 28 719,04  $ 
Permis-lotissement 360,00  $ 
Locations 585,00  $ 
Publicité 2 160,00  $ 
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains 
(remb. TPS/TVQ) 2 260,65  $ 
MRC des Maskoutains (pacte rural) 10 000,00  $ 
Ville de Saint-Hyacinthe 
(déneigement - Cour régional) 5 973,45  $ 
Municipalité Saint-Barnabé-Sud (déneigement) 246,42  $ 
TOTAL 50 304,56  $ 
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 Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en février 2015 pour un
montant total de 48 599,27$;
De ratifier le paiement des salaires versés en février 2015, au
montant total de 15 297,19$;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour mars 2015,
au montant total de 131 495,59$;
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De prendre acte de la perception des revenus du mois de février
2015, au montant de 50 304,56$.

5- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

6- RAPPORT DU DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTER -
MUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS

Monsieur Sylvain Michon, conseiller, en remplacement de Monsieur
le maire, délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets discutés lors de
la séance du mois de février 2015.  Il a été notamment question 
du dépôt du rapport financier 2014, ainsi que l’adjudication de
plusieurs contrats.

7- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS
DU CCL

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard et Monsieur le
conseiller Rosaire Phaneuf informent les membres du Conseil des
derniers développements au sein des Loisirs. Aucune rencontre n’a
eu lieu.  L’inauguration de l’Espace Jeunesse a été un franc succès.
Les commentaires ont été très positifs.

8- RAPPORT DES TAXES IMPAYÉES – DÉPÔT ET
DÉCISION DU CONSEIL
RÉSOLUTION NUMÉRO 39-03-15

Considérant que la vente d’immeubles pour taxes impayées a
normalement lieu par la MRC des Maskoutains le 11 juin 2015;
Considérant que suite à des raisons administratives, la MRC des
Maskoutains reportera les procédures pour la vente d’immeubles
pour taxes impayées au mois d’octobre;
Considérant qu’en vertu de l’article 1022 du Code municipal et de la
date identifiée par la MRC des Maskoutains, la Municipalité doit
déposer son rapport sur l’état des taxes impayées lors de la séance du
Conseil du mois de mars;
Considérant les informations données par la secrétaire-trésorière
adjointe concernant les dossiers 2013;
Considérant que les propriétés accusant un retard pour le paiement
des taxes de l’année 2013 doivent être mises en vente pour éviter de
perdre des sommes si on excède les délais de prescription;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité 
D’approuver le rapport des taxes impayées en date du 10 mars 2015;
De n’entreprendre aucune démarche pour vente pour taxes
impayées;
De poursuivre les démarches de réclamation auprès du seul
propriétaire retardataire;
D’aviser la MRC des Maskoutains.

9- CAMPAGNE DE VACCINATION EN MILIEU RURAL
– DEMANDE DE SERVICES AUPRÈS DU CENTRE DE
SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX RICHELIEU-
YAMASKA (CSSSRY)
RÉSOLUTION NUMÉRO 40-03-15

Considérant qu’un des objectifs de la recommandation 11, formulé
dans le projet Famille-Transport, vise à « assurer une desserte en
services sociaux et de santé équitable à l’ensemble du territoire de 
la MRC »;
Considérant que cette recommandation repose sur le constat d’une
tendance vers la centralisation des services offerts en matière de
soins de santé et de services sociaux, et ce, au détriment des résidents
des municipalités rurales;

Considérant qu’à l’automne 2013 et 2014, la MRC a organisé, avec
le concours de municipalités locales et le CSSS Richelieu-Yamaska,
une campagne de vaccination qui a su rejoindre une partie de la
population rurale, en particulier les clientèles plus vulnérables,
notamment les enfants en bas âge, les personnes âgées et les
personnes atteintes de maladies chroniques;
Considérant que la Municipalité de La Présentation souhaite
participer à la prochaine édition de la campagne de vaccination et
ainsi accroître l’offre de service à sa population;
Considérant que la MRC des Maskoutains encourage cette
initiative et s’engage à transmettre la requête de la Municipalité
auprès de la direction du CSSS Richelieu Yamaska, incluant les
communications entre les parties et établir les arrangements
possibles pour la mise en place du prochain projet de vaccination; 
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
De déclarer l’intérêt de la municipalité de La Présentation à
permettre à ses citoyens, au nombre de 2555, de recevoir les
services de vaccination offerts par le CSSS Richelieu-Yamaska
directement dans sa municipalité, permettant un meilleur accès aux
services de santé et limitant les déplacements inutiles sur le
territoire maskoutain;
De s’engager à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de
ce service, dont la salle et l’équipement nécessaire au bon
fonctionnement de la campagne de vaccination en milieu rural, en
plus de soutenir, par des communications appropriées, la
promotion et l’information pertinente à ses citoyens ainsi que
d’offrir le soutien logistique requis pour la préparation de
l’événement; 
D’autoriser la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom
de la Municipalité de La Présentation, une demande au CSSS
Richelieu Yamaska afin d’intégrer le territoire de la Municipalité
dans le processus de décentralisation des services lors des
campagnes annuelles de vaccination antigrippale, et d’autoriser le
préfet ou en son absence, le préfet suppléant, ainsi que le greffier,
ou en son absence, le directeur général, à signer tout document
requis pour donner suite aux présentes.

10- NOMINATION DE L’AUDITEUR EXTERNE POUR
LES EXERCICES FINANCIERS 2015, 2016 ET 2017
RÉSOLUTION NUMÉRO 41-03-15

Considérant que le conseil doit nommer un auditeur pour l’exercice
financier 2015;
Considérant la lettre d’offre de services, datée du 4 mars 2015, de
Monsieur André Brodeur, CPA, de la firme Brodeur, Denoncourt,
Girouard, CPA inc. fixant les honoraires de vérification à 6 750$,
taxes en sus, pour chacun des exercices financiers 2015, 2016 
et 2017;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité 
De nommer la firme Brodeur, Denoncourt, Girouard, CPA inc.,
auditeur externe pour les exercices financiers 2015, 2016 et 2017
au montant de 6 750$ par année, taxes en sus.
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront
exécutés.

11- PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU
ROUTIER LOCAL – CONFIRMATION DE
L’UTILISATION DES SOMMES ALLOUÉES
RÉSOLUTION NUMÉRO 42-03-15

Considérant que le Ministère des Transports du Québec (MTQ) a
versé une compensation de 39 191$ pour l’entretien du réseau routier
local, pour l’année civile 2014;
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Considérant que les compensations distribuées à la Municipalité
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité;
Considérant que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe
A identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les
routes susmentionnées;
Considérant qu’un vérificateur externe présentera, dans les délais
signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes, l’Annexe B ou un
rapport spécial de vérification externe, dûment complété;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité 
D’informer le Ministère des Transports du Québec (MTQ) que la
Municipalité de La Présentation a utilisé les compensations visant
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les
éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité
incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local;
De référer à l’Annexe A mentionnée pour connaître les données
financières relatives à ce dossier.

12- PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU
ROUTIER LOCAL – MANDAT AU VÉRIFICATEUR
POUR EFFECTUER LA REDDITION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 43-03-15

Considérant que le Ministère des Transports du Québec (MTQ)
exige une reddition des comptes, pour l’année 2014, dans le cadre du
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local;
Considérant l’offre de services transmise par Brodeur, Denoncourt,
Girouard CPA inc. à cet effet;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De mandater Brodeur Denoncourt, Girouard, CPA inc. pour
effectuer la reddition des comptes pour le Progamme d’aide à
l’entretien du réseau routier local, pour l’année 2014, au tarif de
300$, plus les taxes, tel que mentionné dans l’offre de service des
consultants, datée du mars 2015;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront
exécutés.

13- DEMANDE FAITE AU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) CONCERNANT
LA PROBLÉMATIQUE DE VITESSE DANS LE
NOYAU VILLAGEOIS SUR LA ROUTE 137
RÉSOLUTION NUMÉRO 44-03-15

Considérant la problématique du non-respect de la limite de vitesse
sur la Route 137 dans le noyau villageois;
Considérant que la Municipalité de La Présentation à convoqué une
rencontre avec les représentants du Ministère des Transports du
Québec pour expliquer la problématique que nous vivons;
Considérant que suite à la rencontre, le Ministère des Transports du
Québec nous a fait parvenir un compte rendu de la réunion avec des
propositions;
Considérant que pour la problématique de vitesse à l’intersection de
la route 137 et de la rue de l’Église, le MTQ refuse d’installer des
feux de circulation ou d’implanter des arrêts toutes directions;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
Que la Municipalité accepte la proposition du Ministère des
Transports du Québec à l’effet de rapprocher la zone de 50 km/h des

trottoirs, côté Nord, en la faisant commencer juste avant le pont et en
déplaçant le pré signal près du village.

14- RE-CERTIFICATION DE L’ÉQUIPEMENT POUR LE
TRAVAIL EN ESPACE CLOS
RÉSOLUTION NUMÉRO 45-03-15

Considérant qu’en mars 2009, la Municipalité a fait l’acquisition
d’équipement pour le travail en espace clos;
Considérant que la re-certification de l’équipement doit être faite
annuellement;
Considérant la soumission verbale reçue de la compagnie Acklands
Grainger au montant estimatif de 310$, taxes et frais de livraison en
sus, pour une re-certification mineure;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la compagnie Acklands Grainger à effectuer les
réparations annuelles obligatoires sur notre équipement pour le
travail en espace clos, à un coût estimatif de 310$, taxes et frais de
livraison en sus. 
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront
exécutés.

15- USINE D’ÉPURATION DES EAUX USÉES –
ENTRETIEN D’UN SURPRESSEUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 46-03-15

Considérant les recommandations faites par Aquatech pour
l’entretien à faire sur le 2e surpresseur de l’usine d’épuration des
eaux usées;
Considérant que la compagnie Hibon estime un montant de 500$
pour l’évaluation du surpresseur;
Considérant que nous avons fait faire l’évaluation du 1er surpresseur
en 2014 et que nous avons dû le faire reconditionner au montant de
5 900$;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la compagnie Hibon à faire l’évaluation et à donner le
compte rendu à Aquatech;
D’autoriser Aquatech à faire effectuer les travaux d’entretien sur le
2e surpresseur selon l’évaluation obtenue de Hibon;
D’autoriser le paiement des factures lorsque les travaux seront
exécutés.

16- USINE D’ÉPURATION DES EAUX USÉES – AJOUT
D’UN ENREGISTREUR DE DONNÉES
RÉSOLUTION NUMÉRO 47-03-15

Considérant les recommandations faites par Aquatech pour la 
prise de lecture faites quotidiennement à l’usine d’épuration des
eaux usées;
Considérant la facture reçue de la compagnie Automatisation Toro
inc. au montant de 1 377,82$;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité 
De ratifier l’achat d’un enregistreur de données, fait chez
Automatisation Toro;
D’autoriser le paiement de la facture à la compagnie Automatisation
Toro inc. au montant de 1 377,82$ pour l’installation d’un
enregistreur de données.
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17- PROJET D’ACQUISITION D’UN IMMEUBLE 
AUX FINS MUNICIPALES – AUTORISATION 
ET MANDAT
RÉSOLUTION NUMERO 48-03-15

Considérant la volonté des membres du conseil de construire un
nouvel hôtel de ville ainsi qu’un centre communautaire et sportif;
Considérant les besoins d’espaces de la Commission scolaire pour
accueillir les enfants de la municipalité et éviter leur transfert dans
des écoles hors du territoire de celle-ci;
Considérant que les lots 3 405 827 et 3 405 825 sont à vendre par la
Succession Bertrand Mathieu;
Considérant que le lot 3 405 827 est situé en avant de l’école;
Considérant les discussions qui ont été entamées avec monsieur
Fernand Mathieu, liquidateur de la succession Bertrand Mathieu
pour l’achat de ces lots;
Considérant que la Municipalité a reçu une évaluation agréée
attestant la valeur de cet immeuble;
Considérant les articles 298 à 300 et 916 du Code civil du Québec
prévoyant qu’une municipalité peut acquérir des immeubles pour
des fins d’intérêt général ou d’utilité publique;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité 
D’approuver la promesse d’achat/vente préparée par Me Johanne
Brassard, avocate, telle de déposée;
D’autoriser Monsieur le maire, Claude Roger et Josiane Marchand,
secrétaire-trésorière adjointe à procéder à la signature de la promesse
d’achat/vente tel que présenté et faisant partie intégrante à la présente,
ainsi que tous les documents postérieurs qui y donnent effet;
De mandater Me Martin Lavoie, notaire, pour préparer l’ensemble
des actes notariés requis pour effectuer cette transaction, incluant les
reçus-quittances, pour un montant estimé à 1 500$;
D’autoriser le paiement de la facture de Me Martin Lavoie, notaire,
lorsque les travaux seront exécutés.

18- FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC – AUTORISATION
POUR LES DÉPENSES ET POUR L’ORGANISATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 49-03-15

Considérant que la Municipalité organise depuis plusieurs années,
des festivités pour souligner la Fête nationale du Québec;
Considérant que la Fête se tiendra cette année le 23 juin 2015, au
terrain des Loisirs;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’achat et à la location
de matériel divers pour cette activité;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’organisation de la Fête nationale du Québec qui se
tiendra le mardi 23 juin 2015, en soirée, au terrain des Loisirs;
D’approuver la publicité qui sera faite auprès de la population 
à ce sujet;
D’autoriser la location d’un chapiteau auprès d’Aurèle Lussier, au
coût de 1 000$ taxes incluses;
D’autoriser la location de jeux gonflables chez Location Party Jump,
au coût maximum de 1 500$, taxes incluses;
D’autoriser Royal Pyrotechnie à réaliser d’un feu d’artifice, au
montant de 3 479,02$, taxes incluses;
D’autoriser la réservation des services d’un chansonnier qui est à
déterminer, pour animer la soirée;
D’autoriser Sabrina Bayard à faire la demande d’un permis de
boisson auprès de la RACJQ pour la vente d’alcool par les membres
de la Ligue de balle;

D’autoriser Sabrina Bayard à faire l’achat de tout le matériel requis
selon les budgets prévus à cet effet;
D’autoriser le paiement des factures relatives aux achats mentionnés
précédemment.

19- FÊTE FAMILIALE DU PRINTEMPS –
AUTORISATION POUR LES DÉPENSES ET 
POUR L’ORGANISATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 50-03-15

Considérant que la Municipalité veut, comme à chaque année,
organiser une journée d’activités pour souligner la Fête 
du Printemps;
Considérant que des réservations et des achats doivent être
effectués pour préparer l’organisation de cette journée d’activités;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité 
D’autoriser la Municipalité à organiser une journée d’activités pour
souligner la Fête du Printemps, le samedi 28 mars 2015, de 10 h à
14 h, au Pavillon des Loisirs;
D’autoriser Sabrina Bayard à signer le contrat avec S.M.
Événements spéciaux inc., pour installer et animer une mini-ferme,
selon les modalités du document transmis par l’entreprise et daté
du 27 janvier 2015, au prix de 1 598,15$, incluant les taxes et tous
les frais inhérents;
D’autoriser Sabrina Bayard à signer le contrat avec Calèches
Boisvert enr., pour la location d’une calèche de 20 passagers, 
tirée par des chevaux, incluant le conducteur, au prix de maximum
de 700$ incluant les taxes applicables, pour une présence de 10 h 
à 14 h;
D’autoriser Sabrina Bayard à louer un chapiteau pour abriter les
exposants et à effectuer les achats requis pour l’organisation de
cette activité, selon les sommes prévues au budget;
D’autoriser le paiement des achats autorisés et des factures
relatives aux contrats mentionnés précédemment lorsqu’ils auront
été complétés.

20- PACTE RURAL – APPROBATION DES PROJETS
SOUMIS ET PARTICIPATION FINANCIÈRE DE 
LA MUNICIPALITÉ
RÉSOLUTION NUMÉRO 51-03-15

Considérant les demandes d’aide financière adressée à la MRC des
Maskoutains pour évaluation et approbation, dans le cadre du Pacte
rural, par la Municipalité de La Présentation;
Considérant qu’un projet concerne le remplacement des lumières
existantes ainsi que l’ajout de filets sur le terrain de balle 
des loisirs;
Considérant que le second projet consiste à déménager le terrain de
fer/pétanque sur le terrain en arrière de l’école ou il y a
présentement la tour Internet;
Considérant que la municipalité s’engage à payer le montant des
frais excédentaires au montant de la subvention tel qu’indiqué dans
les formulaires transmis;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité 
Que les membres du conseil de la Municipalité de La Présentation
approuvent les projets soumis à la MRC des maskoutains dans le
cadre du pacte rural, ainsi que la participation financière à la
Municipalité tel d’indiqué dans les formulaires transmis;
Que le maire, Monsieur Claude Roger, soit autorisé à signer pour
et au nom de la Municipalité de La Présentation l’entente avec la
MRC des Maskoutains dans le cadre du Pacte rural.



MARS 2015 LA PRÉSENTATION • 9

21- TERRAIN DE BASEBALL – CHANGEMENT DES
LUMIÈRES – AJOUT DE NOUVEAUX POTEAUX ET
ACHAT DE NOUVEAUX FILETS – APPROBATION
DES DÉPENSES
RÉSOLUTION NUMÉRO 52-03-15

Considérant que Sabrina Bayard a demandé des prix pour la
fourniture et l’installation de nouvelles lumières, ainsi que pour
l’installation d’une partie des poteaux et l’installation des filets, sur
le terrain de balle à la compagnie Les Entreprises B.J.B. inc.;
Considérant que Sabrina Bayard, a demandé des prix pour l’achat
des filets à trois compagnies :
• Filets Sports Gaspésiens;
• Filets Nad’s Nets;
• Les Industries FIPEC inc.
Considérant que des soumissions sont encore à venir pour des
poteaux à installer du côté du stationnement;
Considérant que Josiane Marchand a demandé des prix pour l’achat
de 9 poteaux à Marc Beaudoin;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité 
De mandater la compagnie Les Entreprises B.J.B. inc. pour l’achat
et l’installation de nouvelles lumières au montant de 18 448$, taxes
en sus;
De mandater la compagnie Les Industries FIPEC inc. pour l’achat des
filets et des kits d’installation au montant de 9 348.17$, taxes en sus;
D’autoriser l’achat des poteaux requis du côté du stationnement
lorsque les soumissions seront reçues pour un montant maximal de
10 000$, taxes et livraison en sus;
De mandater Marc Beaudoin pour l’achat de 9 poteaux de 21 pieds
pour rehausser les poteaux déjà existants, pour un montant de
58$/unité, taxes en sus;
D’autoriser Les Entreprises B.J.B. inc. à faire l’installation des 
9 poteaux et filets au taux horaire de 85$;
D’autoriser le paiement des factures relatives à la fourniture et aux
travaux mentionnés précédemment.

22- TERRAIN DE PÉTANQUE ET DE FER –
CHANGEMENT D’EMPLACEMENT ET
APPROBATION DES DÉPENSES
RÉSOLUTION NUMÉRO 53-03-15

Considérant que Mario Poirier a demandé des soumissions pour la
fabrication de 24 nouvelles boîtes de jeux à :
• Soudure G. l’Heureux;
• Marc Beaudoin.
Considérant que la Municipalité fait l’achat de nouvelles lumières
sur le terrain de baseball et que les anciennes seront récupérées pour
mettre sur le nouveau terrain de pétanque et de fer;
Considérant que Sabrina Bayard a demandé une soumission à la
compagnie Les Entreprises B.J.B. inc. pour l’installation des
anciennes lumières du terrain de baseball;
Considérant que des soumissions sont encore à venir pour l’achat des
poteaux;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité 
D’autoriser l’achat des 24 boîtes de jeux de la compagnie Marc
Beaudoin au montant de 7 728$, taxes en sus;
De mandater la compagnie Les Entreprises B.J.B. inc. pour
l’installation des anciennes lumières du terrain balle sur le nouveau
terrain de pétanque et de fer au montant de 5 785$, taxes en sus;

De mandater la compagnie Excavation Luc Beauregard inc. pour
effectuer les travaux au montant maximal de 10 735$, taxes en sus;
D’autoriser l’achat des poteaux requis lorsque les soumissions seront
reçues pour un montant maximal de 2 675$, taxes et livraison en sus;
D’autoriser le paiement des factures relatives aux achats mentionnés
précédemment.

23- MODIFICATION DE L’ENTENTE POUR L’ORGA-
NISATION DU DEK HOCKEY – APPROBATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 54-03-15

Considérant que la Municipalité a adopté la résolution numéro 210-
11-14 pour l’approbation de l’entente avec le Dek Hockey;
Considérant que des changements doivent être apportés à l’entente;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser les modifications de l’entente à l’article 3.11 concernant
le poids maximum d’un équipement pour le déneigement;
D’autoriser les modifications de l’entente à l’article 4.18 et 4.19
concernant l’obtention d’un permis de boisson;
D’autoriser les modifications de l’entente concernant les
changements de locataires;
D’autoriser, monsieur le Maire Claude Roger, et Josiane Marchand,
secrétaire-trésorière adjointe à signer ladite convention de bail, pour
et au nom de la Municipalité.

24- TERRAIN DU DEK HOCKEY – BRANCHEMENT
ÉLECTRIQUE, AQUEDUC ET ÉGOUT
RÉSOLUTION NUMÉRO 55-03-15

Considérant l’entente avec le Dek hockey, signé le 7 novembre
dernier;
Considérant que le début du Dek hockey se fera au printemps 2015;
Considérant l’article 5.5 de l’entente stipulant que les coûts du
branchement à faire au réseau électrique d’Hydro-Québec sera
partager à 50%-50% entre les deux parties;
Considérant la soumission de la compagnie Les Entreprises B.J.B.
inc. pour le branchement électrique;
Considérant la soumission de la compagnie Excavation Luc
Beaureard inc. pour le branchement au réseau d’égout et d’aqueduc;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie Les Entreprises B.J.B. inc. pour le
branchement électrique du Dek hockey au montant estimé de 3 285$,
taxes en sus;
De facturer le Dek hockey de la moitié de la facture de la compagnie
Les Entreprises B.J.B. inc.;
De mandater la compagnie Excavation Luc Beauregard inc. pour le
branchement au réseau d’égout et d’aqueduc pour un montant
maximum de 15 825$, taxes en sus;
D’autoriser les paiements des factures relatives aux achats
mentionnés précédemment.

25- EMBAUCHE D’UNE PERSONNE RESPONSABLE DES
ACTIVITÉS DE LOISIRS
RÉSOLUTION NUMÉRO 56-03-15

Considérant les besoins d’une personne pour organiser les activités
de soccer, le camp de jour, les fêtes municipales et d’autres tâches
connexes en loisirs;
Considérant que la personne embauchée travaillera sous la
supervision de la coordonnatrice des loisirs;
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Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale à procéder à l’embauche d’une
personne responsable des activités de loisirs selon la description de
tâches fournies par la coordonnatrice des loisirs pour la période
d’avril à août 2015 au salaire mentionné au document.

26- ADOPTION DE LA RÉSOLUTION CONCERNANT 
LA DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA
CONSTRUCTION D’UNE HABITATION
UNIFAMILIALE SUR LE LOT 3 407 088 DÉPOSÉE
DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT MUNICIPAL
SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI)
RÉSOLUTION NUMÉRO 57-03-15

Considérant qu’une demande de projet particulier de construction 
et de modification d’un immeuble en bonne et due forme a été
déposée à la Municipalité de La Présentation et que tous les
documents nécessaires pour procéder à l’évaluation ont été joints à
cette dernière;
Considérant que le projet particulier consiste en la construction
d’une habitation unifamiliale isolée;
Considérant que le projet particulier respecte les objectifs du 
plan d’urbanisme liés aux projets d’insertion résidentielle en 
milieu agricole;
Considérant que le projet de construction résidentielle sera réputé
inexistant aux fins de l’application des distances séparatrices
relatives aux odeurs, et ce, même si l’exploitation agricole est
construite ultérieurement à la résidence;
Considérant que le projet n’a pas pour effet d’enclaver une terre
agricole puisque le propriétaire du lot 3 408 124 (situé à l’arrière du
lot 3 407 088) possède également le lot 3 408 126, contigu à ce
dernier, qui est adjacent au rang Salvail Sud;
Considérant que le fait d’autoriser le projet n’entraînera pas de
contraintes additionnelles au maintien et au développement des
exploitations agricoles à proximité;
Considérant que l’habitation ne pourra en aucun cas être jumelée ou
transformée en un «immeuble protégé», tel que défini au règlement
d’urbanisme;
Considérant que cette insertion résidentielle n’entraîne pas la
création ou l’extension d’une aire d’affectation Agricole mixte
résidentielle A2 ou d’une aire d’affectation Agricole mixte
résidentielle et commerciale A3, telle qu’identifiée au SAR de la
MRC des Maskoutains;
Considérant que le lot 3 407 088 était subdivisé et vacant au 29 mars
2010, soit la date d’entrée en vigueur du règlement numéro 09-289
modifiant le SAR de la MRC des Maskoutains concernant l’insertion
résidentielle dans l’affectation agricole dynamique A1;
Considérant que le lot 3 407 088 ne se situe pas sur des sols
organiques, tel que défini au règlement d’urbanisme #06-81;
Considérant que le lot 3 407 088 est adjacent au rang Salvail Sud,
existant au 29 mars 2010;
Considérant que le lot 3 407 088 ne se situe pas en bordure d’une
route sous la juridiction du Ministère des Transports;
Considérant que le lot 3 407 088 est desservi par le service
d’aqueduc municipal depuis août 1978 (Règlement 290);
Considérant que le lot 3 407 088 a été créé en 1975 et que lors de sa
création le lot était conforme au règlement en vigueur;
Considérant que le lot se situe dans une bande riveraine et qu’il
dispose d’un droit acquis par rapport à sa profondeur;
Considérant qu’aucun morcellement de lot n’a été effectué dans le
but de créer un ou plusieurs lots supplémentaires;

Considérant que le projet ne se situe pas à l’intérieur d’une zone
présentant un risque pour la sécurité publique;
Considérant que le bâtiment principal et ses bâtiments accessoires
seront implantés de manière à respecter les dispositions du règlement
d’urbanisme relatives à la protection des rives et du littoral;
Considérant la recommandation favorable du comité consultatif
d’urbanisme en date du 11 décembre 2014;
Considérant qu’une demande d’autorisation, traitée dans le cadre du
règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), est
assujettie à la consultation publique ainsi qu’au processus
d’approbation référendaire, tel que prévu à la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme;
Considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée publique
de consultation, le 3 février 2015, afin d'expliquer le projet proposé
et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;
Considérant que la Municipalité n’a reçu aucun commentaire à
l’égard de ce projet lors de ladite assemblée publique de
consultation;
Considérant que la municipalité n’a reçu aucune demande de
participation à un référendum suite à la publication d’un avis à cet
effet, le 5 février 2015 conformément à la loi;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
Que le conseil adopte, lors de la séance du 10 mars 2015, une
résolution approuvant la demande pour la construction d’une
habitation unifamiliale isolée sur le lot 3 407 088.

27- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 184-15
MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME
NUMÉRO 06-81 DE FAÇON À ENCADRER LES
MARGES DE RECUL AVANT POUR LA CONS -
TRUCTION D’UN NOUVEAU BÂTIMENT
PRINCIPAL DANS LE NOYAU VILLAGEOIS, À
MODIFIER LA HAUTEUR PERMISE POUR UN
BÂTIMENT PRINCIPAL, À ABROGER LES
RÉFÉRENCES AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA
DANS LE CAS DES DISPOSITIONS RELATIVES AU
NOYAU VILLAGEOIS ET DE PERMETTRE 
L’USAGE «HABITATION MULTIFAMILIALE
ISOLÉE» DANS LA ZONE CH-102
RÉSOLUTION NUMÉRO 58-03-15

Considérant que la Municipalité de La Présentation a adopté un
règlement d’urbanisme pour l’ensemble du territoire municipal;
Considérant que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à
une municipalité de modifier ce règlement;
Considérant que suite au dépôt d’un projet d’ensemble dans la zone
CH-102 il y a lieu de réviser certaines dispositions particulières
applicables au développement de ce secteur et aux dimensions du
bâtiment principal;
Considérant que pour tenir compte des modifications en cours
relatives au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) il y a lieu d’abroger certaines dispositions
applicables dans le noyau villageois afin d’assurer l’harmonie des
deux règlements;
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance
ordinaire du conseil municipal tenue le 13 janvier 2015; 
Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique
de consultation, le 3 février 2015, afin d'expliquer les modifications
proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes
intéressés;
Considérant que la Municipalité n’a reçu aucune demande de
participation à un référendum suite à la publication d’un avis à cet
effet, le 5 février 2015 conformément à la loi;
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Considérant que les membres du Conseil ont reçu copie du présent
règlement, qu’ils confirment en avoir pris connaissance et qu’ils
renoncent à sa lecture;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’adopter, lors de la séance du 10 mars 2015, le règlement numéro
184-15 intitulé « Règlement no 184-15 modifiant le règlement
d’urbanisme no 06-81 de façon à encadrer les marges de recul avant
pour la construction d’un nouveau bâtiment principal dans le noyau
villageois, à modifier la hauteur permise pour un bâtiment principal,
à abroger les références au règlement sur les PIIA dans le cas des
dispositions relatives au noyau villageois et de permettre l’usage
«Habitation multifamiliale isolée» dans la zone CH-102» et qu’il soit
décrété ce qui suit :

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

28- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 185-15
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 10-138
CONCERNANT LA FERMETURE ET L’ENTRETIEN
DES FOSSÉS DE CHEMINS
RÉSOLUTION NUMÉRO 59-03-15

Considérant que la Municipalité de La Présentation a adopté le
règlement numéro 10-138, le 7 décembre 2010;
Considérant qu’il est opportun de modifier l’article 3.1 du règlement
numéro 10-138, afin de modifier la largeur maximale d’une entrée
charretière dans le périmètre d’urbanisation;
Considérant qu’avis de motion a été donné lors de la séance du 
3 février 2015;
Considérant que tous les membres du Conseil ont reçu copie du
présent règlement, qu’ils confirment en avoir pris connaissance et
qu’ils renoncent à sa lecture;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 185-15 abrogeant le règlement
numéro 10-138 concernant la fermeture et l’entretien des fossés de
chemins et qu’il y soit décrété ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante

ARTICLE 2
Le premier paragraphe de l’article 3.1 du règlement numéro 10-138
est remplacé par celui-ci :
La largeur maximale d'une entrée privée donnant l'accès à la
propriété est de onze mètres (11 mètres) alors que dans le cas d'une
entrée de ferme et/ou commerciale, le nombre d’entrées est limité à
deux (2) et la largeur maximale de chacune de ces entrées est de onze
mètres (11 mètres).

ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 10 MARS 2015

_______________________  ______________________
Claude Roger Josiane Marchand 
Maire Secrétaire-trésorière adjointe

29- DIVERS
29.1 ACHAT DE DEUX APPAREILS DE MESURE –

ORTHOPHOSPHATES ET PH-MÈTRE
RÉSOLUTION NUMÉRO 60-03-15

Considérant que les appareils de la Municipalité ne sont plus
fonctionnels;
Considérant les recommandations faites par Aquatech;
Considérant les soumissions reçues de :
• VWR;
• Veolia.
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’achat des appareils chez la compagnie Veolia au
montant de 647,18$, plus les frais de livraison et les taxes.
D’autoriser le paiement de la facture relative à l’achat de deux
appareils de mesure, orthophosphates et Ph-mètre.
D’autoriser le paiement de la facture lorsque l’achat sera effectué.

29.2 RÉPARATION DU TRACTEUR JOHN DEERE 6330 –
AUTORISATION DES DÉPENSES
RÉSOLUTION NUMÉRO 61-03-15

Considérant les recommandations faites par Mario Poirier,
inspecteur municipal;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
De ratifier la réparation du tracteur John Deere 6330 fait chez Les
Équipements Laguë;
D’autoriser le paiement de la facture à la compagnie Les
Équipements Laguë au montant de 3 155,37$, taxes comprises.

30- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

Rapport des permis émis en février 2015 
MRC – Procès-verbal de la séance du 21 janvier 2015
MRC – CPTAQ – Demande d’exclusion – 
Partie du lot 4 304 060 – Approbation
REGIE INT. – Procès-verbal de la séance du 25 février 2015
REGIE INT. – Rapport financier 2014
MINISTÈRE DE LA FAMILLE DU QC – Programme de soutien
financier aux politiques familiales municipales – convention d’aide
financière signée

31- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

32- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 62-03-15

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20h39.

_______________________  ______________________
Claude Roger Josiane Marchand 
Maire Secrétaire-trésorière adjointe
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AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 183-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 10-140 SUR LES PLANS D'IMPLANTA -
TION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE
(PIIA) ABROGEANT L'ENSEMBLE DES
INTERVENTIONS ASSUJETTIES CONCERNANT
LA ZONE PATRIMONIALE CONSTITUANT 
LE NOYAU VILLAGEOIS
AVIS est donné que lors d'une séance tenue le 3 février
2015, le Conseil municipal a adopté le règlement numéro
183-15 intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro
10-140 sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) abrogeant l'ensemble des
interventions assujetties concernant la zone patrimoniale
constituant le noyau villageois».
Ce règlement a pour objet de modifier le règlement numéro
10-140 sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale afin notamment de permettre les immeubles
multilogements dans la zone CH-1 02, d'augmenter la
hauteur maximale de plusieurs types de bâtiments et de
modifier le règlement d'urbanisme pour abroger les
dispositions traitant du noyau villageois relativement 
au PIIA.
La Municipalité Régionale de Comté des Maskoutains
(MRC) a émis un certificat de conformité à l'égard de ce
règlement le 26 février 2015, date à laquelle ce règlement
est entré en vigueur

Ce règlement est donc effectif depuis cette date et il est
disponible pour consultation au Bureau municipal situé au
772, rue Principale à La Présentation, durant les heures
régulières d'ouverture où toute personne intéressée peut en
prendre connaissance.
AVIS DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 5 MARS 2015
Lucie Chevrier
directrice générale et secrétaire-trésorière

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET 
DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR
L'ANNÉE 2014
Conformément à l'article 176.1 du Code municipal, avis est
donné, par la soussignée, Lucie Chevrier, directrice
générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de 
La Présentation, que lors de la séance ordinaire qui se
tiendra le mardi 7 avril 2015, le rapport financier de l'année
2014 sera déposé ainsi que le rapport du vérificateur pour
la même période.
Cette séance du Conseil se tiendra à compter de 19 heures,
à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, à 
La Présentation. Pour y accéder, vous devez utiliser la porte
située en arrière de l'édifice.
DONNÉ À LA PRÉSENTATION CE 12 MARS 2015
Lucie Chevrier
directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

REPRISE DES TRAVAUX
Longueuil, le 11 mars 2015— Transports
Québec informe les usagers de la route que
les travaux de reconstruction du pont de la
route 137 (boulevard Laframboise) au-
dessus de l’autoroute 20, à Saint-
Hyacinthe, reprendront le 24 mars 2015.

En 2014, la partie est du pont avait été
reconstruite. Cette année, c’est la partie
ouest du pont qui sera remise à neuf. Ces
travaux prendront place jusqu’à l’automne.

De manière générale, la circulation sera
maintenue sur la route 137 (boul.
Laframboise), alors que deux voies seront
disponibles en direction nord et une voie en
direction sud. 

Des fermetures de courte durée, la nuit, de
l’autoroute 20 et de la route 137 sont
prévues lors d’étapes importantes. Des
communiqués seront envoyés au moment
opportun pour informer la population des
entraves qui pourraient être nécessaires.

Veuillez prendre note que ces travaux
pourraient être annulés ou reportés en
raison des conditions climatiques ou de
contraintes opérationnelles.

Pour plus d’information sur ce projet,
consultez sa page Web sur le
www.mtq.gouv.qc.ca, dans la section 
« Infrastructures de transports » sous
l’onglet « projets routiers de moins de
100M$ » et « Montérégie (Est-de-la) ».

Plusieurs chantiers sont toujours en cours
sur le réseau du ministère des Transports.
Les usagers de la route sont invités à
consulter le site quebec511.info pour
planifier leurs déplacements et à respecter
la signalisation en place pour la sécurité de
tous. Même en conditions hivernales, il y a
des chantiers sur les routes du Québec, où
s’activent travailleurs et signaleurs. 

La consigne demeure : quand c’est
orange, on redouble de prudence!

RECONSTRUCTION DU PONT DE LA ROUTE 137 (BOULEVARD LAFRAMBOISE)
AU-DESSUS DE L’AUTOROUTE 20, À SAINT-HYACINTHE

COMMUNIQUÉ
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LOISIRS

PERSONNE RESPONSABLE DES
ACTIVITÉS DES LOISIRS
La Municipalité de La Présentation est à la recherche
d'une personne qui sera responsable des activités des
loisirs. Celle-ci sera sous la supervision de la
Coordonnatrice des loisirs et devra accomplir une variété
de tâches dont:
• l'organisation des activités municipales (fête de début

de saison, fête des voisins, fête nationale, cinéma
extérieur, etc.);

• la coordination du camp de jour;
• l'organisation d'activités sportives;
• et toutes autres tâches connexes.

Exigences :
• posséder une formation en loisirs ou avoir de

l'expérience connexe serait un atout;
• être mature et responsable;
• posséder un bon sens de la planification et de l'orga-

nisation;
• être disponible à travailler le soir et les fins de semaine,

au besoin;
• expérience en gestion de camp de jour serait un atout.

Commentaires :
Poste de 35 heures par semaine pour une durée d'environ
20 semaines. L'entrée en fonction sera au début du mois
d'avril.

Conditions salariales :
Les conditions salariales seront détermi nées selon les
compétences du candidat.
Nous vous invitons à transmettre votre candidature par
courrier ou par courriel au plus tard le 27 mars 2015.
Municipalité de La Présentation
Sabrina Bayard, 
Coordonnatrice des Loisirs
772 rue Principale
La Présentation (Québec) J0H lB0

Adresse courriel : 
lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca

ANIMATEURS ET AIDE-ANIMATEURS
DU CAMP DE JOUR
La Municipalité de La Présentation est présentement à la
recherche de personnel pour son Camp de jour estival
2015. Nous aimerions rencontrer des filles et des garçons
qui aiment les enfants et le travail d’équipe. Si tu es une
personne respon sable, dynamique, motivée, imaginative
et ponctuelle, tu es peut-être celui ou celle que nous
cherchons. Si tu as envie de passer l’été à l’extérieur, à
t’amuser, à faire des sorties et des rencontres extra -
ordinaires, fais-nous parvenir ton curriculum vitae!

Exigences:

• Être disponible pour une formation de secouriste (au
besoin)

• Être disponible le mercredi 6 mai entre 17h30 et 21h30

• Être disponible le lundi 23 juin entre 16h00 et 22h00

• Être disponible du lundi au vendredi du 25 juin au 14
août 2015

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
Curriculum vitae au plus tard le 10 avril 2015

Courriel : lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca

Fax : 450-796-1707

En personne ou par la poste :
772, rue Principale, 
La Présentation (Québec)
J0H 1B0

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à commu niquer
avec Sabrina Bayard, au 450-796-2317 poste 1803.

OFFRES D'EMPLOIS

Les citoyens de la Municipalité sont invités à participer à la fin de semaine des ventes de
débarras les 30 et 31 mai prochains. La Municipalité a décrété la dernière fin de semaine du
mois de mai comme étant celle retenue pour les ventes de débarras annuelles. Cette vente ne
nécessite aucun permis, notre objectif étant simplement d’uniformiser ce genre d’activité et
d’offrir la possibilité aux citoyens  d’étaler les biens dont ils veulent se départir.

À cette occasion, la Municipalité publiera une liste de tous les citoyens qui se seront inscrits
à titre de vendeur dans le journal municipal « La Vie à La Présentation ». Pour vous inscrire,
vous devez téléphoner à Karine Rocheleau, au Bureau municipal, en composant le 
450-796-2317 poste 1804, entre 8h et 16h, avant le 11 mai prochain. Bonne vente!

VENTE DE DÉBARRAS – 30 ET 31 MAI 2015
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Bonjour,          

HOMMAGE AUX FEMMES
Les femmes sont de tous les âges, de tous
les milieux, de toutes les cultures, de toutes
les professions.
Elles conjuguent à la fois force et fragilité,
rigueur et douceur, rationalité et intuition.
Depuis toujours, les femmes étonnent,
émeuvent et inspirent.
Conciliant à la fois vie personnelle,
familiale, sociale et professionnelle, les
femmes ont des horaires à couper le
souffle.
Toutefois
Elles auront toujours du temps pour
accompagner une amie chez le médecin,
visiter leurs parents, téléphoner à une
vieille tante.

Endurantes et audacieuses, les femmes
aiment relever de nouveaux défis:elles sont
policières, elles jouent au hockey, elles font
de la rénovation.
Toutefois
Elles n'en compromettent pas pour autant
leur féminité, leur coquetterie, leur
raffinement.

Combatives et acharnées, les femmes
luttent pour leurs idéaux, militent pour 
des causes et dénoncent haut et fort 
les injustices.
Toutefois
Leurs émotions sont à fleur de peau quand
elles assistent à un mariage, qu'elles
bercent un bébé, qu'elles écoutent un 
film d'amour.

Autonomes et débrouillardes, les femmes
s'ingénient à installer des luminaires,
réparer une crevaison, assembler des
meubles
Toutefois
Rien ne leur enlèvera le plaisir de décorer
un gâteau, dresser une belle table, faire un
bouquet de fleurs.

Aimant le plaisir et la fête, les femmes sont
toujours partantes pour des soupers de
filles, des séances de magasinage, des
expositions...

Toutefois
Elles garderont du temps pour leur séance
de méditation, leur pratique de yoga, leur
cours de perfectionnement.

Du printemps de leur vie aux portes
ultimes de la vie, les femmes laissent leurs
empreintes partout sur leur passage.
Leur histoire en est une de courage et de
détermination mais aussi d'amour, de
passion et d'espérance. À toutes les
femmes, bonne Journée de la femme!                    

Nicole Charest

PROCHAINE ACTIVITÉ
FEMMES D'ICI 

Commanditée par la Caisse Desjardins
de la Vallée des Patriotes et en
collaboration avec le Club de l'Âge
d'Or de La Présentation
Mercredi le 8 avril 2015 à 19.00 h au
Pavillon des Loisirs.
Sujet : reconnaître la vente
itinérante : prévenir les nombreux
pièges liés aux entreprises qui
viennent offrir leur service à votre
domicile : leurs stratégies,les
vérifications à faire avant de
s'engager,les modes de paiements
sécuritaires, les conditions pour
annuler et les conséquences, les
contrats de crédit parfois associés à 
la transaction.
Conférencière : Tanya Brodeur,
consultante budgétaire de l'ACEF
(association coopérative d'économie
familiale)  
Toute personne intéressée peut y
assister.

LA TENDRESSE 
«La tendresse est le premier geste d'amour.
La tendresse est cet élan vers l'autre, cette
énergie d'amour qui nous fait tendre vers
l'être aimé.
La tendresse est souvent plus parlante que
tous les discours affectueux.
La tendresse est l'expression de la douceur
de l'amour.
La tendresse est un concentré silencieux de
mots d'amour.
La tendresse est l'ouverture naturelle 
du cœur.
La tendresse,ce sont ces moments
silencieux de l'amour et le regard porté à
l'être aimé.

La tendresse naît de la fusion de deux êtres
qui s'accompagnent et se soutiennent sur
un même chemin.
La tendresse s'entretient par l'écoute, le
respect, la générosité et l'amour.
La tendresse peut être douce comme le
bruissement du vent dans les arbres et belle
comme un arc-en-ciel.»

(Jean Gastaldi, Le Petit Livre 
de la Tendresse)

RIONS UN PEU  
Dentiste
Juste au moment ou le dentiste se penche
vers une patiente pour la soigner, il
sursaute.
- Excusez-moi, madame, mais ce sont
mes testicules que vous tenez.

- Je sais, répond la patiente... Nous allons
tous les deux faire bien attention de ne
pas faire mal à l'autre. D'accord?                                                        

Jacqueline Michon Bazinet
Responsable des communications

AFEAS

de La Présentation

JEUX DU QUÉBEC
2015

C’est à Drummondville que se
tenait la dernière édition des Jeux
du Québec qui s’est déroulée du
27 février au 7 mars 2015.
Le Conseil municipal tient 
à souligner la participation
d’Andréanne Messier, de La
Présentation, inscrite en halté -
rophilie.  Le Conseil désire la
féliciter pour avoir remporté 3
médailles d’or, dans les
disciplines suivantes :

• Haltérophilie – 
Catégorie Femmes 63 kg

• Haltérophilie – 
Catégorie Femmes 63 kg –
Épaulé-Jeté

• Haltérophilie – 
Catégorie Femmes 63 kg –
Arraché 

BRAVO ANDRÉANNE
POUR TA PERSÉVÉRANCE 

ET POUR LES
EFFORTS DÉPLOYÉS
POUR TE MÉRITER
CES HONNEURS !
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LES MATINÉES GOURMANDES

PRODUCTEURS ET TRANSFORMATEURS
AGROALIMENTAIRES RECHERCHÉS!
Saint-Hyacinthe, le 9 mars 2015 – La
MRC des Maskoutains et le CLD Les
Maskoutains relancent les Matinées
gourmandes cette année. Ainsi, de petits
marchés publics verront le jour l’été
prochain dans les municipalités de la MRC
des Maskoutains. Chaque municipalité
accueillera le petit marché public une fois
durant l’été. Ce dernier sera ouvert tous les
samedis de 9 h à 13 h, de juin à septembre.
Cette initiative permettra d’offrir une
vitrine supplémentaire pour les produits
des producteurs et des transformateurs en
agroalimentaire de la région.

Les commentaires que nous avons reçus de
la part des visiteurs l’année dernière nous
permettent de croire que cette activité a
bien rempli sa mission qui était de
promouvoir les produits locaux et qu’elle
connaîtra à nouveau le succès. En effet, les
producteurs présents ont mentionné qu'une
clientèle fidèle était présente à tous les
samedis et certains visiteurs de l'extérieur
de la MRC se sont déplacés pour découvrir
les produits.

Depuis plusieurs années, nous observons
un intérêt croissant de la part des
consommateurs pour l’origine des aliments
qu’ils achètent. La population est de plus
en plus sensible au soutien de l’économie
locale et apprécie les produits frais et de
qualité. La Grande région de Saint-
Hyacinthe a beaucoup à offrir. À titre de
capitale nationale de l’agroalimentaire, elle
doit tout mettre en œuvre pour faire
connaître et valoriser les produits des
producteurs et des transformateurs artisans
de son territoire.

À cet effet, le CLD Les Maskoutains
souhaite recevoir des candidatures des
producteurs et transformateurs pour offrir
les tables disponibles. Les intéressés peu -
vent communiquer avec le CLD par courriel
à : carrieres@cld-lesmaskoutains.    qc.ca ou
par téléphone au 450–773-4232 poste 257.

Les Matinées gourmandes sont rendues
possibles grâce au Fonds du Pacte rural
maskoutain et au ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec (MAPAQ) qui
soutiennent cette initiative en vertu du
Programme Proximité, conformément à
l’accord Canada-Québec Cultivons
l’avenir. 
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CAPSULE SANTÉ EN SAINE
ALIMENTATION
Cet hiver, pour affronter le froid
et varier les menus, pensez aux
légumes et fruits
En hiver, nous avons besoin de plus
d’énergie pour affronter le froid et nous
avons tendance à avoir une alimentation
moins variée et plus grasse.  Or, pour
affronter le froid, il faut se nourrir de 
façon complète et variée pour renforcer 
son système immunitaire et faire le plein
d’énergie.  Ainsi, de janvier à mars,
profitez en abondance des légumes 
et fruits.

Voici une recette d’un délicieux potage
carottes et chou-fleur.

• 1 gros chou-fleur                                                     

• Huile d’olive

• 4 grosses carottes                                                    

• 2 c. thé de persil séché

• 1 oignon                                                                   

• sel et poivre

• 2 gousses d’ail                                                          

• 1 tasse (250 ml) 
de lait 

• 4 tasses 
(1 000 ml) de
bouillon de poulet

1. Couper le chou-fleur, les carottes et
l’oignon en gros morceaux;

2. Faire revenir l’oignon dans l’huile
d’olive.  Ajouter les carottes, le chou-
fleur et l’ail et faire revenir.  Saler 
et poivrer.  Couvrir et laisser cuire 3 
à 4 minutes.  Ajouter le bouillon et 
le persil.

3. Faire mijoter pendant 1 heure ou
jusqu’à ce que les légumes soient 
bien cuits.

4. Utiliser un mélangeur à main ou un
robot culinaire pour réduire la soupe en
purée assez lisse.  Ajouter le lait,
mélanger jusqu’à consistance
homogène.  Rectifier l’assaisonnement.
Chauffer légèrement et servir.

Bon appétit!

CAPSULE
SANTÉ EN
ACTIVITÉ PHYSIQUE

1, 2, 3… façons de
marcher!

La marche, une activité
facile et accessible.  Que
votre objectif soit

d’évacuer votre stress, de
tonifier vos muscles ou
encore d’améliorer votre

cardio, ne cherchez plus, c’est la marche
qu’il vous faut!

Pour éliminer votre stress : Lorsque vous
marchez, concentrez-vous sur votre respira -
tion.  Inspirez et expirez profon dément 
et lentement et mettez de côté vos
préoccupations. 

Pour tonifiez vos muscles :Marchez sur un
terrain en pente ou gravissez des escaliers.

Pour améliorer votre cardio : Marchez
d’un pas rapide 1 ou 2 pâtés de maison,
puis revenez à un rythme modéré sur une
distance de 2 pâtés de maison.

VOTRE SANTÉ

GAZ DE SCHISTE

La vie agricole du 15 février 2015 [1]

rapporte ces paroles du ministre de
l'Énergie et des Ressources naturelles, 
M. Arcand: «La hausse importante du
transport des hydrocarbures, qu'il soit
terrestre ou maritime, soulève des
questions légitimes dans la population en
raison des risques d'accidents et de
déversements.... Dans ce contexte, le
gouvernement du Québec entend faire
valoir ses intérêts et veiller à ce que ces
activités s'effectuent selon les meilleures
pratiques afin de protéger la population et
l'environnement...» Comme boniment pour
rassurer la population, j'ai vu mieux!

En effet, la CBC [2] rapporte 1047 incidents
impliquant des pipelines entre le 
1er janvier 2000 et le 21 novembre 2012.
Les données comptabilisent uniquement
les accidents survenus dans les zones
transfrontalières, ignorant les tuyaux sous
juridiction provinciale. Même si ces
chiffres incluent des incidents moins
graves, il n'y a rien de bien rassurant 
là-dedans.

Comme l'oléoduc du projet de
TransCanada traverse également l'Ontario,
la Commission de l'énergie de cette
province soulève des lacunes en matière de

sécurité [3]. Ai-je tort de croire que sur ce
plan les problèmes de l'Ontario et du
Québec sont similaires? Est-ce que notre
ministre des Ressources naturelles peut
être aussi exigeant que nos voisins situés
plus à l'ouest «... pour protéger l'envi-
ronnement et la population...»?

Enfin, que TransCanada vante ses mesures
de sécurité, soit! Mais un article paru
récemment révèle que les capteurs sont
incapables de détecter une fuite inférieure
à 1,5% du débit de l'oléoduc [4]. Un virgule
cinq pour cent de 1 100 000 barils par jour,
ça fait 16 500 barils... jusqu'à ce que
quelqu'un aperçoive le déversement! À 
159 litres/baril, il peut s'écouler 2 623 500
litres sans que personne ne réagisse... et ce,
pendant combien de jours?

Puisqu'un litre de pétrole peut contaminer
un million de litres d'eau [5], si une fuite
devait survenir en amont d'une prise d'eau
municipale, ce serait des millions de fois
pire que ce que la ville de Longueuil a vécu
à la mi-janvier. Sécuritaires, dites-vous 
M. Arcand? Je vous invite à lire le relevé 
de toutes les fuites qui ont eu lieu dans 
le monde. Pour reprendre vos propos, cela
«... soulève des questions légitimes dans la
population en raison des risques

SÉCURITAIRES, DITES-VOUS?

d'accidents et de déversements...». Vos
actions se doivent d'être à la hauteur de 
vos paroles!

Gérard Montpetit
Membre RVHQ

1] http://lavieagricole.ca/2326/
2] http://www.cbc.ca/news2/interactives/
pipeline-incidents/
3] http://canadians.org/fr/medias/la-commission-de-
lenergie-de-lontario
4] http://m.radio-canada.ca/regions/ontario/
2013/11/07/003-pipeline-technologie-fuites.shtml
5] http://meteopolitique.com/Fiches/
petrole/deversements-de-petrole/2013/
Deversements-de-petrole-en-2013.htm
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le 24 février 2015 – Les
écocentres d’Acton Vale et de Saint-
Hyacinthe ouvriront leurs portes le samedi
18 avril prochain à moins que les conditions
climatiques ne le permettent pas.

Les écocentres sont situés au 1880, rue
Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 
68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale et
sont accessibles gratuitement, sur
preuve de résidence, aux citoyens 
des 23 municipalités membres de la 
Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains. Les sites seront ouverts
tous les samedis et les dimanches de
8 h 30 à 16 h 30, du 18 avril au
29 novembre 2015.
Les matières admissibles sont les
peintures, les huiles et les filtres à huile, les
métaux, les pneus déjantés et propres, d’un
diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces),
la brique, les résidus informatiques et
électroniques, les résidus de bois et les
débris de construction et de démolition (la
quantité est limitée à 3 mètres cubes par
jour). Pour une question logistique, seules
les remorques de 4 pieds X 8 pieds ou moins
sont acceptées au site. De plus, les véhicules
plus volumineux qu’une automobile, une
camionnette ou un camion (pick-up) ne sont
pas acceptés au site pour cette même raison.
Depuis quelques années, les huiles
végétales sont également acceptées aux

écocentres. Idéalement elles doivent être
déposées dans leur contenant d’origine ou
placées dans des contenants incassables,
fermés et bien étanches en inscrivant
clairement le type d’huile dont il s’agit.

CONTRIBUEZ À RÉDUIRE LES
FILES D’ATTENTE…
Il est important de contribuer à réduire les
files d’attente… Comment ?

• En triant les matières avant d’arriver aux
écocentres.

• En se faisant 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).

ÉCOCENTRES D’ACTON VALE ET DE SAINT-HYACINTHE :
OUVERTURE LE SAMEDI 18 AVRIL

ATTENTION !!!  ATTENTION !!!
ATTENTION !!!

Les résidus verts (branches, gazon,
tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés
aux écocentres, de même que les
résidus domestiques dangereux, à
l’exception des peintures et des huiles.

DEUX SITES ACCEPTENT LA
TERRE ET LES BRANCHES
Région de Saint-Hyacinthe

1000, rue Lemire, Saint-Hyacinthe

Du lundi au jeudi : 8h00 à 16h15

Vendredi : 8h00 à 12h45

De la mi-avril jusqu’à la fin novembre

Région d’Acton Vale

À l’extrémité de la rue Bernier, Acton Vale

En tout temps

La municipalité de La Présentation
désire informer sa population que la
collecte printanière de gros rebuts aura
lieu le mercredi 13 mai prochain dans la
municipalité.

Il suffit de les mettre à compter de 
7h00 le matin à l’endroit où sont
habituellement déposées vos ordures
ménagères. Les gros rebuts doivent être
déposés de façon ordonnée en bordure de
la rue.

RÉSIDUS ACCEPTÉS :
Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse,
sécheuse, vieux meubles (table, chaise,
bureau, lit, etc.), chauffe-eau, bain,
douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur,
micro-ondes, appareils électroniques,
sofa, divan, bibliothèque, ameublement de
bureau, barbecue (sans la bonbonne),
bicyclette, balançoire (démontée), tapis et
toile de piscine (bien attaché), arbre de
Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets
d’enfants, équipement sportif (filet de
hockey, panier de basket, banc et vélo
exerciseur, etc.).

Il est recommandé que les matelas et
sommiers soient placés dans un sac
avant de les déposer à l’endroit du
ramassage. Ce sac doit être conven-
ablement fermé ou scellé, notamment
avec du ruban adhésif.

COLLECTE DE GROS REBUTS À LA PRÉSENTATION : 13 MAI 2015
RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :
Résidus domestiques dangereux
(peintures, solvants, huiles, etc.),
réfrigérateur, congélateur, climatiseur,
chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de
véhicules automobiles, tondeuse à gazon,
rebuts d’origine agricole (pièces de
machinerie, clôtures, etc.), matériaux de
construction et de démolition, terre,
pierre, béton, céramique, branches,
déchets, matières organiques ou matières
recyclables déposés en vrac, dans des sacs
ou dans des boîtes.

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS
DANS DES REMORQUES,

CAMIONS OU AUTRES NE SONT
PAS RAMASSÉS.

Pour tout renseignement, veuillez
contacter votre bureau municipal.
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ANNONCE
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SERVICE OFFERT

La MRC favorise la participation sociale
des usagers du service de transport adapté.
Elle est préoccupée par le bien-être des

citoyens admissibles et elle procède, dans
la mesure du possible, à l’amélioration
continue de son service de transport. 

LE NOUVEL HORAIRE DU SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ DE LA
MRC DES MASKOUTAINS SERA LE SUIVANT :
Horaire Heures de service Routes de demi-journée en milieu rural
Lundi 6 h 30 à 19 h Disponible
Mardi 6 h 30 à 19 h Disponible
Mercredi 6 h 30 à 19 h Disponible
Jeudi 6 h 30 à 22 h Disponible
Vendredi 6 h 30 à minuit Disponible
Samedi 8 h à 22 h Non disponible

Dimanche 8 h à 17 h 30 Non disponible

Saint-Hyacinthe, le lundi 16 mars 2015
– La MRC des Maskoutains annonce à la
population que le service de transport
adapté sera de nouveau offert les jeudis et
samedis soir à la clientèle admissible, dès
le 1er mai 2015.

Lors de la séance du conseil des maires de
la MRC, le 11 mars dernier, les élus ont
adopté une résolution établissant les
nouvelles heures du service pour ces deux
plages horaires, soit le jeudi, de 20 h à 
22 h, et le samedi, de 17 h 30 à 22 h.

Nous rappelons que les usagers doivent
téléphoner au service de transport adapté
au 450 774-8810 afin de réserver tous
leurs déplacements.

UNE NOUVELLE OFFRE DE SERVICE DÈS LE 1ER MAI

Ami bénévole recherché
Bonjour, je suis Yves, j’ai 39 ans et
j’habite au centre-ville de St-Hyacinthe.
Je cherche un ami bénévole avec qui
aller à la piscine et prendre un café une
fois par semaine. Je vis avec des
douleurs chroniques et avoir quelqu’un
qui pourrait m’accompa gner dans cette
activité me ferait un bien immense. Je
suis un homme honnête et respectueux.
D’autres activités peuvent aussi être
envisagées. 
Pour me rencontrer, contactez le Trait
d’Union Montérégien : 450 223-1252.

Lucie cherche une marraine
Bonjour, mon nom est Lucie, j’ai 50 ans et
j'habite à St-Hyacinthe. Je vis avec une
déficience physique qui fait en sorte que je
me déplace en fauteuil motorisé. Je suis une
femme souriante, toujours de bonne humeur,
qui aime aider les autres. Je suis à la
recherche d’une marraine avec qui
développer une belle relation d'amitié, car je
ne reçois pas souvent de visite. J'aime les
jeux à l'ordinateur, les cartes et surtout faire
des sorties (resto, centre d'achats, cinéma,
etc.). Au plaisir de faire ta connaissance,
mon amie !  

Appel à l’Amitié
Bonjour, mon nom est François et je vis avec
un léger problème d’aphasie. Je suis un

grand homme discret, mais qui apprécie
beaucoup côtoyer les gens. J’aime les jeux
vidéos, le cinéma. La fabrication de colliers
est aussi une de mes spécialités ! Je souhaite
développer une relation d’amitié avec un
parrain ou une marraine  jovial et positif,
pour faire des sorties ou pour jaser, en toute
simplicité. J’ai hâte de te rencontrer. 
À bientôt. 

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

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En 
collaboration 
avec

CYCLOMOTORISTES
L’utilisation d’un cyclomoteur représente
souvent, pour son conducteur, une première
expérience de conduite d’un véhicule à
moteur sur la route sans la supervision d’un
adulte. Bien que ce moyen de transport
assure une certaine autonomie, il expose par
contre son conducteur à des risques
d’accident. Chaque année, en moyenne, 
900 conducteurs de cyclomoteur sont
victimes de la route au Québec.
Pour diminuer le nombre de victimes sur la
route, le gouvernement du Québec a
introduit un cours de conduite (partie
théorique et pratique) d’une durée de 
6 heures, préalable à l’obtention du permis
de conduire de classe 6D. Pour l’obtenir, il
faut être âgé d’au moins 14 ans, réussir le
cours de conduite, le test visuel et l’examen
théorique. À noter que la classe 6D
n’autorise pas la conduite d’autres véhicules.

VOICI MAINTENANT LES LOIS 
ET RÈGLEMENTS RÉGISSANT
L’UTILISATION D’UN
CYCLOMOTEUR SUR LA ROUTE
Comme conducteur d’un cyclomoteur, vous
devez respecter ces règles comme tous les
usagers de la route. Le Code de la sécurité
routière vous oblige à respecter particu-
lièrement les règles suivantes :
• Porter un casque protecteur conforme aux
normes gouvernementales.

• Maintenir en tout temps le phare avant
allumé.

• Être assis sur son siège et tenir
constamment le guidon.

• Ne jamais se faufiler entre des rangées 
de véhicules circulant sur des voies
contiguës.

• Circuler en adoptant la formation en
zigzag lorsqu’il se déplace en groupe de
deux ou plus.

• Ne pas circuler sur une autoroute.

• Ne pas circuler sur un trottoir.
• Le conducteur d’un cyclomoteur qui a

moins de 16 ans ne peut transporter de
passager même si son engin est muni de
l’équipement permanent conçu à cet effet
(passible d’une amende de 100 $).

ZÉRO ALCOOL ET 4 POINTS
D’INAPTITUDE
Le titulaire de permis de conduire de la
classe 6D, qui a moins de cinq ans
d’expérience, doit respecter la mesure 
« Zéro alcool » et avoir moins de 4 points
d’inaptitude à son dossier.

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES
OBLIGATOIRES
• Phare avant blanc
• Feu arrière rouge
• Feu de freinage rouge à l’arrière
• 2 indicateurs de changement de 
direc  tion : rouges ou jaunes à l’arrière et
blancs ou jaunes à l’avant.

• 2 rétroviseurs
• 1 système de freins en bon état de
fonctionnement

• Silencieux et système d’échappement en
bon état

• Un avertisseur sonore

SACHEZ QU’IL EST INTERDIT
D’ACCROÎTRE LA PUISSANCE OU
LA VITESSE D’UN CYCLOMOTEUR
Le titulaire d’un permis de conduire de la
classe 6D qui conduit un cyclomoteur
modifié s’expose à une amende de 300 $ en
plus de voir son véhicule être saisi pour 
30 jours.
Il est également interdit de vendre, de louer
ou de mettre à la disposition de quiconque
un équipement conçu pour accroître la
puissance ou la vitesse maximale d’un
cyclomoteur.
Agte Magali Lagrandeur
(Source S.A.A.Q.) 

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

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

PRÉVENIR LE VOL D’IDENTITÉ
D’ABORD, DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le vol d’identité, ou usurpation d’identité,
se produit lorsqu’une personne obtient 
et utilise, à votre insu et sans votre
consentement, vos renseignements per -
sonnels à des fins criminelles. Les rensei-
gnements personnels comprennent toute
information ou tout document servant à
établir votre identité, par exemple :
• Nom et prénom, adresse et date de
naissance. -Permis de conduire -Numéro
d’assurance sociale

• Un numéro de compte bancaire et le
numéro d’identification personnel (NIP)

• Certificat de naissance ou passeport -
Signature manuscrite ou électronique

COMMENT LES FRAUDEURS
OBTIENNENT VOS RENSEIGNE -
MENTS PERSONNELS ?
• En volant votre portefeuille, votre sac à
main ou votre courrier résidentiel.

• En fouillant dans les poubelles et en
récupérant vos factures, relevés ban -
caires et autres documents.

• En remplissant un formulaire de
changement d’adresse pour rediriger
votre courrier.

• En vous appelant et en se faisant passer
pour votre créancier, votre propriétaire
ou votre employeur afin d’obtenir vos
renseignements personnels.

• En trafiquant des terminaux ou des
points de vente.

• En envoyant des courriels non sollicités
(pourriels ou hameçonnage), etc.

QUE FONT-ILS AVEC VOS RENSEI-
GNEMENTS PERSONNELS ?
• Ils louent ou achètent divers biens
(meubles, voiture, cellulaire, etc.).

• Ils souscrivent à des prêts hypothécaires
ou ouvrent des comptes bancaires.

• Ils vident votre compte bancaire en
transférant le solde.

• Ils obtiennent des prestations du
gouvernement ou des services publics.

• Ils font des demandes de cartes de
crédit.

• Ils effectuent des interurbains non
autorisés.

• Ils voyagent, etc.

QUELS SONT LES INDICES D’UN
VOL D’IDENTITÉ ?
• Vous ne recevez plus votre courrier.

• Vous recevez des relevés de cartes de
crédit pour des comptes qui ne sont pas
à votre nom ou que vous n’avez 
jamais demandés.

• Vos relevés bancaires ou de carte de
crédit indiquent des transactions que
vous n’avez pas effectuées.

• Une agence de recouvrement vous
appelle pour une dette que vous n’avez
pas contractée.

• On vous refuse du crédit pour des motifs
qui ne correspondent pas à ce que vous
connaissez de votre situation financière.

• Votre dossier de crédit affiche des dettes
que vous ne connaissez pas.

SI VOUS ÊTES VICTIME ?
Premièrement, annulez vos cartes,
comptes bancaires et autres documents
personnels en téléphonant à vos insti -
tutions financières et demandez de
nouvelles cartes et de nouveaux comptes.

Deuxièmement, dénoncez en appelant la
Sûreté du Québec ou votre service de
police municipal, déposez une plainte et
conservez le numéro de dossier.

Troisièmement, communiquez avec les
bureaux d’Équifax et TransUnion pour
faire inscrire le vol d’identité à votre
dossier.

Quatrièmement, remplissez le for mu -
laire de Déclaration de vol d’identité et
envoyez-en une copie à chaque entreprise
qui a fourni du crédit non autorisé, de
l’argent, de l’information, des biens ou des
services au voleur qui s’est emparé de
votre identité.

EN TERMINANT, VOICI QUELQUES
CONSEILS POUR RÉDUIRE LES
RISQUES DE VOL D’IDENTITÉ
• Ne donnez vos renseignements per -
sonnels que lorsque cela est absolument
nécessaire.

• Détruisez vos renseignements person -
nels, ne faites pas que les jetez à la
poubelle.

• Changez régulièrement vos mots de
passe.

• Traitez vos renseignements personnels
comme vous traitez votre argent :
gardez-les à l’abri des regards !

• Protégez votre ordinateur et méfiez-vous
des courriels dans lesquels on vous
demande des renseignements personnels
en ligne.

Agte Magali Lagrandeur 
MRC des Maskoutains



22 • LA PRÉSENTATION MARS 2015

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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PUBLICITÉ


