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SAISON HIVERNALE 2015-2016
LUNDI AU VENDREDI :  DE 9H00 À 22H00 (SURVEILLANCE DE 18H00 À 22H00 SEULEMENT)

Patinoire de Dek Hockey : Hockey pour les tout-petits
Patinoire de la Municipalité : Hockey pour les grands
Anneau de glace : Patinage libre seulement

SAMEDI :  DE 10H00 À 22H00 (SURVEILLANCE TOUTE LA JOURNÉE)
Patinoire de Dek Hockey : Hockey pour les tout-petits
Patinoire de la Municipalité : Hockey pour les grands
Anneau de glace : Patinage libre seulement

DIMANCHE :  DE 10H00 À 21H00 (SURVEILLANCE TOUTE LA JOURNÉE)
Patinoire de Dek Hockey : Hockey pour les tout-petits
Patinoire de la Municipalité : Hockey pour les grands
Anneau de glace : Patinage libre seulement

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 
DU 21 DÉCEMBRE 2015 AU 3 JANVIER 2016

Tous les jours : de 10h à 22h00 (surveillance toute la journée) 
25 décembre 2015 et 1er janvier 2016 de 10h00 à 17h00 (sans surveillance)

Patinoire de Dek Hockey : Hockey pour les tout-petits
Patinoire de la Municipalité : Hockey pour les grands

Anneau de glace : Patinage libre seulement
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AVIS AUX CITOYENS
STATIONNEMENT INTERDIT EN
BORDURE DES ROUTES DURANT
LA SAISON HIVERNALE

Veuillez noter qu’il est
interdit de stationner 
ou d’immobiliser son
véhicule en bordure du
chemin public, entre
minuit et 7 heures du
matin, du 1er novembre
au 31 mars inclusivement
et ce, sur tout le territoire
de la Municipalité. Cette
interdiction est levée à

partir du 1 avril. Une exception s’applique
durant le temps des fêtes, soit les 24, 25, 
26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 
2 janvier.

CONGÉ DU TEMPS DES FÊTES
AVIS AUX CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ 

DE LA PRÉSENTATION
Veuillez noter que le Bureau municipal sera fermé à compter du lundi 21 décembre
2015, jusqu’au vendredi 1er janvier 2016 inclusivement. Nous serons de retour
lundi, le 4 janvier 2016

En cas d’urgence seulement, un responsable peut être rejoint au numéro suivant :
(450) 223-7400.  Comme il s’agit d’un téléavertisseur, vous laissez votre numéro
et quelqu’un vous rappellera.

Passez un très heureux temps des fêtes !

AVIS IMPORTANT :
Changement limite de vitesse
sur une partie du rang des
Petits-Étangs
Veuillez prendre note qu’à compter du
1er février 2016, sur le rang des
Petits-Étangs, à partir de la Route 137
au Petit Rang la limite passera de 
80 Km/h à 40 Km/h.



NOVEMBRE 2015 LA PRÉSENTATION • 3

CALENDRIER MENSUEL

DÉCEMBRE 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

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

27 28 29 30 31

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
recyclables

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 3 novembre 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, directrice générale et
secrétaire-trésorière.

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 243-11-15

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter les 
points suivants :
32.1 Chemin de la Grande-Ligne – Décompte final numéro 3 pour

le nettoyage des fossés
32.2 Réfection et asphaltage du Chemin de la Grande-Ligne –

Décision suite au droit de recours
32.3 Mandat aux Services EXP – Rapport de décontamination –

Terrain au 802 rue Mathieu

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Consultation publique concernant l’adoption du second projet de

règlement numéro 189-15 modifiant le règlement d’urbanisme
numéro 06-81 afin d’autoriser l’entreposage commercial
complémentaire à un usage agricole dans certaines zones

4. Rapport du Maire sur la situation financière de la Municipalité
5. Dépôt de la Déclaration des intérêts pécuniaires des membres 

du Conseil
6. Dépôt du rapport comparatif semestriel des revenus et 

des dépenses
7. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

6 octobre 2015
8. Acceptation des comptes
9. Période de questions
10. Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et 

des Maskoutains
11. Loisirs – Information des représentants du CCL
12. Rapport de la Commission Robillard – Opposition
13. Régie de l’Aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu –

Adoption du Budget 2016
14. Services juridiques – Autorisation de recourir aux services de

Therrien, Couture, avocats
15. Politique de la Famille – Adoption du nouveau plan d’action

pour 2016-2020 et mise à jour de la Politique
16. Adoption du règlement numéro 190-15 abrogeant le

règlement numéro 10-125 relatif aux limites de vitesse

permises sur les voies routières de la Municipalité de 
La Présentation

17. Avis de motion – Règlement numéro 191-15 concernant
l’enlèvement des résidus domestiques dans les limites de 
la Municipalité

18. Avis de motion – Règlement numéro 192-15 concernant
l’enlèvement des matières recyclables dans les limites de 
la Municipalité

19. Avis de motion – Règlement numéro 193-15 concernant
l’enlèvement des matières organiques dans les limites de 
la Municipalité

20. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal – Approbation du montant des dépenses

21. Enregistrement de servitude – Mandats – Dossier de propriété
au 534 rue de l’Église

22. Souper des Fêtes – Autorisation
23. Congé des Fêtes – Autorisation de fermeture du Bureau

municipal
24. Dépouillement de l’Arbre de Noël – Autorisation pour 

l’organisation de l’activité
25. Achat d’une table de Ping-Pong extérieur – Autorisation
26. Achat de buts de hockey pour la patinoire – Autorisation
27. Achat d’une membrane blanche pour la patinoire –

Autorisation
28. Urbanisme – Approbation de l’offre de services du consultant

pour l’année 2016
29. Adoption du second projet de règlement numéro 189-15

modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin
d’autoriser l’entreposage commercial complémentaire à un
usage agricole dans certaines zones

30. Achat d’un afficheur de vitesse – Autorisation
31. Achat d’un souffleur à neige pour le petit tracteur John Deere

– Autorisation
32. Divers
32.1 Chemin de la Grande-Ligne – Décompte final numéro 3

pour le nettoyage des fossés
32.2 Réfection et asphaltage du Chemin de la Grande-Ligne –

Décision suite au droit de recours
32.3 Mandat aux Services EXP – Rapport de décontamination

– Terrain au 802 rue Mathieu
33. Dépôt de la correspondance
34. Période de questions
35. Levée de l’assemblée

3- CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT
L’ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 189-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN D’AUTORISER
L’ENTREPOSAGE COMMERCIAL COMPLÉMENTAIRE
À UN USAGE AGRICOLE DANS CERTAINES ZONES

Conformément à l’avis public du 16 octobre 2015, les informations sont
présentées par la directrice générale relativement aux projets de
règlements mentionnés.
Les personnes présentes peuvent poser des questions ou émettre des
commentaires relativement aux particularités de ce dossier. Aucune
question n’est formulée.

4- RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION
FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ

Tel que stipulé à l’article 955 du Code municipal, Monsieur le Maire
présente et dépose le rapport qu’il a préparé sur la situation financière de
la Municipalité. Tel qu’exigé par la Loi, ce rapport sera publié au journal
municipal pour consultation par les citoyens.
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5- DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS
PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

Conformément à l’article 358 de la Loi sur les Élections et les
Référendums dans les municipalités, la directrice générale confirme le
dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de tous les membres du
Conseil municipal.

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

La directrice générale confirme le dépôt du rapport comparatif des
revenus et dépenses, pour le semestre se terminant le 31 octobre 2015,
conformément aux exigences de l’article 176.4 du Code municipal.

7- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2015
RÉSOLUTION NUMÉRO 244-11-15

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 Martin Bazinet
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2015, tel
que rédigé.

8- ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 245-11-15

PAIEMENTS ANTICIPÉS

L1500101 I Ministre du Revenu du Québec 8 130,82 $
DAS et contributions - Septembre 2015

L1500102 I Agence Douanes et Revenu - Canada 2 982,89 $ 
DAS et contributions - Septembre 2015

L1500103 I CARRA 910,37 $ 
Régime Retraite Élus - Cotis Septembre

L1500104 I Desjardins Sécurité Financière 2 669,32 $ 
Prime ass collectives - Octobre 2015

L1500105 I Télébec 75,83 $ 
Internet - Pavillon des Loisirs

L1500106 I Hydro-Québec 1 307,39 $ 
Électricité - Emplacements divers

L1500107 I Telus 63,70 $ 
Cellulaire - Voirie

L1500108 I Télébec 289,60 $ 
Ligne téléphonique Bureau

L1500109 I Hydro-Québec 2 076,47 $ 
Électricité - Emplacements divers

L1500110 D Services de Cartes Desjardins 175,26 $ 
Café et fournitures de bureau

L1500111 I Télécommunications Xittel 80,43 $ 
Internet - Bassin d'eau potable

C1500457 D Laferté et Letendre inc. 134,02 $ 
Matériel divers

C1500458 D Entreprises B.J.B. 337,00 $ 
Rép luminaire-détection fils module aînés

C1500459 I R. Bazinet et Fils Ltée 574,06 $ 
Carburant véhicules - Septembre 2015

C1500460 R Mario Poirier 349,17 $ 
Frais déplacement - Congrès FQM

C1500461 I Régie de l'A.I.B.R. 20 882,16 $ 
Eau consommée - Septembre 2015

C1500462 R Claude Roger 607,86 $ 
Frais déplacement - Congrès FQM

C1500463 D Equipements Harjo inc. 68,84 $ 
Réparation machine à pression

C1500464 I Groupe Environex 715,93 $ 
Analyse eaux potable et usée – Sept.

C1500465 D Petite Caisse 371,20 $ 
Eau - Lait - Timbres - Batteries - Savon

C1500466 R Sabrina Bayard 126,45 $ 
Frais déplac - Inspections et formation

C1500467 D Laganière Mini-moteur 181,06 $ 
Réparation scie mécanique

C1500468 D Buropro Citation 72,63 $ 
Fournitures de bureau diverses

C1500469 D Extermination Dynamique inc. 603,62 $ 
Infestation fourmis - Bureau d.g.

C1500470 D Claude Paquin 220,00 $ 
Remboursement ballons futsal

C1500471 R Entreprises Masyna inc. 2 731,98 $ 
Fauchage broussailles levées de fossés

C1500472 R Equip récréatifs Jambette inc. 1 155,50 $ 
3 poteaux aluminium- Déplac balancoires

C1500473 R Martin Bazinet 628,75 $ 
Frais déplacement - Congrès FQM

C1500474 R Location Party Jump 459,90 $ 
Jeu gonflable-Prévention incendies 3 oct

C1500475 R SPAD 4 692,12 $ 
Frais pour contrôle animalier 2015

C1500476 I Réseau Internet Maskoutains 183,96 $ 
Téléphonie IP - Bureau municipal

C1500477 R Mélanie Simard 628,75 $ 
Frais déplacement - Congrès FQM

C1500478 I Fonds d'information sur le territoire 20,00 $ 
Avis de mutation - Septembre 2015

C1500479 R Pavages Maska inc. 414 085,53 $ 
Dcpte progr #2 - Réfection Grande Ligne

C1500480 D Équipements Laguë Ltée 163,34 $ 
Filtre air JD 6330 - Maille JD 1565

C1500481 I Postes Canada 418,82 $ 
2 Publipostages - Septembre 2015

C1500482 R Resto Le White Rabbit 200,00 $ 
Dépôt pour réservation - Souper Fêtes

C1500483 D Alain Mirande 65,00 $ 
Impression sur chandails & shorts soccer

C1500484 R Laboratoires de la Montérégie 5 946,52 $ 
Surv chantier-analyses-Ch Grande Ligne

C1500485 R Aféas Régionale Richelieu-Yamaska 250,00 $ 
Partenariat - Gala Femmes d'influence

C1500486 R Promoglo 229,95 $ 
Colliers lumineux - Halloween

C1500487 D FQM 35,68 $ 
Transports par Dicom - Septembre

C1500488 R ADMQ 328,83 $ 
Formation L Chevrier - 29 octobre

C1500489 I Ville St-Hyacinthe 438,69 $ 
Infractions - Juillet à Septembre

C1500490 D Claude Joyal inc. 149,70 $ 
Couteaux pour faucheuse à levées

C1500491 D Josiane Marchand 65,60 $ 
Frais de déplacement divers

C1500492 D Ghyslaine Bazinet 339,17 $ 
Remb manteau d'hiver - Brigadière

C1500493 D Lawson products inc. 217,05 $ 
Fraiseuse - Garage municipal

C1500494 R Association des Camps du Québec 390,92 $ 
Inscr Julie Pinard - Congrès ACQ

C1500495 R Cabinets sanitaires Express 34,49 $ 
Ramassage cabinet - Terrain pétanque



6 • LA PRÉSENTATION NOVEMBRE 2015

C1500496 D Acceo Solutions inc. 393,21 $ 
Renouv support techn - Gestion biens

478 259,54 $
SALAIRES VERSÉS EN OCTOBRE 2015 20 405,23 $
D: Délégation de dépenses
I : Dépenses incompressibles
R: Dépenses autorisées par résolution du Conseil

COMPTE À PAYER
Aquatech 2 247,49 $ 
Traitement des eaux usées - Octobre
Aquatech 361,64 $ 
Prélèvements d'eau potable - Octobre
Aquatech 2 247,49 $ 
Traitement des eaux usées - Novembre
Aquatech 361,64 $ 
Prélèvements d'eau potable-Novembre
Me Brigitte Ashby, notaire 370,93 $ 
Hon prof-Démarches-Servitudes 5e Rang
Compteurs Lecomte 3 025,70 $ 
Compteurs d'eau et brides ovales
Entreprises A. Bazinet et Fils enr. 4 280,52 $ 
Tonte des pelouses - Sept. & octobre
Financière Banque Nationale 22 494,65 $ 
Remb cap-int 14 décembre 2015 #04-51
Financière Banque Nationale 223 600,00 $ 
Remb capital échu #04-51-Refinanc RBC
Financière Banque Nationale 37 628,98 $ 
Remb cap-int 12 déc 2015 #04-48/05-60
Fondations D. Beauregard et ass. 10 853,64 $ 
Rép trottoirs Bouvier et 137-Dek-Branch
Kemira 3 168,32 $ 
Alun - Étangs aérés
MRC des Maskoutains 120,75 $ 
Hon prof Ing - Prolong réseau égouts
MRC des Maskoutains 874,00 $ 
Hon prof Ing - Ch Grande Ligne
MRC des Maskoutains 5 366,96 $ 
Numérisation-Syst. inform géographique
Publications municipales 1 481,51 $ 
Journal municipal - Octobre 2015
Régie de l'A.I.B.R. 17 088,54 $ 
Eau consommée du 28/09 au 28/10/2015
Régie interm Acton et Maskoutains 4 978,50 $ 
Quote-part - 4e versement de 4
Régie interm Acton et Maskoutains 6 290,94 $ 
Résidus domestiques - Octobre 2015
Régie interm Acton et Maskoutains 1 746,77 $ 
Matières recyclables - Octobre 2015
Régie interm Acton et Maskoutains 3 647,33 $ 
Matières organiques - Octobre 2015
Régie interm Acton et Maskoutains 381,08 $ 
2 vidanges inst septiques et 1 dépl inutile
Régie interm Acton et Maskoutains 33 268,48 $ 
Vidange inst sept territoire + dépl inutiles

385 885,86 $

MONTANTS ENCAISSÉS EN OCTOBRE 2015
Taxes et droits de mutations 32 334,98 $
Permis émis 1 375,00 $
Dek hockey - Ajust loyer suite permis alcool 1 645,29 $
Amendes - Cour municipale (01/07 au 30/09) 2 650,00 $
Location du Pavillon 150,00 $

Remb Mun St-Jude - Réfection Ch Grande Ligne 147 773,37 $
Remb. TPS - TVQ Régie 917,73 $
Publicité - Patinoire et journal 510,00 $
Divers 211,40 $
TOTAL 187 567,77 $
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 octobre 2015 pour un
montant total de 478 259,54$
De ratifier le paiement des salaires versés en octobre 2015, au montant
total de 20 405,23$;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour novembre 2015,
au montant total de 385 885,86$;
De prendre acte de la perception des revenus du mois d’octobre 2015, au
montant de 187 567,77$.

9- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

10- 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’octobre 2015.
Des informations sont données sur la récupération des résidus
domestiques dangereux (RDD). Les collectes connaissent une
croissance annuelle, évitant ainsi la contamination de la nature vu le
traitement adéquat de ces produits.

11- 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.
Un retour sur les demandes de l’Entre-Nous qui a eu lieu le 7 octobre
dernier est fait ainsi que les recommandations du CCL. Tous les détails
seront intégrés dans le budget des loisirs de l’année 2016.

12- RAPPORT DE LA COMMISSION ROBILLARD –
OPPOSITION
RÉSOLUTION NUMÉRO 246-11-15

Considérant la proposition de la commission Robillard d’abolir le
remboursement d’une partie des taxes municipales aux producteurs
agricoles;
Considérant que le milieu agricole est sujet au respect des différentes lois
en vigueur, dont le REA (règlement sur les exploitations agricoles),
CPTAQ, règlements des municipalités et MRC, le PAEF(plan agroenvi-
ronnement de fertilisation), etc. et par conséquent, doit atteindre des
objectifs fixés par le gouvernement pour l’exploitation de leur terre et/ou
élevage à des coûts considérables;
Considérant que les terres agricoles de la MRC des Maskoutains sont
reconnues pour être parmi les plus fertiles du Québec et génèrent 27,6%
des revenus agricoles de la Montérégie (9,1% du Québec – donnée du
MAPAQ 2010);
Considérant que la MRC des Maskoutains s’est doté du PDZA (Plan de
développement de la zone agricole) dans lequel plusieurs faiblesses et
contraintes sont compensées par un plan d’action promouvant de
reconnaître la contribution exceptionnelle de l’agriculture dans
l’économie locale soutenant les entreprises agricoles;
Considérant qu’il est primordial de garder une agriculture forte et 
en croissance;
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Considérant que l’abolition du remboursement aurait des répercussions
tout aussi considérables sur l’assiette fiscale des municipalités et,
conséquemment, les municipalités n’auront d’autre choix que de taxer
les citoyens;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
Que le conseil de la Municipalité de La Présentation s’oppose à la
proposition de la commission Robillard d’abolir le remboursement
d’une partie des taxes municipales aux producteurs agricoles;
De transmettre une copie de la présente résolution au MAMOT et au
MAPAQ et;
De transmettre, pour appui, une copie de la présente à la FQM, à l’UMQ,
à la MRC des Maskoutains, aux municipalités environnantes de même
qu’à l’UPA et à la députée Chantal Soucy.

13- RÉGIE DE L’AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU 
BAS-RICHELIEU – ADOPTION DU BUDGET 2016
RÉSOLUTION NUMÉRO 247-11-15

Considérant que la Régie de l’Aqueduc intermunicipale du Bas
Richelieu a dressé son budget pour l’année 2016 et qu’il nous est
transmis pour approbation;
Considérant que ces prévisions budgétaires prévoient les contributions et
la quote-part de la Municipalité pour l’année 2016;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’accuser réception du budget de la Régie de l’Aqueduc
Intermunicipale du Bas-Richelieu pour l’année 2016 ainsi que des
annexes C et D détaillant les calculs de la quote-part aux immobi-
lisations et du prix de l’eau pour l’année 2016;
D’approuver ledit budget totalisant des revenus et des dépenses de 
4 382 976$, incluant des dépenses en immobilisations pour un montant
de 44 658$;
De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux
prévisions budgétaires de l’année 2016.

14-  SERVICES JURIDIQUES – AUTORISATION DE
RECOURIR AUX SERVICES DE THERRIEN, 
COUTURE, AVOCATS
RÉSOLUTION NUMÉRO 248-11-15

Considérant qu’il est parfois nécessaire d’obtenir de l’information de
nos conseillers juridiques pour le traitement de certains dossiers;
Considérant l’offre de services faite pour l’année 2016, par Therrien
Couture, avocats, avec qui la Municipalité transige depuis plusieurs
années;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale, la secrétaire-trésorière adjointe ou
l’inspectrice en bâtiments, à recourir aux services du cabinet Therrien,
Couture, avocats S.E.N.C.R.L., lorsqu’un dossier le nécessite, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016 selon les termes de l’offre
de services faite pour l’année 2016;
De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux
prévisions budgétaires de l’année 2016.

15- POLITIQUE DE LA FAMILLE – ADOPTION DU
NOUVEAU PLAN D’ACTION POUR 2016-2020 ET 
MISE À JOUR DE LA POLITIQUE
RÉSOLUTION NUMÉRO 249-11-15

Considérant la résolution 67-04-14 adoptée le 1er avril 2014 concernant
l’embauche d’une personne ressource avec la subvention reçue du
Ministère de la Famille et des Aînés afin de nous aider à mettre à jour
notre politique de la famille et notre plan d’action 2016-2020;

Considérant que notre Politique de la Famille a été adoptée en 2007 et
que depuis, aucune mise à jour a été réalisée;
Considérant qu’un comité a été mis en place suite à l’embauche de notre
personne ressource et que plusieurs rencontres ont eu lieu pour la
préparation de cette mise à jour;
Considérant la Politique de la Famille proposée ainsi que le plan d’action
2016-2020;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyée par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le nouveau plan d’action 2016-2020 et la mise à jour de la
politique de la Famille afin que la Municipalité puisse réaliser les
nouvelles actions;
D’envoyer la nouvelle Politique de la famille ainsi que le nouveau Plan
d’action 2016-2020 à la MRC des Maskoutains.

16- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 190-15
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 10-125
RELATIF AUX LIMITES DE VITESSE PERMISES SUR
LES VOIES ROUTIÈRES DE LA MUNICIPALITÉ DE 
LA PRÉSENTATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 250-11-15

Considérant qu’il y a lieu de revoir le règlement sur les limites de vitesse;
Considérant qu’avis de motion a été donné à la séance ordinaire qui se
tenait le 6 octobre 2015;
Considérant que les élus ont reçu copie du projet de règlement, qu’ils
déclarent en avoir pris connaissance et qu’ils renoncent par conséquent
à sa lecture;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 190-15 relatif aux limites de vitesse
permises sur les voies routières de la Municipalité de La Présentation et
qu’il y soit décrété ce qui suit :
ATTENDU QUE le Conseil désire adopter un règlement relatif aux
limites de vitesse permises sur les voies routières de la Municipalité;
ATTENDU QU’ il existe déjà un règlement relatif aux limites de vitesse
permises sur les voies routières et que la Municipalité souhaite le
remplacer;
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 626, paragraphe 4, du Code de la
sécurité routière, une municipalité peut, par règlement, fixer la vitesse
minimale et maximale des véhicules routiers circulant sur les voies
routières entretenues par la Municipalité et situées sur son territoire;
ATTENDU QU’UN avis de motion avec dispense de lecture a été donné
à la séance ordinaire du Conseil qui se tenait le 6 octobre 2015;
ATTENDU QUE les élus ont reçu copie du présent règlement dans les
délais prescrits, qu’ils confirment en avoir pris connaissance et qu’ils
renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, LE PRESENT REGLEMENT EST ADOPTÉ
ET IL Y EST DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. – LE PRÉAMBULE
Le préambule est partie intégrante du règlement.

ARTICLE 2. – DÉFINITION ET INTERPRÉTATION
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent
règlement, le sens et l’application que leur attribue le présent règlement.
Voies routières (chemins, rangs, rues, routes) :
La surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la
charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses
organismes et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs
chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et qui
comprend l’accotement.

Circulation :
La circulation comprend les piétons, les animaux conduits séparément
ou en troupeaux, les véhicules, les bicyclettes et tous les autres moyens
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• 5e rang
• chemin du Grand Rang
• Grande Ligne
• Haut Salvail
• Josée
• Salvail Nord

• Salvail Sud
• des Petits-Étangs (à partir 
du Petit-rang jusqu’au rang
des Grands-Étangs)

• Plamondon
• Raygo

• Audette
• Bazinet
• Bouvier
• Charles-A-Gauttier
• des Champs
• des Érables
• des Loisirs
• des Petits-Étangs (à partir de
la Route 137 au Petit-Rang)

• de l’Église
• de la Montagne
• Gagnon

• Gauvin
• Giasson
• Impasse des Boisés
• Impasse des Fougères
• Impasse Deslandes
• Lasnier
• Louis-Bardy
• Médiane
• Michon
• Morin
• S.-Côté

de locomotion, soit individuellement, soit en groupe, qui font usage des
voies routières pour fins de déplacement.

Conducteur :
Toute personne qui a le contrôle physique d’un véhicule.

Panneaux de signalisation :
Panneaux installés en bordure des voies routières et autres dispositifs
excluant les signaux mécaniques, manuels ou lumineux installés
conformément aux dispositions du présent règlement dans le but de
diriger ou d’avertir ceux qui circulent sur les voies routières.

Propriétaire d’un véhicule routier :
Le mot « propriétaire » s’applique exclusivement à toute personne qui a
acquis un véhicule routier et le possède en vertu d’un titre absolu, ou
d’un titre conditionnel qui lui donne droit d’en devenir propriétaire ou
d’en jouir comme propriétaire ou d’être la personne au nom de laquelle
le véhicule routier est enregistré à la Société de l’assurance automobile
du Québec.

Véhicule routier :
Les mots « véhicules routiers » ou automobiles signifient tout véhicule
mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport
sur les voies routières, mais non sur des rails ; ils comprennent comme
véhicules privés : le véhicule de promenade, le véhicule de ferme, le
véhicule de service et le véhicule de commerce ; comme véhicules
publics : l’autobus, le taxi et le véhicule de livraison.

Vitesse :
La vitesse maximale permise dans les limites de la Municipalité établie
en vertu du présent règlement.

ARTICLE 3. – DISPOSITIONS DU CODE DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
Le conducteur d’un véhicule routier doit respecter les dispositions du
Code de la Sécurité routière relatives aux limites de vitesse.
En outre des dispositions du Code la de Sécurité routière relative aux
limites de vitesse, le conducteur d’un véhicule routier doit respecter les
limites de vitesse établies par la Municipalité de La Présentation.
Ces limites étant identifiées par des panneaux de signalisation et
stipulées à l’article 4.

ARTICLE 4. – LIMITES DE VITESSE
Il est défendu à toute personne de conduire un véhicule dans les 
chemins de la Municipalité à une vitesse dépassant les limites
maximales ci-après décrites :
Chemins ayant une limite de vitesse de trente kilomètres à l’heure 
(30 km/h) :
• Desmarais     • Mathieu

Chemins ayant une limite de vitesse de quarante kilomètres à l’heure
(40 km/h) :

Chemins ayant une limite de vitesse de quatre-vingts kilomètres à
l’heure (80 km/h) :

ARTICLE 5. – OBLIGATION DE RESPECTER LES SIGNAUX 
DE CIRCULATION
Toute personne circulant sur une voie routière est tenue de se conformer
à la signalisation routière et aux dispositions du présent règlement, à
moins qu’une personne légalement autorisée à diriger la circulation en
ordonne autrement.

ARTICLE 6. – DISPOSITION D’EXCEPTION
Lorsqu’il y a urgence, les conducteurs de véhicules d’urgence utilisant
des signaux sonores et visibles ne sont pas tenus de se conformer aux
dispositions du présent règlement relativement à la vitesse. Les
conducteurs de ces véhicules ne sont pas dispensés d’agir prudemment.

ARTICLE 7. – DEVOIR DU CONDUCTEUR DE 
VÉHICULE D’URGENCE
Le conducteur d’un véhicule d’urgence ne doit utiliser les signaux
sonores ou lumineux que pour se rendre sur les lieux d’une urgence.

ARTICLE 8. – RESPECT DES PIÉTONS
Lorsque la chaussée est couverte d’eau, de boue ou de neige fondante, le
conducteur d’un véhicule doit réduire la vitesse de son véhicule de façon
à ne pas éclabousser les piétons.

ARTICLE 9. – PÉNALITÉS
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et
est passible des amendes prévues au Code de la Sécurité routière, pour
des infractions de même nature.

ARTICLE 10. – RESPONSABILITÉ DE L’APPLICATION
Il incombe au service de la Sûreté du Québec de voir à l’application des
dispositions du présent règlement.

ARTICLE 11. – PRÉSÉANCE
Le présent règlement abroge le règlement numéro 10-125 adopté le 
2 mars 2010.
Il a préséance sur tout autre règlement ou résolution traitant du 
même sujet.

ARTICLE 12. – APPROBATION
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er février 2016, soit 90 jours
après son adoption à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du
ministre publié dans la Gazette officielle du Québec.
Adopté à La Présentation, ce 3e jour du mois de novembre de l’an deux
mille quinze.
________________________ _____________________________
Claude Roger, Josiane Marchand,
Maire Directrice générale et 

secrétaire-trésorière

17- AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 
191-15 CONCERNANT L’ENLÈVEMENT DES 
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANS LES LIMITES 
DE LA MUNICIPALITÉ

Avis de motion est donné, par le conseiller Martin Bazinet, à l’effet qu'il
présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors d'une séance
ultérieure du Conseil, le règlement numéro 191-15 concernant
l’enlèvement des résidus domestiques dans les limites de la
Municipalité.
L’objet de ce règlement est pour règlementer l’enlèvement des résidus
domestiques sur le territoire dû à un nouveau contrat octroyé par la
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.
Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et ils
renoncent à sa lecture lors de l’adoption.

18- AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 
192-15 CONCERNANT L’ENLÈVEMENT DES
MATIÈRES RECYCLABLES DANS LES LIMITES 
DE LA MUNICIPALITÉ

Avis de motion est donné, par le conseiller Rosaire Phaneuf, à l’effet
qu'il présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors d'une
séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 192-15 concernant
l’enlèvement des matières recyclables dans les limites de la
Municipalité.
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L’objet de ce règlement est pour règlementer l’enlèvement des matières
recyclables sur le territoire dû à un nouveau contrat octroyé par la Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.
Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et ils
renoncent à sa lecture lors de l’adoption.

19- AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 
193-15 CONCERNANT L’ENLÈVEMENT DES
MATIÈRES ORGANIQUES DANS LES LIMITES 
DE LA MUNICIPALITÉ

Avis de motion est donné, par le conseiller Sylvain Michon, à l’effet qu'il
présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors d'une séance
ultérieure du Conseil, le règlement numéro 193-15 concernant
l’enlèvement des matières organiques dans les limites de la
Municipalité.
L’objet de ce règlement est pour règlementer l’enlèvement des matières
organiques sur le territoire dû à un nouveau contrat octroyé par la Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.
Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et ils
renoncent à sa lecture lors de l’adoption.

20- PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL – APPROBATION 
DU MONTANT DES DÉPENSES
RÉSOLUTION NUMÉRO 251-11-15

Considérant que la Municipalité a reçu confirmation du Ministre des
Transports, de l’octroi d’une subvention de 15 000 $, dans le cadre du
Programme d’Aide à l’Amélioration du réseau routier municipal, pour
effectuer le rechargement de pierre dans le rang Salvail Nord, le
reprofilage des fossés dans le 5e rang et pour le remplacement du
ponceau dans le rang Haut Salvail;
Considérant que la Municipalité doit donner confirmation de la
réalisation et du montant des travaux;
Considérant que les travaux de rechargement prévus au rang Salvail
Nord ont été exécutés en 2015, pour un montant de dépenses réelles de
10 965,27$;
Considérant que les travaux de reprofilage des fossés du 5e Rang ont
également été réalisés en 2015, pour un montant de dépenses réelles de
18 283,55$;
Considérant que les travaux de remplacement de ponceau dans le rang
Haut Salvail ont aussi été réalisés en 2015, pour un montant de dépenses
réelles de 3 262,29$;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
De confirmer et d’approuver les dépenses effectuées au montant total de
32 511,11$, pour les travaux exécutés au rang Salvail Nord, 5e Rang et
au rang Haut Salvail pour un montant subventionné de 15 000$ et ce,
conformément aux exigences du Ministère des Transports;
De confirmer que les travaux qui ont été exécutés conformément aux
présentes dépenses l’ont été sur des routes dont la gestion incombe à la
Municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.

21- ENREGISTREMENT DE SERVITUDE – MANDATS –
DOSSIER DE PROPRIÉTÉ AU 534 RUE DE L’ÉGLISE
RÉSOLUTION NUMERO 252-11-15

Considérant que le propriétaire du 534 rue de l’Église a entrepris des
travaux de reconstruction du bâtiment principal;
Considérant que la Municipalité a été mise au courant de la
problématique d’égouttement des terrains;
Considérant qu’un tuyau pluvial de 6’’ servant à l’égouttement des
propriétés avoisinantes ainsi que 3 trous d’homme ont été installés sous
le stationnement du 534 rue de l’Église;
Considérant qu’un tuyau pluvial de 8’’ ainsi qu’un trou d’homme ont été
installés sur la limite des propriétés du 518 et 534 rue de l’église;
Considérant que ces 2 tuyaux se situant sur des propriétés privées
appartiennent et sont sous la responsabilité de la Municipalité;

Considérant que cette infrastructure dessert plusieurs citoyens 
du secteur;
Considérant l’offre de service de François Malo, arpenteur géomètre
ainsi que celle de Brigitte Ashby, notaire;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
De faire enregistrer deux servitudes pour le passage et l’entretien du
réseau d’égout pluvial installé aux limites des propriétés situées au 
518 et 534 rue de l’Église;
De mandater François Malo, arpenteur géomètre pour un montant de
900$, plus les taxes pour la description technique des servitudes;
De mandater la notaire Brigitte Ashby, pour un montant d’environ 
1 280$, plus les taxes pour l’enregistrement des deux servitudes.
D’autoriser le paiement des factures relatives à ces travaux.

22- SOUPER DES FÊTES – AUTORISATION
RÉSOLUTION NUMERO 253-11-15

Considérant que les membres du CCL, du CCU, les employés et les élus
municipaux contribuent au bon fonctionnement des opérations de la
Municipalité;Considérant qu’il est d’usage et important pour le Conseil
d’organiser un souper du temps des Fêtes afin de réunir toutes ces
personnes pour les remercier et souligner leur bon travail;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale à organiser un souper des Fêtes et d’y
inviter les membres du CCL, du CCU, ainsi que les élus et les employés
municipaux, selon la liste déposée;
D’autoriser le paiement de la facture, pour un budget maximal 
de 3 000$.

23- CONGÉ DES FÊTES – AUTORISATION DE
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
RÉSOLUTION NUMERO 254-11-15

Considérant qu’il est pertinent de permettre aux employés de profiter
d’une période de repos en famille durant le Temps des Fêtes;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la fermeture du Bureau municipal pendant 2 semaines
durant le Temps des Fêtes, soit du lundi 21 décembre 2015 au vendredi
1er janvier 2016 inclusivement;
De faire l’annonce au journal municipal et d’y publier le numéro de
téléavertisseur à rejoindre en cas d’urgence seulement.

24- DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL –
AUTORISATION POUR L’ORGANISATION 
DE L’ACTIVITÉ
RÉSOLUTION NUMERO 255-11-15

Considérant que depuis 2009, la Municipalité organise un dépouillement
de l’Arbre de Noël où tous les enfants de la Municipalité peuvent 
être inscrits;
Considérant que les parents doivent inscrire leurs enfants, s’ils désirent
participer à l’activité;
Considérant que la Municipalité offre un cadeau à chaque enfant inscrit,
en fonction de son groupe d’âge;
Considérant que différentes activités sont également offertes aux 
enfants présents;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité
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D’autoriser l’organisation du Dépouillement de l’Arbre de Noël, 
qui se tiendra au gymnase de l’École, le samedi 12 décembre 2015, de
13 heures à 16 heures;
D’autoriser l’achat d’un cadeau, en fonction du groupe d’âge, d’une
valeur d’environ 20$, plus taxes, pour chaque enfant inscrit 
pour l’activité;

D’autoriser le paiement des dépenses encourues pour l’organisation de
cette activité, pour un montant maximal de 6 000$.

25- ACHAT D’UNE TABLE DE PING-PONG EXTÉRIEUR –
AUTORISATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 256-11-15

Considérant les informations reçues pour l’achat d’une table de Ping-
Pong à installer au terrain des loisirs;

Considérant que c’est une belle activité pour toute catégorie d’âge;

Considérant qu’il nous reste du budget de la subvention reçue pour
l’Espace jeunesse;

Considérant la soumission reçue de la compagnie Le Groupe Sport Inter;

Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc

Appuyé par Rosaire Phaneuf

Et résolu à l’unanimité

De faire l’achat d’une table de Ping-Pong de la compagnie Le Groupe
Sport Inter au montant de 5 598,09$, taxes et livraison incluses;

D’autoriser sont installation au terrain des loisirs au printemps prochain;

D’autoriser le paiement de la facture.

26- ACHAT DE BUTS DE HOCKEY POUR LA PATINOIRE –
AUTORISATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 257-11-15

Considérant que la Municipalité va faire entretenir la surface du dek
hockey cet hiver;

Considérant que nous aurons besoin de buts supplémentaires pour
équiper cette surface;

Considérant la soumission reçue de la compagnie Le Groupe Sport Inter;

Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc

Appuyé par Sylvain Michon

Et résolu à l’unanimité

D’autoriser l’achat des buts selon les recommandations faites par notre
coordonnatrice des loisirs, suite au déroulement de la saison hivernale, à
la compagnie Le Groupe Sport Inter au montant de 1 425.68$, taxes et
livraison incluses;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque nous aurons reçu la
marchandise.

27- ACHAT D’UNE MEMBRANE BLANCHE POUR LA
PATINOIRE – AUTORISATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 258-11-15

Considérant que la Municipalité va faire entretenir la surface du dek
hockey cet hiver;

Considérant que nous devons ajouter une membrane blanche
(Polypropylène) pour aider à conserver la glace parce que le fond de la
patinoire est foncé;

Considérant la soumission verbale reçue de la compagnie NMP Golf;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf

Appuyé par Sylvain Michon

Et résolu à l’unanimité

De faire l’achat d’une membrane blanche en Polypropylène pour couvrir
la surface de la patinoire du dek hockey au montant de 432,68, taxes 
en sus;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque nous aurons reçu la
marchandise.

28- URBANISME – APPROBATION DE L’OFFRE DE
SERVICES DU CONSULTANT POUR L’ANNÉE 2016
RÉSOLUTION NUMÉRO 259-11-15

Considérant que le Conseil juge nécessaire de recourir aux services d’un
urbaniste, à titre de consultant pour notre Municipalité;
Considérant l’offre de services transmise par Monsieur Alain Delorme,
urbaniste, avec qui la Municipalité transige depuis plusieurs années;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De mandater Monsieur Alain Delorme, urbaniste, en tant que consultant
pour la Municipalité, pour un support
téléphonique, sur demande, pour l’année 2016, selon les modalités et
tarifications prévues à son offre de services du 27 octobre 2015;
De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux
prévisions budgétaires de l’année 2016.

29- ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 189-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN D’AUTORISER
L’ENTREPOSAGE COMMERCIAL COMPLÉMENTAIRE
À UN USAGE AGRICOLE DANS CERTAINES ZONES
RÉSOLUTION NUMÉRO 260-11-15

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 souhaite régulariser plusieurs
situations problématiques concernant la zone agricole;
Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de
consultation, mardi le 3 novembre 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 Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le second projet de règlement numéro 189-15 intitulé
«Règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin
d’autoriser l’entreposage commercial complémentaire à un usage
agricole dans certaines zones »;
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.

30- ACHAT D’UN AFFICHEUR DE VITESSE –
AUTORISATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 261-11-15

Considérant que la Municipalité souhaite faire ralentir la circulation dans
le noyau villageois sur la Route 137;
Considérant l’offre de service de la compagnie Kalitec;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’achat d’un afficheur de vitesse, option solaire, de la
compagnie Kalitec au montant de 5 240$, plus les taxes et la livraison;
D’autoriser l’inspecteur municipal à faire l’installation du radar 
de vitesse;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque nous aurons reçu la
marchandise.

31- ACHAT D’UN SOUFFLEUR À NEIGE POUR LE PETIT
TRACTEUR JOHN DEERE – AUTORISATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 262-11-15
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Considérant que la Municipalité déneige une partie des trottoirs durant
la saison hivernale;
Considérant les recommandations de l’inspecteur municipal;
Considérant l’offre de service numéro 54251 de la compagnie Le
Groupe JLD Lague – Saint-Hyacinthe;
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’achat d’un souffleur à neige pour déneiger une partie des
trottoirs, de la compagnie Le Groupe JLD Lague – Saint-Hyacinthe,
pour un montant de 5 900$, taxes en sus;
D’approuver le paiement de la facture lorsque nous aurons reçu
l’équipement.

32- DIVERS

32.1 CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE – DÉCOMPTE FINAL
NUMÉRO 3 POUR LE NETTOYAGE DES FOSSÉS
RÉSOLUTION NUMÉRO 263-11-15

Considérant les résolutions numéros 186-10-15 et 231-12-14 qui ont été
adoptées au mois d’octobre et de décembre 2014;
Considérant que le délai prévu d’un an est venu à échéance;
Considérant la recommandation faite par Jean-Sébastien Bouvier,
ingénieur de la MRC des Maskoutains;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser le paiement final pour les travaux de nettoyage des fossés du
Chemin de la Grande-Ligne à la compagnie Excavations J.-F. Tétreault
inc., au montant de 1 824.43$, taxes incluses.
Que ce montant soit réparti avec la Municipalité de Saint-Jude selon le
tableau préparé par Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur et de facturer à
celle-ci le montant exigé.

32.2 RÉFECTION ET ASPHALTAGE DU CHEMIN DE 
LA GRANDE-LIGNE – DÉCISION SUITE AU DROIT 
DE RECOURS
RÉSOLUTION NUMÉRO 264-11-15

Considérant que suite aux travaux de réfection du Chemin de la Grande-
Ligne, une exigence n’aurait pas été respectée suite aux analyses
effectuées;
Considérant que selon le devis, une pénalité peut être exigée à
l’entrepreneur lorsque les analyses prises par un laboratoire ne
respectent pas les exigences du devis;
Considérant que les analyses prises par notre laboratoire et celles prises
par l’entrepreneur ne sont pas identiques, l’entrepreneur a donc appliqué
son droit de recours, ce qui veut dire que les analyses doivent 
être reprises;
Considérant la rencontre que nous avons eu avec les représentants de
l’entrepreneur, du Laboratoire, de la Municipalité de Saint-Jude, de la
Municipalité de La Présentation ainsi que notre ingénieur Jean-
Sébastien Bouvier;
Considérant le compte rendu de cette rencontre préparé par Jean-
Sébastien Bouvier, ingénieur de la MRC des Maskoutains;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
Que l’entreprise Pavages Maska inc. procèdera à faire un carottage et
que les résultats seront définitifs;
Que le coût du carottage sera au frais de l’entreprise Pavages Maska inc
et que les frais de laboratoire seront assumés par les Municipalités de
Saint-Jude et La Présentation si Pavages Maska a gain de cause ou par
Pavages Maska inc si une anomalie est constatée;

D’autoriser le paiement de la facture s’il y a lieu.

32.3 MANDAT AUX SERVICES EXP – RAPPORT 
DE DÉCONTAMINATION – TERRAIN AU 802 
RUE MATHIEU
RÉSOLUTION NUMÉRO 265-11-15

Considérant qu’une promesse d’achat/vente d’immeuble à dûment 
été signée entre Succession Bertrand Mathieu et la Municipalité de 
La Présentation;
Considérant qu’une des conditions d’achat était la décontamination 
du terrain;
Considérant que nous avons reçu le rapport de décontamination et que
nous souhaitons le faire vérifier par des professionnels;
Considérant l’offre de service reçue de M. Luc Bergeron des Services
EXP;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
De mandater les Services EXP, pour analyser le rapport de l’évaluation
environnementale du terrain au 802 rue Mathieu pour un montant 
de 900$;
De payer la facture lorsque les analyses auront été faites.

33- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE MRC DES
MASKOUTAINS – RÉSOLUTION 15-10-234
CONCERNANT L’OPPOSITION AU RAPPORT DE 
LA COMMISSION ROBILLARD

RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil 
d’administration du 28 octobre 2015

RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du comité 
exécutif du 04 novembre 2015

RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
d’administration – 28 octobre 2015

RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du comité 
exécutif – 30 septembre 2015

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON – Résolution 200-10-2015
concernant l’opposition au rapport de la Commission Robillard
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HUGUES – Résolution 15-10-209
concernant l’opposition au rapport de la Commission Robillard
VILLE DE SAINT-PIE – Résolution 30-10-2015 concernant
l’opposition au rapport de la Commission Robillard
MUNICIPALITÉ DE LIBOIRE – Résolution 2015-10-251 concernant
l’opposition au rapport de la Commission Robillard
MUNICIPALITÉ DE ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE –
Résolution 2015-10-08 concernant l’opposition au rapport de la
Commission Robillard
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE – Résolution 2015-140
concernant l’opposition au rapport de la Commission Robillard

34- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

35- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 266-11-15

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20h33

_______________________  ______________________
Claude Roger Josiane Marchand 
Maire Directrice générale et 

secrétaire-trésorière
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Présenté le 3 novembre 2015
Afin de me conformer aux exigences de l’article 955 du Code
municipal, à titre de maire de la Municipalité de la Présentation
il est de mon devoir de présenter à l’ensemble des contribuables
un rapport sur la situation financière de la Municipalité, en
faisant un rappel sommaire de l’année 2014, en dressant le
portrait de l’année 2015 en plus de donner un aperçu des projets
pour l’année 2016.

1. RAPPEL SOMMAIRE DE L’ANNÉE 
FINANCIÈRE 2014

Pour l’année 2014, le rapport financier déposé affichait les
données consolidées de la Municipalité et de la Régie
Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, montrant des
revenus de 3 062 921$, des dépenses de 3 201 946$ des
investissements et conciliations totalisant 206 025$, laissant un
surplus des revenus sur les dépenses de 67 000$.
Toutefois, le rapport financier concernant seulement la
Municipalité de La Présentation indiquait, au 31 décembre
2014, des revenus de 2 888 171$, des dépenses de 3 030 158$,
laissant un déficit avant affectations de 141 987$. Après
l’inscription des affectations, des conciliations fiscales et des
investissements totalisant 202 348$, le surplus de l’année 2014
se chiffrait à 60 361$, portant le total des surplus accumulés à
961 332$ se répartissant ainsi :
• Surplus accumulé non affecté : 798 867$
• Réserve pour vidange des étangs : 143 507$
• Réserve pour allocation de départ des élus : 17 038$
• Réserve pour Fonds de parc 1 920$
Le rapport financier pour l’année 2014 ainsi que le rapport du
vérificateur externe, Monsieur André Brodeur, comptable agréé
chez Brodeur Denoncourt Girouard C.A. inc., ont été déposés et
approuvés par le Conseil municipal lors de la séance ordinaire
du 7 avril 2015.

2. ÉVALUATION DE L’ANNÉE 2015
Selon les données disponibles en ce moment, en tenant compte
des dossiers qui sont encore en traitement et ceux à finaliser, il
est permis de croire que nous terminerons l’année 2015 avec un
léger surplus budgétaire et ce, malgré les nombreux
investissements effectués durant l’année.
Le budget global adopté pour l’année 2015 prévoit des revenus
et des dépenses de 3 129 223$. Ce budget ainsi que le
programme des dépenses en immobilisations ont été adoptés
par le Conseil lors d’une séance extraordinaire tenue le 
8 décembre 2014.

3. PROJETS RÉALISÉS AU COURS DE LA
DERNIÈRE ANNÉE

Au cours des douze derniers mois, plusieurs projets ont été
réalisés dans la Municipalité. Je vous fais ici un bref résumé :
• Achat d’un terrain pour la localisation du nouveau bureau
municipal et du futur Centre communautaire;

• Changement de toutes les lumières sur le terrain 
de baseball;

• Déménagement du terrain de pétanque et de fer;
• Réparation de plusieurs puisards incluant le rapiéçage 
tout autour;

• Rapiéçage et lignage des routes du territoire aux 
endroits désignés;

• Réfection et asphaltage du Chemin de la Grande-Ligne,
conjointement avec les Municipalités de Saint-Jude et 
St-Barnabé-Sud et la Ville de Saint-Hyacinthe;

• Nettoyage des fossés sur une partie de 5e rang;
• Asphaltage du rang Ste-Rose, conjointement avec la Ville
de Saint-Hyacinthe;

• Démarrage d’un Espace Jeunesse;
• Continuité du prix « Prix Desjardins La Présentation »;
• Remplacement de certains luminaires de rue par de
l’éclairage au DEL;

• Démarrage de l’activité du dek hockey suit à la signature 
de l’entente.

4. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET
POUR L’EXERCICE 2016

Au courant de l’année 2016, je discuterai avec le Conseil des
dossiers suivants afin de déterminer si nous pouvons y 
donner suite :
• Approbation des plans du nouveau Bureau municipal et du
futur Centre communautaire;

• Prolongation du réseau d’égouts sanitaires au rang des
Petits-Étangs, conjointement avec la Ville de St-Hyacinthe;

• Remplacement de certains luminaires de rue par de
l’éclairage au DEL;

• Rapiéçage des routes à poursuivre afin de les maintenir en
bon état.

5. RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL
Conformément aux dispositions du Code municipal, voici l’état
de la rémunération mensuelle versée aux membres du Conseil
pour l’exercice de leur fonction, au cours de l’année 2015 :

Maire de la Municipalité
Salaire : 1 354,67$
Allocation de dépenses : 677,33$ 
Pour un total de : 2 032$ par mois

Conseillers de la Municipalité
Salaire : 338,67$
Allocation de dépenses : 169,33$ 
Pour un total de : 508$ par mois

Pour siéger au Conseil de la MRC des Maskoutains, le Maire
reçoit la rémunération mensuelle de 573,75$, soit un salaire de
382,50$ et une allocation de dépenses de 191,25$.
Pour siéger au Conseil de la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains, le délégué mandaté reçoit une rémunération
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mensuelle de 96,05$, soit un salaire de 64,03$ et une allocation
de dépenses de 32,02$.

6. PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBI-
LISATIONS

Voici les orientations générales du Conseil concernant le
Programme triennal d’immobilisations pour les années 2016,
2017 et 2018

• Prolongement du réseau d’égout sur la Route 137 ainsi que
dans le rang des Petits-Étangs, conjointement avec la Ville
de Saint-Hyacinthe;

• Prolongement du réseau d’égout sur la Route 137 ainsi que
les rues des Érables et Charles-A-Gauttier;

• Agrandissement du site de traitement des eaux usées, 
si nécessaire;

• Relocalisation du Bureau municipal et inauguration du
Centre communautaire.

Le budget de l’année 2016 sera présenté aux contribuables 
lors d’une séance extraordinaire qui aura lieu, le MARDI 
15 DÉCEMBRE 2015, à 19 heures, à la salle municipale
située au 772, rue Principale à La Présentation. Si vous désirez
assister aux assemblées publiques du Conseil municipal, vous
devez utiliser la porte située derrière l’édifice. Bienvenue à tous
!

RAPPORT DÉPOSÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
3 NOVEMBRE 2015

_____________________________________

CLAUDE ROGER
Maire

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $
(pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015)
En terminant, tel que stipulé à l’article 955 du Code municipal,
je dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de
plus de 25 000 $ et ceux qui excèdent 2 000 $ chacun pour
totaliser plus de 25 000 $ pour un même fournisseur, et que la
Municipalité a conclus depuis le dernier rapport du Maire
déposé en novembre 2013.

LISTE DES SOMMES PAYÉES DE PLUS DE 25 000 $
GROUPE ULTIMA 29 081,00$
Police d’assurances générales et avenants 
MRC DES MASKOUTAINS 157 336,35$
Quote-part, hon. Ch. Grande-Ligne,
contribution et mise à jour du rôle d’évaluation 
MINISTRE DES FINANCES 310 417,25$
Services de la SQ, inscriptions et permis divers 
RÉGIE DE L’A.I.B.R. 185 586,19$
Contribution et achat d’eau potable 
PAVAGES MASKA INC. 737 747,74$
Réfection Chemin Grande-Ligne 
EXC. LUC BEAUREGARD 178 540,92$
Fossés 5e Rang - Exc. Loisirs - autres 
VILLE DE SAINT-HYACINTHE 281 920,47$
Ent. Incendie, infras. Supra., contribution 

LISTE DES SOMMES PAYÉES DE PLUS DE 2 000 $
TOTALISANT PLUS DE 25 000 $
SERVICES CANADA 29 213,05$
Remise des déductions à la source et contr. 
ENTREPRISES B.J.B. INC. 56 934,31$
Lumières terrain balle-Rempl. Lum. DEL 
VILLE DE ST-HYACINTHE 32 733,28$
Infrastructures supralocales - Contribution 
ENTREPRISE ARGUY INC. 94 852,80$
Contrat pour déneigement des routes 
REGIE D’ACTON ET DES MASK. 118 276,13$
Contrat pour matières résiduelles 
MINISTRE DU REVENU - QC 73 537,81$
Remise des déductions à la source et contr. 
AQUATECH 29 478,89$
Mesure des boues - Gestion 
LISTES DÉPOSÉES À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
3 NOVEMBRE 2015
______________________________________
CLAUDE ROGER
Maire
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AVIS PUBLIC
ADOPTION DU BUDGET POUR L'ANNÉE 2016 ET
DU PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION POUR
LES ANNÉES 2016-2017-2018

Conformément à l'article 956, du Code municipal, avis est
donné, par la soussignée, Josiane Marchand, directrice
générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de La
Présentation, que le Conseil municipal tiendra une séance
extraordinaire, afin de procéder à l'adoption du budget pour
l'année 2016 et du programme triennal d'immobilisation
pour les années 2016, 2017 et 2018.

Cette séance extraordinaire se tiendra MARDI, le 15
DÉCEM  BRE 2015, à 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.

Veuillez noter que lors de cette séance, il sera question
exclusivement de l'adoption du budget et du plan triennal
d'immobilisation mentionnés.

DONNÉ À LA PRÉSENTATION CE 27 NOVEMBRE 2015

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière

RAPPORT DU MAIRE
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ESPACE JEUNESSE

AIDE AUX DEVOIRS
Bonjour à tous!
Je vous annonce que l’aide aux
devoirs se poursuit à l’Espace
Jeunesse de La Présentation!
Je serai présente tous les lundis et
jeudis soirs de 16h à 20h. Je suis
présentement à ma quatrième année
d'études au baccalauréat en enseigne -
ment préscolaire et primaire. Mon but
est d'aider les enfants autant avec leurs
devoirs que leurs études et de répondre
à toutes leurs questions. De plus, 
un ordinateur avec accès à internet 
est disponible.
Pourquoi faire tes devoirs à l'Espace
Jeunesse? Premièrement, parce que je
serai toujours là pour t'accompagner et
t'aider avec tes difficultés, deuxième -
ment, parce que je peux te donner des
méthodes d'étude efficaces et troisiè -
me ment parce que l'environnement est
très agréable!
Au plaisir de vous voir ou revoir!
Catherine (Koala)

COMITÉ JEUNESSE (5 décembre)
En ce samedi 5 décembre 2015, viens
t’asseoir autour de la table avec tes
camarades pour discuter des diverses
activités que tu as envie de réaliser à
l’Espace Jeunesse. Lors de cette réunion,
tu pourras faire valoir tes idées! ☺

JOURNÉE BOUFFE (11 décembre)
Ce soir, nous préparerons des biscuits pour
le dépouillement d’arbre de Noël du
lendemain, soit le 12 décembre. Viens nous
montrer tes talents culinaires!! ☺

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE 
DE NOËL (12 décembre)
Lors de cette activité de Noël,
nous donnerons les biscuits
aux citoyens. Nous pourrons
en même temps parler de
ce que nous faisons à
l’Espace Jeunesse. 

Venez nombreux!!! ☺

SOIRÉE PYJAMA (19 décembre)
Ce soir, nous ferons tout ce que l’on
retrouve dans une soirée pyjama. Enfile tes
plus beaux habits et on t’attend avec ton
grand sourire!!! ☺

INFORMATIONS
SUPPRÉMENTAIRES
Le courriel de l’Espace Jeunesse : 
mdjpresentation@outlook.fr

Facebook de l’Espace Jeunesse :
Espace Jeunesse

PETITS MOTS DU MOIS DE DÉCEMBRE
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Visitez notre nouveau site internet :
www.jeunesensante.org vous y trouverez
de nouvelles recettes nutritives, simples et
délicieuses.

LES LENTILLES
Des lentilles rouges, des carottes, du céleri
et des navets – voilà ce qu’il vous faut pour
préparer une soupe-repas de lentilles en
l’espace d’environ 25 minutes.

Les lentilles sont les plus intéressantes des
légumineuses. Ce sont les plus riches en
protéines. Elles sont également riches en
fibres et en minéraux et en particulier en
fer et en magnésium. 

Voici une délicieuse recette de
potage aux lentilles :
Ingrédients

6 tasses (1,5 L) de bouillon de poulet
1 tasse (250 ml) de lentilles rouges sèches
2 c. à thé (10 ml) d’huile végétale

1 tasse (250 ml) de carottes hachées
1 tasse (250 ml) de céleris hachés
1 tasse (250 ml) d’oignons hachés
1 tasse (250 ml) de navets hachés
2 gousses d’ail hachées
¼ c. à thé (1 ml) d’assaisonnement au chil
2 c. à thé (10 ml) de jus de citron
Sel au goût

Mode de préparation
Dans une casserole, amener 4 tasses (1 L)
de bouillon de poulet à ébullition. 

Ajouter les lentilles. Réduire la chaleur et
laisser mijoter de 25 à 30 minutes, jusqu’à
ce que les lentilles soient tendres. Réserver.

Mettre les légumes dans le robot culinaire. 

Ajouter aux lentilles et au bouillon, l’assai-
sonnement au chili, le jus de citron, le sel,
les légumes et 2 tasses (500 ml) de bouillon
de poulet.

Amener à ébullition. Réduire la chaleur et
laisser mijoter environ 45 minutes ou
jusqu’à ce que les légumes soient tendres. 

LES ŒUFS
Les œufs ne sont pas seulement délicieux.
Ils sont également très nutritifs et
constituent une excellente source de
protéines et de nutriments essentiels. Les
œufs sont un des aliments les plus nutritifs

créés par Dame Nature. Un gros œuf
contient seulement 70 calories et regorge
d'éléments nutritifs.

Voici un délicieux sandwich, facile
et nutritif.
Sandwich sur le pouce
Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 2 minutes
Rendement : 1 sandwich

Ingrédients
1 œuf
2 tranches de pain de blé entier
1 c. à table (15 ml) de pesto
3 tranches de fromage cheddar
3 tranches minces de poire Barlett

Mode de préparation

Dans une poêle antiadhésive, cuire l’œuf
sur les deux côtés.

Griller les tranches de pain dans un grille-
pain. 

Étendre le pesto sur le pain. 

Assembler le sandwich. Ajouter l’œuf, le
fromage et les tranches de poires.

Bon appétit!

VOTRE SANTÉ

Bonjour je suis un
croque-livres et
j’attends avec
impatience que tu
viennes me visiter
au 772, rue Princi -
pale, La Présenta -
tion. Je suis en
arrière du bureau
municipal. 

J’adore les livres
de tous les genres

qui conviennent aux enfants de 0 à 12 ans
et surtout j’aime te faire dévorer des livres. 

Pour être vraiment heureux, j’ai besoin 
de nouveaux livres régulièrement et 
que tu viennes me visiter souvent. Ne
m’oublie pas.

Ton croque-livres

FUTSAL
Tu as envies de pour suivre ta saison de
soccer et t’amuser ? Alors viens améliorer
tes habi letés techniques en jouant au futsal
(soccer en gym nase avec des ballons qui
rebondissent moins). 

Plaisir et performance sont au rendez-
vous !

U5-U6-U7 (mixte) (initiation-débutant) 

60 minutes (12 séances) 

20 minutes de technique/coordination avec
un entraîneur de futsal,  des matchs dirigés
et des matchs libres.

Équipements : Bas, protège-
tibias, souliers de sports,
une gourde d’eau et ton
sourire !

La session débute le 
9 janvier et se termine le
2 avril (avec relâche
le 27 février et le 
5 mars)

Quand : Le samedi matin de 9h00 à 10h00.
Où : Au gym de l’école La Présentation 
Coût : 60$ pour la session.
8 inscriptions maximum

Pour infos et inscriptions : 
Julie Pinard, Coordonnatrice des
loisirs La Présentation
450-796-2317 poste 1805

Voici la bibliothèque réservée aux
livres pour les citoyens de 13 ans et
plus. Elle est située en arrière du
bureau municipal au 772, rue
Principale, La Présentation. Sous le
même principe que le croque-livres
des enfants, la bibliothèque a
constamment besoin de nouveaux
livres et vous êtes invités,
régulièrement, à venir en choisir des
nouveaux. Nous sommes toujours
heureux d’avoir de nouveaux livres à
mettre à la disposition des citoyens.
Le bureau municipal est fermé,
déposez-les directement dans la
bibliothèque. Bienvenue à tous !

LOISIRS

Capsules
rédigées par
Jeunes 
en santé
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Saint-Hyacinthe, le 26 octobre 2015 – La
MRC des Maskoutains et le Centre intégré
de santé et de services sociaux de la
Montérégie-Est (CISSS) collaborent, pour
une troisième année consécutive, afin
d’offrir à la population du territoire
différentes options pour recevoir le vaccin
antigrippal en novembre. Douze munici -
palités situées en périphérie de Saint-
Hyacinthe contribuent à cette campagne de
vaccination et proposent cinq points de
services en milieu rural à leurs citoyens.
Les municipalités rurales participantes sont
La Présentation, Saint-Barnabé-Sud, Saint-
Bernard-de-Michaudville, Saint-Damase,
Saint-Hugues, Saint-Jude, Saint-Liboire,
Saint-Louis, Sainte-Madeleine, Saint-
Marcel-de-Richelieu, Saint-Pie et Saint-
Valérien-de-Milton.
Ce partenariat pour l’organisation de la
vaccination contre la grippe en milieu rural
est un service de proximité très apprécié. Il
permet de mieux rejoindre la population,
notamment les clientèles pour lesquelles il
est plus difficile de se déplacer, et aussi,
d’augmenter le nombre de personnes
vulnérables vaccinées contre l’influenza.

CLIENTÈLES VISÉES
La vaccination antigrippale demeure le
moyen le plus efficace de se protéger contre
la grippe. Le vaccin est offert gratuitement
aux clientèles à haut risque de compli -
cations telles que les enfants âgés de 6 à 
23 mois, les adultes de 60 ans et plus, les
personnes de 2 ans et plus ayant un système
immunitaire affaibli, celles présentant une
obésité importante ou celles atteintes d’une
maladie chronique, comme une maladie du
coeur, des poumons ou des reins, le diabète,
le cancer, l’asthme, les femmes enceintes
présentant une telle condition peu importe le
stade de leur grossesse et les femmes
enceintes en bonne santé qui en sont aux 2e
et 3e trimestre de la grossesse. Le vaccin est
également offert aux proches des personnes
vulnérables ainsi qu’aux travailleurs de 
la santé.

Les personnes âgées de 65 ans et plus et
celles âgées de 2 à 64 ans ayant une maladie
chronique présentant un risque élevé de
complications sont également invitées à
recevoir le vaccin contre les infections 
à pneumocoque.

UN VACCIN INTRANASAL
CONTRE LA GRIPPE POUR LES 
2 À 17 ANS
Un vaccin donné en vaporisation nasale
plutôt qu’en injection sera de nouveau offert
gratuitement cette année aux enfants de 2 à
17 ans atteints de maladies chroniques ou
qui sont en contact avec des personnes à
risque. Administré par un jet dans chaque
narine, il peut s’avérer un argument pour
convaincre un enfant qui aurait peur des
injections. Ce procédé de vaccination est
recommandé pour cette clientèle par les
experts en immunisation du Québec.

MODALITÉS DE
FONCTIONNEMENT
Cette année, la vaccination antigrippale en
milieu rural aura lieu à Saint-Hugues, Saint-
Pie, Saint-Damase, Saint-Jude et Saint-
Liboire. Le service y est toujours offert de
12 h 30 à 19 h. Le nombre de places étant
limité (70 à 90 personnes), il faut s’inscrire
dès que possible aux dates indiquées ci-
dessous. Les citoyens des municipalités
indiquées plus bas sont priorisés, mais le
service n’est pas exclusivement destiné à
ceux-ci.
À Saint-Damase, il y aura vaccination au
Complexe sportif, situé au 105, rue Sainte-
Anne, le 19 novembre. Il faut réserver entre
le 26 octobre et le 13 novembre, au 450 797-
3341, poste 4002. Elle s’adresse aux
citoyens de Saint-Damase et de Sainte-
Madeleine en priorité.
À Saint-Hugues, la vaccination se tiendra à
la salle municipale, située au 390, rue Notre-
Dame, le 17 novembre. Il faut réserver,
entre le 26 octobre et le 13 novembre, au

450 794-2832, poste 1. Les citoyens de La
Présentation, Saint-Louis, Saint-Barnabé-
Sud, Saint-Jude, Saint-Bernard-de-
Michaudville, Saint-Marcel-de-Richelieu et
Saint-Hugues ont priorité pour s’inscrire.
À Saint-Jude, il y aura une clinique de
vaccination à la salle communautaire, située
au 930, rue du Centre, le 24 novembre. Il
faut réserver du 2 au 20 novembre, au 450
796-2317. Cette clinique est ouverte aux
citoyens de La Présentation, Saint-Louis,
Saint-Barnabé-Sud, Saint-Jude, Saint-
Bernard-de-Michaudville, Saint-Marcel-de-
Richelieu et Saint-Hugues.
À Saint-Liboire, la vaccination s’effectuera
au bureau municipal, situé au 21, Place
Mauriac, les 25 et 26 novembre. Il faut
réserver du 2 au 20 novembre, au 450 793-
2811, poste 21. Les citoyens de Saint-
Liboire et ceux de Saint-Valérien-de-Milton
y auront la priorité.
À Saint-Pie, elle aura lieu au Centre sportif
et culturel, situé au 50, rue Garneau, le 
18 novembre. Il faut réserver entre le 
26 octobre et le 13 novembre, au 450 772-
2488. Les citoyens de Saint-Pie ont priorité.

VACCINATION SANS RENDEZ-
VOUS
Le CISSS de la Montérégie-Est offre
également l’opportunité à la population de
recevoir le vaccin, sans rendez-vous, 
aux Galeries St-Hyacinthe, du 2 au 
27 novembre, du lundi au vendredi, de 13 h
à 20 h.
Les personnes souhaitant obtenir plus
d’information à propos de ce projet de
vaccination en milieu rural peuvent
contacter la MRC des Maskoutains au 
450 774-3170, ou par courriel à
infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca.
Les informations sur les modalités de
vaccination sont également disponibles sur
le site Internet du CISSS Montérégie-Est à
l’adresse www.santeme.quebec ou par
téléphone en composant le 1 877 295-3040.

MRC DES MASKOUTAINS
VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE : C’EST LE TEMPS D’Y PENSER!
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MRC DES MASKOUTAINS

PERSONNES TRAVAILLANTES
RECHERCHÉES
Le Comité du bassin versant de la
Rivière Salvail est à la recherche de
personnes travaillantes et
débrouillardes voulant aider aux
corvées de nettoyage de la rivière.

SVP, communiquez avec Luc
Leblanc au 450 230-2106. 

Le Comité du bassin versant de la Rivière
Salvail aimerait vous informer que le projet
d’accessibilité à la rivière avance tran -
quillement, mais surement. Le nettoyage
s’avère ardu, mais une grande portion est
présentement navigable. Le comité a
besoin davantage de bénévoles et ouvriers
pour avancer, joignez-vous à l’équipe de
nettoyage! Si vous êtes propriétaire

riverain, votre collaboration serait des plus
appréciées, contactez-nous!

Le premier accès sera bientôt aménagé 
et sera sans doute accessible en 2016. 
À suivre…

Le respect des bandes
riveraines est le plus
grand enjeu du bassin
versant de la rivière
Salvail. Rappelons
qu’en 2012, le rapport

de caractérisation
mentionnait que seulement

20% des bandes riveraines
étaient suffisamment respectées, un chiffre
qui ne s’est malheureusement pas
beaucoup amélioré…

Le CBVS remercie Messieurs Yvon
Lussier de Saint-Barnabé-Sud et Damien
Leclair de Saint Jude pour participer au
projet de pancarte. Ces messieurs affichent
fièrement leurs bandes riveraines
respectées.

Si vous souhaitez faire comme
eux, contactez nous!

Vous aimeriez faire déterminer la limite
réelle de vos bandes riveraines, le CBVS
peut vous aider, contactez-nous!

Pour joindre le comité ou pour 
de plus amples informations, vous

pouvez consulter le site
www.cbvsalvail.ca ou

communiquer en tout temps avec
Madame Anolise Brault à l’adresse
abrault@mrcmaskoutains.qc.ca

ou au 450 774-3156.

Saint-Jude, le 11 novembre 2015 – La
municipalité de Saint-Jude est fière de
contribuer à l’arrivée d’un tout nouveau
point de chute de l’ÉcoMarché de
solidarité régionale qui offre des produits
alimentaires de la région.

L’ÉcoMarché, qui existe depuis 2008, est
un pionnier dans le domaine de la vente de
produits alimentaires en ligne. Il a été mis
sur pied afin de permettre aux producteurs
régionaux et à la clientèle d’être mis 
en contact.

Pour acheter ces produits de chez nous, il
vous suffit de devenir membre en vous
inscrivant sur le site www.economarchede-
solidarite.org et de sélectionner les
produits désirés. Faites une commande
avant le 12 décembre et vos frais
d’inscription seront gratuits. Dans la même
lignée que les Matinées gourmandes, la
municipalité de Saint-Jude sera l’hôte de
l’ÉcoMarché de solidarité régionale dès le
28 novembre 2015, et ce, à toutes les deux
semaines. C’est donc au Centre
communautaire de Saint-Jude, situé au
930, rue du Centre, que les produits seront
livrés à la communauté à compter de 10 h,
et ce, jusqu’à 13 h.

Une solution simple pour
encourager l’achat local !
Choisir d’acheter des produits locaux
permet de connaître la provenance des
aliments. En plus, l’ÉcoMarché permet de
réduire les intermédiaires entre le
producteur et le consommateur et de
participer à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre en choisissant des
aliments qui ont parcouru une courte
distance avant d'arriver dans nos assiettes.

Certains producteurs membres de
l’ÉcoMarché ont pris part aux Matinées

gourmandes de la MRC des Maskoutains
cet été, dont La femme et le boulanger, Le
bonheur est dans le pré, EDANATURE,
Les Délices campagnards, Passion Dorée
et Talthi Alimentaire inc.

L’ÉcoMarché un incontournable
en alimentation locale
Rappelons que la mission de l’ÉcoMarché
est d’offrir des produits frais de grande
qualité en minimisant l’impact environ-
nemental et en favorisant l’économie locale.

Depuis sa création, les producteurs
régionaux ont déployé toute leur énergie à
desservir une clientèle conscientisée à de
bonnes pratiques agroenvironnementales.

L’ÉCOMARCHÉ ARRIVE À SAINT-JUDE!

BO N N E N O U VELLE!!!! 
Il y aura ouverture d’un point de livraison de l’Écomarché à Saint-Jude!!!
La tenue du premier Écomarché aura lieu le 28 novembre prochain au
Centre communautaire! Surveillez les publicités prochainement pour avoir
plus d’informations!!!

C’est quoi l’ÉcoM arché ?

C’est un marché virtuel qui donne 
accès à une grande diversité de
produits locaux, frais, savoureux et de
haute qualité !!! 

http://www.ecomarchedesolidarite.org/

« LA  FEM M E ET LE BO U LA N GER »
sera sur place avec du pain 

frais à vendre!!!
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Saint-Hyacinthe, lundi le 19 octobre
2015 – Depuis la création de la Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskou -
tains, les communications et la proximité
avec les citoyens ont toujours été
priorisées. Les excellents résultats obtenus
jusqu’à ce jour démontrent qu’une
personne bien informée sera davantage
motivée à utiliser les services mis à sa
disposition pour effectuer une meilleure
gestion de ses matières résiduelles. 

Dans une vision d’amélioration continue
de la performance régionale en gestion des
matières résiduelles des MRC d’Acton et
des Maskoutains et plus spécifiquement
dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
conjoint de gestion des matières résiduelles
des MRC d’Acton et des Maskoutains, la
Régie a procédé à l’embauche de madame
Jade Guilbert, à titre de chargée de projet
au développement de programmes environ-
nementaux, dans le cadre d’un projet
pilote. Mme Guilbert agira à titre de
personne ressource auprès des ges -
tionnaires d’industries, de commerces et
d’institutions ainsi qu’auprès des divers
organismes intéressés et situés sur le
territoire de la Régie, notamment les écoles
primaires et secondaires et les groupes
sociaux qui en feront la demande.     

Ce projet a pour objectif de favoriser la
réduction de la quantité de matières dirigée
vers l’enfouissement et d’encourager la
réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation de l’ensemble
des matières résiduelles, dans tous les
secteurs d’activités. La Régie, qui assure la
gestion de l’ensemble des matières
résiduelles des municipalités des MRC
d’Acton et des Maskoutains, a développé
une solide expertise dans ce domaine et sa
compétence est reconnue à l’échelle
provinciale.

Ce nouveau service est offert sans frais à
tous les types d’entreprises et d’organismes
afin d’améliorer les programmes de
récupération des matières recyclables et
organiques existants et de favoriser
l’implantation de nouveaux services de
gestion des matières résiduelles. 

En avril 2014, Mme Guilbert s’est jointe à
l’équipe de la Régie comme chargée de
projet pour la révision du Plan conjoint de
gestion des matières résiduelles (PCGMR)
des MRC d’Acton et des Maskoutains. Elle
a ainsi eu l’opportunité de prendre
connaissance des besoins et des attentes
des entreprises situées sur le territoire.

L’embauche de Mme Guilbert permet de
bonifier l’offre de services de la Régie
auprès de divers intervenants du milieu. La
Régie est fière de bénéficier de cette
expertise au sein de son équipe pour la
réalisation de ce projet pilote eet elle invite
tous les organismes et les entreprises
intéressés à améliorer leurs programmes
existants ou à implanter un programme de
gestion des matières résiduelles ainsi que
les enseignants désireux de sensibiliser
leurs élèves à une meilleure gestion des
matières résiduelles à communiquer avec
celle-ci, au 450 774-2350. 

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

PROJET PILOTE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉGIE :
ACCOMPAGNER LES PME ET LES ÉCOLES

RÉGIE INTERMUNICIPALE

VOS VIEUX VÊTEMENTS VALENT DE L’OR : OFFREZ-LES
AUX ORGANISMES DE CHARITÉ DE LA RÉGION !
Saint-Hyacinthe, le 27 octobre 2015 –
Pourquoi jeter vos vêtements usagés et vos
accessoires vestimentaires encore
utilisables, alors que vous pouvez faire
bien mieux en leur offrant une seconde
vie? La Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains invite tous les citoyens à
favoriser la réutilisation des vêtements
usagés ainsi que des accessoires
vestimentaires, en ayant recours à deux
alternatives. L’organisation d’une vente de
garage peut être une bonne occasion
d’offrir ces objets à bas prix et de
contribuer à la réduction de vêtements mis
en circulation. La seconde alternative
consiste à les apporter aux différents lieux
de récupération localisés sur notre
territoire.

QUELQUES ALTERNATIVES
S’OFFRENT À VOUS :
Plusieurs organismes de charité de la
région recueillent les vêtements pour les

offrir lors de ventes de charité, notamment
dans certains sous-sols d’églises;

Des conteneurs destinés à la récupération
de vêtements sont placés à différents
endroits, comme par exemple dans les
stationnements du RONA, des Galeries St-
Hyacinthe et du Loblaws;

Service de porte à porte offert par
l’Entraide diabétique du Québec au
numéro 1 888 694-9998.

Nous vous encourageons à ne pas jeter vos
vêtements et accessoires vestimentaires
encore utilisables car ils peuvent être très
utiles pour d’autres gens.

« Jeter c’est facile, mais
donner c’est 

tellement mieux ! »
N’hésitez pas à communiquer avec le
personnel de la Régie pour obtenir plus
d’information.
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Saint-Hyacinthe, le 29 octobre 2015 –
Les citoyens des municipalités membres de
la Régie participent en grand nombre à la
collecte sélective et la Régie est fière de
souligner cette excellente contribution
environnementale. Nous pouvons tous
améliorer nos méthodes de tri des matières
recyclables afin de faciliter la gestion de
celles-ci, au centre de tri. Quelles sont les
matières acceptées?  Seuls les contenants,
les emballages et les imprimés doivent être
déposés dans le bac de collecte sélective.
D’autres trucs peuvent également
permettre d’améliorer la gestion des
matières recyclables :

Accumuler les sacs de plastique et les
déposer dans un seul sac afin d’en faire
une boule. On peut ainsi éviter que les sacs
s’envolent lorsque le bac est vidé dans le
camion. D’autre part, le centre de tri
récupère plus de 25 tonnes de sacs par
mois! Le fait de ramasser un sac contenant
un grand nombre sacs facilitera la

manutention par les
employés attitrés à
cette tâche.

Rincer les contenants
de verre, de métal et
de plastique. Un
contenant, avec des
restes de nourriture,

peut passer 2 semaines dans le bac de
récupération avant d’être livré au centre de
tri où il sera trié au cours des jours
suivants. Les mauvaises odeurs auront
malheureusement le temps de s’installer et
les résidus de nourriture pourront
également contaminer les autres matières
recyclables, notamment le papier, réduisant
du même coup l’effort de récupération. Un
léger rinçage dans l’eau qui a déjà servi à
laver la vaisselle est tellement simple…

Enlever les bouchons et couvercles des
contenants de plastique ou de vitre. Le
bouchon ou le couvercle n’est
généralement pas fabriqué avec la même
matière que le contenant. Puisque nous
enlevons les bouchons pour rincer le
contenant, pourquoi les remettre ?

Retirer le journal et les dépliants
publicitaires du publi-sac. Il faut se
rappeler que le plastique et le papier
journal ne sont pas dirigés vers le même
recycleur. Le centre de tri reçoit des
milliers de publi-sacs tous les jours et les
employés doivent les vider de leur contenu
pour séparer les matières. Indivi -
duellement, nous n’avons qu’un seul publi-
sac à prendre en charge !

De nombreux objets non recyclables sont
reçus au centre de tri. Le plastique est la

catégorie de matière où il y a le plus
d’erreurs. Il existe une multitude de
mélanges de plastique mais seulement
six catégories sont actuellement
récupérées. Chercher le logo constitué de
trois flèches en forme de triangle avec un
chiffre à l’intérieur. Les catégories
récupérées sont les #1, 2, 3, 4, 5 et 7. Le
filage électrique, les résidus de bois,
d’informatique, de peinture, d’huile ainsi
que de nombreuses autres matières peuvent
être recyclées, s’ils sont apportés à
l’écocentre.

Grâce à votre collaboration, il est facile
d’améliorer la gestion de nos matières
recyclables.

Bonne collecte sélective !

RÉGIE INTERMUNICIPALE

COLLECTE SÉLECTIVE : AMÉLIORONS NOS MÉTHODES DE TRI !

Saint-Hyacinthe, le 6 novembre 2015 –
Surveillez attentivement l’arrivée d’un
outil essentiel : votre calendrier de collecte
des matières recyclables, organiques et
résiduelles pour l’année 2016.

Les calendriers 2016 seront acheminés à
tous les foyers situés sur le territoire de la
Régie par l’entremise du Publi-Sac, les 
1 et 2 décembre prochains.

Les calendriers sont conçus pour faciliter

le repérage visuel des différents jours de
collecte afin que chaque citoyen des
municipalités membres soit en mesure de
participer efficacement et en grand nombre
à l’ensemble des programmes et des
services de collecte des diverses matières
recyclables, organiques et résiduelles qui
lui sont offertes.

Encore cette année, la Régie est fière de
transmettre son calendrier aux citoyens de
ses municipalités membres. Comme le

mentionnait M. Guy Bond, président de la
Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains : « La Régie est toujours fière
d’offrir aux citoyens de ses municipalités
membres, des outils de communication
performants et facilement accessibles. Pour
toute information supplémentaire concer -
nant la collecte à trois voies ou les autres
services de la Régie, je vous invite à
communiquer avec les membres de notre
équipe au 450 774-2350. Notre personnel
est fier de vous accompagner pour
favoriser une meilleure gestion des
matières résiduelles et de répondre à vos
questions afin de vous faciliter la tâche ».

Les citoyens peuvent également se référer
en tout temps au site Internet de la 
Régie afin d’obtenir diverses informations
ou une copie du calendrier au :
www.regiedesdechets.qc.ca.

SURVEILLEZ L’ARRIVÉE DE VOTRE CALENDRIER DES COLLECTES 2016 !
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

SECTION JEUNESSE

Saint-Hyacinthe, le mardi 3 novembre
2015 – La Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains désire rappeler à toute la
population de ses municipalités membres que
les écocentres de Saint-Hyacinthe et d’Acton
Vale FERMERONT LEUR PORTE 
POUR L’HIVER À COMPTER DU
DIMANCHE 29 NOVEM BRE À 16H30.

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

L’accès aux écocentres est gratuit, sur
présentation d’une preuve de résidence, et est
réservé exclusivement aux citoyens des
municipalités membres de la Régie. Pour des
motifs d’ordre logistique, 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 et les remorques
dont la dimension est supé rieure à celle-ci, ne
seront pas admises sur le site des écocentres.

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).

Les écocentres sont situés à Saint-Hyacinthe
au 1880, rue Brouillette et à Acton Vale au
68, rue Noël-Lecomte. Les jours et les heures
d’ouverture sont : LES SAMEDIS et
DIMANCHES DE 8H30 À 16H30.

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

DIMANCHE 29 NOVEMBRE - FERMETURE HIVERNALE DES ÉCOCENTRES

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

Cette même réglementation s’applique sur tout le territoire de la Municipalité.
Merci de votre collaboration !

Les 10 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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Bonjour,  

ANNÉE CHARNIÈRE
Vous avez lu et entendu qu'en 2016, l'Afeas
aura 50 ans. C'est donc dire que 2015 est la
49e année de fondation de l'Afeas. Et, être la
49e année de la fondation d'un organisme,
c'est un peu comme être l'enfant du milieu
qui ne bénéficie ni des privilèges de l'aîné ni
de l'indulgence qui entoure le cadet.
Nous devons donc vivre cette année avec le
sourire, même si nos habitudes sont
bousculées, même si tout ce que nous
savons de l'Afeas est remis en question :
membership, règlements, image, etc.
Pour vivre plus sereinement cette année,
lançons-nous dans une chasse aux nouvelles
membres, vendons des billets de tirage,
organisons des activités. Suivons nos
compagnes Afeas sur Facebook. Trans -
formons notre résistance au changement en
confiance en notre capacité d'évoluer.

SUPER REMÈDE CONTRE LE MAL
DE GORGE
Hiver, maux de gorge :au lieu de prendre des
médicaments qui vont diminuer vos
défenses naturelles, verser du thé dans un
bocal... combiner à des tranches de citron,
du miel et du gingembre si possible coupés
en tranches.
Pour servir, prendre une cuillère à soupe de
cette gelée dans une tasse et verser de 
l'eau bouillante.
Conservez au réfrigérateur 2-3 mois. Et là
vous avez un nectar contre les maux de
gorge. Ah!!! Les abeilles...

Ne dites pas que vous n'avez pas le 
temps, la santé est plus importante que 
le temps!!!
Le miel est reconnu par la science, comme
étant un remède pour de nombreux maux
qui touchent l'être humain.

PENSÉES POSITIVES !
Si vous êtes dépressif, vous vivez 

dans le passé.
Si vous êtes anxieux, vous vivez 

dans le futur.
Si vous êtes en paix, vous vivez 

dans le présent.
J'ai vu de meilleurs jours, mais j'ai aussi vu
pire,. Je ne possède pas tout ce que je
rêverais d'avoir, mais j'ai tout ce dont j'ai
besoin. Je me suis réveillé indisposé avec
des douleurs, mais je me suis réveillé. 
Ma vie n'est peut-être pas parfaite, mais je
suis béni.
Ne regrettez pas de vieillir, car c'est un
privilège que tous n'ont pas. Vis ta vie,
oublie ton âge. Passer plus de temps avec les
enfants est plus important que de dépenser
pour les enfants. Mettre le cellulaire de côté,
porter attention à ceux qui vous parlent, ça
s'appelle être respectueux.
Deux choses à se rappeler : prendre soin de
vos pensées lorsque vous êtes seul, prendre
soin de vos paroles lorsque vous êtes avec
des gens. Prenez la leçon du chien, quoi
qu'il vous arrive dans la vie, glisser la merde
vers le derrière.
L'éducation n'est pas la façon d'apprendre,
mais l'entraînement de la manière de penser.

Je n'ai pas le temps de m'en faire de ceux qui
me haïssent, trop occupé d'aimer ceux qui
m'aiment. On demanda à Bouddha ce qu'il
avait gagné en méditant. Il répondit:«Rien!»
«Mais j'y ai perdu la colère, l'anxiété, la
dépression, l'insécurité, la peur de vieillir et
de la mort.» En essayant de tout contrôler,
vous ne vous amusez pas.

Relaxez, respirez, laissez-vous aller et ne
faites que vivre!

RIONS UN PEU...
1- Pourquoi les hommes deviennent plus

intelligents pendant la relation
sexuelle?

Parce qu'ils sont branchés dans 
un génie.

2- Pourquoi faut-il 1 million de sperma-
tozoïdes pour fertiliser un œuf?

Parce qu'ils s'arrêtent partout pour
demander leur chemin.

3- Pourquoi les hommes ronflent-ils
lorsqu'ils dorment sur le dos?

Parce que leurs boules tombent sur
leur trou à pet... ainsi la soupape de
sécurité est fermée.

4- Pourquoi Dieu a fait des hommes
avant les femmes?

On a toujours besoin d'une ébauche
avant d'effectuer un chef- d'oeuvre.

5- Combien faut-il d'hommes pour
baisser un siège de toilette?

On ne sait pas, car ça n'est jamais
arrivé.

6- Pourquoi Dieu a mis les hommes 
sur terre?

Parce qu'un vibrateur ne peut pas
tondre la pelouse.

Jacqueline Michon Bazinet
Responsable des communications

AFEAS

de La
Présentation

PROCHAINE RENCONTRE :
Dîner de Noël mercredi le 9 décembre 

à 11 h au Pavillon des Loisirs.
Bienvenue à toutes

INVITATION

« INVITATIONS SPÉCIALES À
NOS ACTIVITÉS »
Hypnose thérapeutique 
Conférence par Monsieur Benoît
Bellavance

Mardi 10 novembre 2015 de 19 h à 20 h 30

Mardi 17 novembre 2015 de 13 h 30 à 15 h
et de 19 h à 20 h 30

Mardi 8 décembre 2015 de 19 h à 20 h 30

Qu’est-ce que l’hypnose thérapeutique?
Quelles sont les indications, les contre-
indications, les avantages, etc.?
Gratuit

Suis-je un proche-aidant? 
Conférence par Madame Louise-

Anne Ste-Marie
Jeudi 19 novembre de 19 h à
20 h 30

Est-ce que je prends soin
de quelqu’un? Est-ce que
je l’accompagne à des

rendez-vous médicaux?

Gratuit

La Maison
Amérindienne 
(Mont-Saint-Hilaire)
Mercredi 25 novem -

bre 2015 de 10 h à 14 h 
Venez vivre une journée exceptionnelle
dans un décor amérindien :
Atelier de fabrication de capteur de rêves,
repas à saveur amérindienne, visite des
expositions, transport, etc.
Prix: 80 $ (taxes et pourboire inclus)

APPELEZ-NOUS POUR RÉSERVER
VOTRE PLACE AU 450 250-2874,
POSTE 201
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Venez nous voir au 888 rue Principale
Téléphone : 450-796-4271

Joyeux N oël et Bonne A nnée à tous nos clients

La cantine sera fermée du 18 décembre 2015 
au 18 janvier 2016. Milles merci

Sandra & Marc

Cantine 
La Présentation
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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

Agricole - Industriel - Commercial - Résidentiel
Pièces usagées / Pièces neuves autre marque

Accessoires / Petits Équipements

Service de recherche de
pièces et petits équipements

neufs et usagés

Michel Beauregard 514-243-6506
Dave Boily 450-513-1424

www.agrosolutionsdm.com / info@agrosolutionsdm.com
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