
 
 

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 septembre 2019, à 19 heures, à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La 
Présentation. 
 
Sont présents  
 
Mesdames les conseillères : Mélanie Simard 

    Louise Arpin 

Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard 

    Martin Nichols 

    Rosaire Phaneuf 

    Jean Provost  

 
 
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 174-09-19 
 
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard  
Appuyé par Rosaire Phaneuf  
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et de laisser le point Divers ouvert. 
 
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 6 août 2019 

4. Consultation publique concernant les dossiers suivants : 

 Adoption du règlement numéro 251-19 modifiant le règlement numéro 06-80 portant sur le plan 
d’urbanisme 

 Adoption du règlement numéro 252-19 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé 

5. Acceptation des comptes 

6. Période de questions 

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

8. Loisirs – Information des représentants du CCL 

9. Dépôt du rapport Bilan de l’usage de l’eau préparé en vertu de la Stratégie d’économie d’eau potable 

10. Calendrier des séances du conseil pour 2019 – Modification 

11. La semaine québécoise de réduction des déchets 2019 – Proclamation 

12. Journée internationale des personnes âgées – 1er octobre 2019 – Proclamation 

13. Autorisation d’intenter un recours judiciaire visant la cessation d’un usage dérogatoire constaté au 
1365, rang Salvail Sud 

14. Préparation d’une demande de subvention dans le cadre du nouveau programme FIMEAU – Mandat 
à la firme d’ingénierie Consumaj inc.  

15. Demande d’aide financière au programme FIMEAU – Autorisation 

16. Projet domiciliaire Vue sur la Montagne Phase 2 – Préparation d’un acte de cession pour le lot  
6 087 704 

17. Déneigement du stationnement du Centre Synagri et de la cour du bureau municipal – Approbation 
du devis – Invitation des soumissionnaires 



 
 

18. Club 3 & 4 roues du Comté de Johnson – Droit de passage et de circulation sur les routes 

19. Formation en Espace clos offerte par l’APSAM – Inscription du Responsable de la voirie 

20. Réparation du garage municipal – Mandat à Construction Yves Lavallée St-Hyacinthe inc. 

21. Nettoyage du bassin d’eau potable – Mandat à la compagnie Solutions EBL 

22. Remplacement d’un compteur au 5e Rang – Mandat à la compagnie Compteurs d’eau du Québec 

23. Adoption du règlement numéro 250-19 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin 
d’autoriser l’usage H-500 Habitation communautaire dans la zone CH-102 et de resserrer les 
exigences quant à la marge de recul exigée sur l’ensemble du territoire 

24. Adoption du règlement numéro 251-19 modifiant le règlement numéro 06-80 portant sur le plan 
d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant les 
territoires incompatibles avec l’activité minière dans le cadre de l’orientation gouvernementale en 
aménagement du territoire sur les activités minières 

25. Adoption du règlement numéro 252-19 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant les territoires incompatibles 
avec l’activité minière dans le cadre de l’orientation gouvernementale en aménagement du territoire 
sur les activités minières ainsi que la clarification de normes sur les distances séparatrices et 
autorisation de la garde de poules dans la zone d’interdiction et dans le noyau villageois 

26. CPTAQ – Appui à la demande d’autorisation de ferme Grand Rang (1977) inc – Lot 3 405 764, rang 
Salvail Nord 

27. Divers 

28. Dépôt de la correspondance 

29. Période de questions 

30. Levée de l’assemblée 

 
 
3- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AOÛT 2019 

RÉSOLUTION NUMÉRO 175-09-19 
 
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 Nichols  
Appuyé par Jean Provost  
Et résolu à l’unanimité  
 
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août 2019, tel que rédigé. 
 
 
4- CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LES DOSSIERS SUIVANTS : 
 

 Adoption du règlement numéro 251-19 modifiant le règlement numéro 06-80 portant sur le 
plan d’urbanisme 

 Adoption du règlement numéro 252-19 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 
afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé 

 
 
5- ACCEPTATION DES COMPTES 

RÉSOLUTION NUMÉRO 176-09-19 
 
PAIEMENTS ANTICIPÉS 
 

C1900506 D Entreprises A. Bazinet & fils enr. Tonte de pelouse juillet        82,21  $  

C1900507 D Gaudreau Marie-Soleil Remb. Mr. Freeze c/j        53,30  $  

C1900508 D Purolator inc. Frais poste enreg. eaux usées        39,35  $  

C1900509 D Cie de Transport Maskoutaine inc. Transport parc Mont St-Hilaire c/j       327,68  $  

C1900509 D Cie de Transport Maskoutaine inc. Transport St-Jude c/j       586,37  $  

C1900509 D Cie de Transport Maskoutaine inc. Transport exposition c/j       201,21  $  

C1900510 D Postes Canada Journal municipal juillet       237,13  $  

C1900511 D Groupe Maskatel LP Internet bassin & pavillon       137,86  $  

C1900512 D Exposition de Saint-Hyacinthe Sortie camp de jour       500,00  $  

C1900513 D Réseau Internet Maskoutains Reconfigurer WIFI loisirs       109,23  $  

C1900514 D BB Moteur Fil / débroussailleuse        98,82  $  



 
 

C1900515 I Bell Mobilité inc. Cellulaires voirie juillet       108,02  $  

C1900516 D Drummond Parkour Sortie camp de jour       703,65  $  

C1900517 D 4170652 Canada inc. Hon. Prof. Bran de scie    1 724,63  $  

C1900518 D Évolution Jeunesse Sortie camp de jour    1 615,40  $  

C1900519 I Konica Minolta Business Solutions  Copies juillet        55,83  $  

C1900520 D Blanchette Valérie Kinésiologie juin & juillet       350,00  $  

C1900521 R Compteurs d'eau du Québec Calibration compteurs d'eau       983,04  $  

C1900522 D Cie de Transport Maskoutaine inc. Transport sortie zoo c/j       471,40  $  

C1900523 D Société Zoologique de Granby inc. Sortie camp de jour    1 394,19  $  

C1900524 D Services de Cartes Desjardins Cadeau bébé Alexandre        54,59  $  

C1900524 D Services de Cartes Desjardins Consultation registre foncier          2,00  $  

C1900524 D Services de Cartes Desjardins Aliments camp de jour       123,07  $  

C1900524 D Services de Cartes Desjardins Achat matériel camp de jour          5,75  $  

C1900524 D Services de Cartes Desjardins Gants, cure-dents mat. Gourm.        32,54  $  

C1900524 D Services de Cartes Desjardins Collecte canettes          5,75  $  

C1900525 R Gazons Tessier Désherbage étangs aérés       862,31  $  

C1900526 R Purnat Nett. 1425 salvail s. Vers 3/3  13 268,11  $  

C1900527 D Provost Émile Mr. Freeze & desserts c/j       125,37  $  

C1900528 D Dion Pascal Jeux gonflables c/j       546,12  $  

C1900529 D Belzile Alain Remb. Tourbe et terre       209,48  $  

C1900530 D Verres et vitraux de Sophie Trophée Aurèle Lussier       140,00  $  

C1900531 I Konica Minolta Loc. Photocopieur septembre       155,64  $  

C1900532 D Petite caisse Remb. Petite caisse juillet       296,85  $  

C1900533 D Provost Émile Remb. Dépl. Achats c/j        48,42  $  

C1900534 D Messier William Remb. Dépl. Zoo / camp de jour        45,00  $  

L1900062 I Télébec Télécopieur du 10-07/9-08       177,67  $  

L1900063 I Hydro Québec Gymnase du 21-06/20-07    1 530,21  $  

L1900063 I Hydro Québec Bassin eau potable 22-05/19-07    1 079,63  $  

L1900063 I Hydro Québec Poste pompage Morin22-05/19-07       147,17  $  

L1900063 I Hydro Québec Pompage meubles 22-05/19-07       143,75  $  

L1900063 I Hydro Québec Pompage Salvail 22-05/19-07       405,43  $  

L1900063 I Hydro Québec Éclairage public juillet    1 099,03  $  

L1900063 I Hydro Québec Terrain de soccer 21-06/22-07        69,75  $  

L1900063 I Hydro Québec Terrain loisirs du 28-05/26-07       636,52  $  

L1900063 I Hydro Québec Usine épuration du 28-05/26-07    1 646,95  $  

L1900063 I Hydro Québec Bur. Mun. du 24-05/22-07    1 032,29  $  

L1900064 I Ministre du Revenu du Québec Das Provincial juillet  17 703,03  $  

L1900065 I Agence des Douanes et du Revenu  Das Fédéral juillet    7 063,47  $  

L1900066 I Retraite Québec RREM élus juillet       683,40  $  

L1900067 I Desjardins Sécurité Financière REER employés juillet       873,30  $  

     

     60 011,92  $  

     
SALAIRES VERSÉS EN AOÛT : 49 145,62 $   

     
I :   Incompressibles   
R : Résolution    
D : Délégation    

     
COMPTES À PAYER 
 

Entreprises Réjean Desgranges inc  Nivelage rang Salvail Nord      1 103,76  $  

Laferté et Letendre inc. Rép. Cabane borne fontaine patinoire        525,17  $  



 
 

Laferté et Letendre inc. Cube / robinet pétanque          32,15  $  

Kemira Water Solutions Canada inc. Alun Étangs Aérés      4 401,57  $  

Courrier de Saint-Hyacinthe  Parution prog. Automne 2019        183,96  $  

M.R.C. des Maskoutains Quote-part vers. 3/3    51 762,00  $  

M.R.C. des Maskoutains Hon. dossier Énergie Valéro        126,86  $  

M.R.C. des Maskoutains Hon. Pav. Lépine du 1-07/3-08        431,25  $  

R. Bazinet & fils Ltée Essence mini tracteur        823,43  $  

Régie de l`A.I.B.R. Eau consommée du 25-06/30-07    21 595,09  $  

Régie de l`A.I.B.R. Ajust. Prix eau & Q.P. 2018      2 842,73  $  

Imprimerie Maska inc. Enveloppes & papier en-tête        404,71  $  

Commission scolaire Saint-Hyacinthe Entretien centre Synagri      6 163,27  $  

Rona inc. Isolant / cabane boucherie        139,35  $  

Rona inc. Vis & lame / voirie          22,05  $  

Rona inc. Adhésif / bureau            8,48  $  

Rona inc. Clé & poignée toilette t. Ball          65,94  $  

Rona inc. Accessoire / signalisation          14,19  $  

Location d'équipements Maska Loc. Bêcheuse terrain volley          85,80  $  

Location d'équipements Maska Loc. bêcheuse terrain volley        113,61  $  

Petite caisse Dép. Aliments & brico c/j        289,90  $  

Salle de Réception Chez Jacques inc. Dîner pizza c/j        344,24  $  

Buropro Citation Fourniture de bureau        144,97  $  

Regie Int. d'acton et des Maskoutains Vidange inst.sept.saison rég.        168,70  $  

Regie Int. d'acton et des Maskoutains Matières organiques août      4 448,70  $  

Regie Int. d'acton et des Maskoutains Résidus domestiques août      8 435,71  $  

Regie Int. d'acton et des Maskoutains Matières recyclables août      3 232,19  $  

Leprohon Maintenance climatisation gym        653,06  $  

Aquatech Société de Gestion de l'eau inc Traitement eaux usées juillet      1 416,32  $  

Aquatech Societe de Gestion de l'eau inc Prélèvement eau potable juillet        379,09  $  

Aquatech Societe de Gestion de l'eau inc Prélèvement eau potable août        379,09  $  

Pompex Inc. Régulateur de niveau eau usée      1 263,77  $  

Télésystemes du Québec  Vérifier syst. alarme garage        112,68  $  

JLD-Laguë Pièces / ent. Tracteur à gazon        240,06  $  

JLD-Laguë Commutateur / tracteur          53,76  $  

JLD-Laguë Réparation tracteur      1 854,45  $  

Impressions KLM Journal municipal août      1 262,43  $  

Groupe Ultima inc. Resp. civile jeux gonflables cj        136,00  $  

Groupe Maskatel LP Internet bassin & pavillon          98,03  $  

Serrurier Fabris (1993) inc. Cadenas clés pavillon & gym      2 471,96  $  

Réseau Internet Maskoutain Téléphone IP septembre        152,92  $  

Signel Services inc. Nom de rue        296,07  $  

Premier Tech Aqua Maintenance Écoflo        283,99  $  

Gestion Parasitaire du Québec inc. Guêpe terrain volleyball        339,18  $  

Groupe Ade inc.  Vérif. Conduite centre Synagri      1 034,78  $  

Groupe Ade inc.  Insp. / caméra refoulement gym        896,81  $  

Servisys inc. Contrôle / climatisation bur.        907,44  $  

Servisys inc. Moteur ventilation bureau      1 611,49  $  

Loisirs de Saint-Jude Formation DAFA c/j        280,00  $  

   124 033,16  $  
 
MONTANTS ENCAISSÉS EN AOÛT 2019 
 

Taxes et droits de mutations 633 743,66  $ 

Permis émis 370,00  $ 

Intérêts arr. taxes et comptes à recevoir 378,43  $ 



 
 

Camp de jour 3 295,10  $ 

Inscriptions - Activités du Gymnase 2 590,00  $ 

Location Pavillon & terrains 1 600,00  $ 

Divers : Redevances 9-1-1 2 550,80  $ 

Divers : Soccer La Présentation 681,45  $ 

  
TOTAL - DÉPÔTS       645 209,44  $  

  
Dépôts directs  
RIAM remb. TPS-TVQ (du 01-06 au 30-06-2019) 1 390,20  $ 

Addenergie Technologies (Circuit électrique) 6,20  $ 

Gouvernement du Québec remb. TVQ (du 01-01 au 30-06-19) 27 559,45  $ 

Intérêts banque              1 061,82  $  

TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS         30 017,67  $  

  

GRAND TOTAL          675 227,11  $    

 
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 Louise Arpin  
Et résolu à l’unanimité 
 
De ratifier les paiements anticipés effectués en août 2019 pour un montant total de 60 011,92$; 
 
De ratifier le paiement des salaires versés en août 2019, au montant total de 49 145,62$; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour septembre 2019, au montant total de 124 033,16$; 
 
De prendre acte de la perception des revenus du mois d’août 2019, au montant de 675 227,11$. 
 
 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance. 
 
 
7- RAPPORT DU DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS 
 
Madame la conseillère Louise Arpin, déléguée à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, 
donne un rapport sommaire des sujets discutés lors de la séance du mois d’août 2019.  
 

– Prochaine collecte des résidus domestiques :  
7 septembre au Stade L.P. Gaucher de St-Hyacinthe 
14 septembre au Centre communautaire de St-Jude 
14 septembre au Centre sportif d’Acton Vale 

 
 
8- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL 
 
La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard et Monsieur le conseiller Rosaire Phaneuf informent les 
membres du Conseil des derniers développements au sein des Loisirs.  
 

– Bilan positif concernant la saison de soccer 2019 et le camp de jour été 2019; 
– Prochaines activités : 

Cinéma extérieur : vendredi le 6 septembre à 19h 
Halloween : party du vendredi soir : 1er novembre à 19h et collecte des bonbons : 31 octobre à 17h  
Fête de Noel : 8 décembre de 10h à 13h 

 
 
 



 
 

9- DÉPÔT DU RAPPORT BILAN DE L’USAGE DE L’EAU PRÉPARÉ EN VERTU DE LA 
STRATÉGIE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 

 
La directrice générale dépose au Conseil le rapport « Bilan de l’usage de l’eau », tel qu’exigé par la 
Stratégie d’économie de l’eau potable. Il a été transmis au MAMOT, tel que prévu dans les directives. 
 
 
10- CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR 2019 – MODIFICATION 

RÉSOLUTION NUMÉRO 177-09-19 
 
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le 
début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le 
jour et l’heure du début de chacune; 
 
Considérant que la résolution numéro 290-12-18 a été adoptée le 11 décembre 2018; 
 
Considérant qu’il a lieu de changer la date pour la séance du conseil du mois décembre; 
 
Il est proposé par Rosaire Phaneuf  
Appuyé par Georges-Étienne Bernard 
Et résolu à l’unanimité  
 
Que la date de la séance du conseil prévue le mardi 3 décembre 2019 soit reportée au mardi 10 décembre 
2019 à 19h; 
 
Que toute personne qui désire y assister doit se présenter au 772 rue Principale à La Présentation; 
 
Qu’un avis public indiquant la modification au calendrier des séances de l’année 2019 soit publié par la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la Municipalité. 
 
 
11- LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 2019 – PROCLAMATION 

RÉSOLUTION NUMÉRO 178-09-19 
 
Considérant que l’édition 2019 de “La Semaine québécoise de réduction des déchets” se déroulera cette 
année du 19 au 27 octobre; 
 
Considérant que la Municipalité de La Présentation juge opportun de profiter de cette semaine pour 
promouvoir l’importance de réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement et 
ainsi favoriser des alternatives écologiques s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la source, le 
Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels on ne peut 
rien faire d’autre pour l’instant; 
 
Considérant qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population sur l’importance de poser 
des gestes simples qui, collectivement, contribuent à réduire significativement la quantité de nos matières 
résiduelles dirigées vers l’enfouissement; 
 
Il est proposé par Rosaire Phaneuf  
Appuyé par Louise Arpin  
Et résolu à l’unanimité 
 
Que le conseil de la Municipalité de La Présentation proclame la semaine du 19 au 27 octobre 2019, “La 
Semaine québécoise de réduction des déchets”. 
 
Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste de 
plus pour la protection de notre environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent 
quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou compostables et par la gestion sécuritaire 
de leurs résidus dangereux. 
 
 
12- JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES – 1er OCTOBRE 2019 – 

PROCLAMATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 179-09-19 

 
Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a désigné le 1er octobre comme la 
Journée internationale des personnes âgées; 
 
Considérant le thème de cette journée pour 2019 est « Célébrer les plus âgés défenseurs des droits de 
l’homme »; 



 
 

Considérant que cette journée veut démontrer le rôle crucial des aînés à travers le monde de reconnaître 
leur contribution au développement de la société et attirer l’attention sur le phénomène démographique, 
qu’est le vieillissement de la population; 
 
Considérant qu’il y a lieu de sensibiliser la population à cette réalité et à la contribution des aînés dans nos 
milieux; 
 
Il est proposé par Mélanie Simard  
Appuyé par Georges-Étienne Bernard  
Et résolu à l’unanimité 
 
De proclamer la journée du 1er octobre 2019 comme étant la Journée internationale des personnes âgées 
afin de sensibiliser la population de la Municipalité de La Présentation. 
 
 
13- AUTORISATION D’INTENTER UN RECOURS JUDICIAIRE VISANT LA CESSATION D’UN 

USAGE DÉROGATOIRE CONSTATÉ AU 1365, RANG SALVAIL SUD 
RÉSOLUTION NUMÉRO 180-09-19 

 
Considérant que l’inspectrice en bâtiments de la Municipalité a constaté un usage dérogatoire sur la 
propriété située au 1365, rang Salvail Sud, soit l’exploitation d’un chenil; 
 
Considérant que l’inspectrice en bâtiment a également constaté que le chenil n’était pas desservi par un 
système de traitement des eaux usées, lequel doit faire l’objet d’une autorisation ministérielle en vertu de la 
Loi sur la qualité de l’environnement; 
 
Considérant la transmission d’une mise en demeure au propriétaire de l’immeuble afin qu’il cesse l’usage 
dérogatoire; 
 
Considérant que la Municipalité est sans nouvelle du propriétaire de l’immeuble ou de son avocat, et ce, 
depuis plusieurs mois, malgré les démarches effectuées; 
 
Considérant que le propriétaire prétend qu’il détiendrait des droits acquis à l’usage de chenil; 
 
Considérant qu’aucun permis n’a été émis par la Municipalité ni qu’aucune autorisation ministérielle n’a été 
émise en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement afin de munir le chenil d’un 
système de traitement des eaux usées; 
 
Considérant que le propriétaire n’a pas obtempéré aux demandes de la Municipalité de cesser l’usage 
dérogatoire; 
 
Considérant les dispositions des articles 227 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Considérant les dispositions de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; 
 
Considérant les dispositions pertinentes de la réglementation d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Il est proposé par Martin Nichols  
Appuyé par Jean Provost  
Et résolu à l’unanimité 
 
Que le conseil de la Municipalité de La Présentation mandate ses avocats, Therrien Couture s.e.n.c.r.l., 
afin d’entreprendre contre le propriétaire de l’immeuble portant l’adresse civique 1365, rang Salvail Sud, 
toutes les procédures judiciaires nécessaires afin d’obtenir une ordonnance de la Cour supérieure pour 
enjoindre à ce propriétaire de cesser l’usage dérogatoire qui est fait à cet endroit et pour autoriser, qu’à 
défaut par ce propriétaire d’obtempérer dans le délai prescrit par la Cour supérieure, la Municipalité pourra 
elle-même entreprendre les mesures requises aux frais du propriétaire, y compris le démantèlement des 
installations servant à l’exploitation d’un chenil. 
 
 
14- PRÉPARATION D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU NOUVEAU 

PROGRAMME FIMEAU – MANDAT À LA FIRME D’INGÉNIERIE CONSUMAJ INC. 
RÉSOLUTION NUMÉRO 181-09-19 

 
Considérant qu’un nouveau programme de subvention FIMEAU (Fonds pour l’infrastructure municipale 
d’eau) a été annoncé par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
Considérant que les municipalités pourront présenter une demande d’aide financière à compter du 30 août, 
et ce, jusqu’au 15 novembre 2019; 



 
 

Considérant que nous avons besoin d’aide professionnel pour présenter une demande d’aide financière; 
 
Considérant l’offre de service de la firme Consumaj en date du 16 août 2019; 
 
Il est proposé par Rosaire Phaneuf  
Appuyé par Louise Arpin  
Et résolu à l’unanimité 
 
De mandater la firme d’ingénierie Consumaj pour aider la Municipalité à présenter une demande d’aide 
financière au nouveau programme de subvention FIMEAU, pour un coût d’environ 4150$, excluant les 
taxes. 
 
De payer les factures une fois les travaux réalisés. 
 
 
15- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME FIMEAU – AUTORISATION 

RÉSOLUTION NUMÉRO 182-09-19 
 
Considérant que la Municipalité à pris connaissance du guide relatif au programme FIMEAU, qu’elle 
comprend bien toutes les modalités au programme qui s’appliquent à elle ou à son projet et qu’elle s’est 
renseignée au besoin auprès du Ministère; 
 
Considérant que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour obtenir 
une aide financière au programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide financière; 
 
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard  
Appuyé par Mélanie Simard  
Et résolu à l’unanimité 
 
Que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
Que la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même 
que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu’elle soit 
de nature contractuelle, délictuelle ou autres, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, 
poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par 
une blessure, dommage ou perte ou la destruction de biens, une perte économique ou une atteinte aux 
droits dus, découlant directement ou indirectement d’un projet financé avec l’aide financière du programme 
FIMEAU; 
 
Que la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme FIMEAU et à 
assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de 
ces travaux; 
 
Que la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FIMEAU associés à 
son projet, incluant tout dépassement de coût et toute directive de changements; 
 
Que la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus; 
 
Que le conseil municipal autorise la directrice générale à faire le dépôt de la demande d’aide financière au 
programme FIMEAU; 
 
 
16- PROJET DOMICILIAIRE VUE SUR LA MONTAGNE PHASE 2 – PRÉPARATION D’UN ACTE DE 

CESSION POUR LE LOT 6 087 704 
RÉSOLUTION NUMÉRO 183-09-19 

 
Considérant l’entente Type entre la Municipalité de La Présentation et la Fabrique de Paroisse de La 
Présentation adoptée le 6 juin 2017; 
 
Considérant que la Fabrique de Paroisse de La Présentation doit céder le lot 6 087 704 (rue Lépine) à la 
Municipalité de La Présentation à ses frais; 
 
Il est proposé par Martin Nichols  
Appuyé par Rosaire Phaneuf  
Et résolu à l’unanimité  
 
D’accepter que la Fabrique de Paroisse de La Présentation cède à la Municipalité de La Présentation le lot 
6 087 704 (rue Lépine); 
 



 
 

D’autoriser le maire Claude Roger ou en son absence le maire suppléant Georges Étienne Bernard et la 
directrice générale et secrétaire-trésorière Josiane Marchand ou en son absence la secrétaire-trésorière 
adjointe Guylaine Giguère à signer tout document concernant la cession de la rue Lépine. 
 
 
17- DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DU CENTRE SYNAGRI ET DE LA COUR DU BUREAU 

MUNICIPAL – APPROBATION DU DEVIS – INVITATION DES SOUMISSIONNAIRES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 184-09-19 

 
Considérant le devis, déposer par la directrice générale pour les travaux de déneigement des 
stationnements situé au 772 et 870 rue Principale; 
 
Considérant la Politique de gestion contractuelle en vigueur relativement aux appels d’offres; 
 
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard  
Appuyé par Mélanie Simard  
Et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser la directrice générale à procéder à l’invitation de soumissionnaires pour les travaux de 
déneigement des stationnements au 772 rue Principale (bureau municipal) et le 870 rue Principale (Centre 
Synagri) pour les saisons hivernales 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022; 
 
D’approuver les dispositions du devis qui sera transmis aux soumissionnaires invités. 
 
 
18- CLUB 3 & 4 ROUES DU COMTÉ DE JOHNSON – DROIT DE PASSAGE ET DE CIRCULATION 

SUR LES ROUTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 185-09-19 

 
Considérant la demande présentée par le Club 3 & 4 roues du Comté Johnson pour obtenir l’autorisation 
de circuler en véhicules tout-terrains sur le parcours des sentiers hivernaux présentés sur un plan remis en 
2013, montrant le territoire de la Municipalité de La Présentation; 
 
Considérant la demande de l’organisme à l’effet d’obtenir un droit de passage pour que les véhicules tout-
terrains puissent traverser les routes municipales aux endroits indiqués sur le plan remis;  
 
Considérant la demande de l’organisme à l’effet d’obtenir un droit de circulation des véhicules tout-terrains 
en bordure des routes municipales, soit sur une partie de la rue des Champs et sur une partie de la rue 
Gagnon, tel qu’indiqué sur le plan remis ; 
 
Considérant que le Club 3 & 4 roues du Comté Johnson s’engagent à assurer, durant la saison hivernale 
2019-2020, l’entretien des sentiers hivernaux identifiés au plan remis, en plus de voir à la sécurité des 
propriétaires des terrains visés et des quadistes; 
 
Il est proposé par Rosaire Phaneuf  
Appuyé par Jean Provost  
Et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser les véhicules tout-terrains à traverser les routes municipales aux endroits indiqués au plan 
remis par le Club 3 & 4 roues du Comté de Johnson, soit sur le Rang Salvail Nord, le rang Salvail Sud, le 
rang des Bas-Étangs et la rue Gagnon; 
 
D’autoriser les véhicules tout-terrains à circuler en bordure de route sur une partie de la rue des Champs et 
sur une partie de la rue Gagnon, tel qu’indiqué sur le plan remis par l’organisme, le tout conditionnellement 
au respect des règles de civisme et de sécurité de la part des utilisateurs du circuit; 
 
D’autoriser l’entretien et le remplacement de la signalisation, au besoin, par la Municipalité; 
 
D’autoriser la circulation des véhicules tout-terrains sur les parcours des sentiers hivernaux déjà établis par 
un tracé sur le territoire de la Municipalité de La Présentation, pourvu que toutes les autorisations requises 
soient obtenues des parties concernées et que les lois et règlements se rattachant à cette activité soient 
respectés sur les sentiers. 
 
 
 
 
 
 



 
 

19- FORMATION EN ESPACE CLOS OFFERTE PAR L’APSAM – INSCRIPTION DU RESPONSABLE 
DE LA VOIRIE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 186-09-19 

 
Considérant que l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur affaire municipale 
(APSAM) organise une formation en Espace clos à l’automne 2019; 
 
Considérant qu’il est souhaitable que le Responsable des travaux publics y participe; 
 
Il est proposé par Louise Arpin  
Appuyé par Mélanie Simard  
Et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la participation de Monsieur Alexandre Cordeau à la formation Espace clos, le 22 et 23 octobre 
prochain et de défrayer les frais d’inscription pour ces journées de formation qui sont de 173$ si le nombre 
de participants atteint un total de 10, taxes et frais de déplacement du formateur en sus; 
 
D’autoriser le paiement de la facture à l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur 
affaire municipale. 
 
 
20- RÉPARATION DU GARAGE MUNICIPAL – MANDAT À CONSTRUCTION YVES LAVALLÉE  

ST-HYACINTHE INC. 
RÉSOLUTION NUMÉRO 187-09-19 

 
Considérant qu’il y a lieu de faire quelques réparations urgentes au garage municipal; 
 
Considérant la soumission de Construction Yves Lavallée St-Hyacinthe inc. en date du 13 août 2019; 
 
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard  
Appuyé par Louise Arpin  
Et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser Construction Yves Lavallée St-Hyacinthe inc. à faire les réparations, comme stipulé sur son 
offre de services, au coût de 4 893,33$, taxes incluses. 
 
De payer ladite facture une fois les travaux faits. 
 
 
21- NETTOYAGE DU BASSIN D’EAU POTABLE – MANDAT À LA COMPAGNIE AQUATECH 

SOCIÉTÉ DE GESTION DE L’EAU INC. 
RÉSOLUTION NUMÉRO 188-09-19 

 
Considérant que le nettoyage du bassin d’eau potable doit être fait cette année; 
 
Considérant les soumissions reçues; 
 
Il est proposé par Rosaire Phaneuf  
Appuyé par Jean Provost  
Et résolu à l’unanimité 
 
De mandater la compagnie Aquatech société de gestion de l’eau inc. pour le nettoyage du bassin d’eau 
potable au coût de 1 995,00$, excluant les taxes. 
 
De payer ladite facture une fois les travaux faits. 
 
 
22- REMPLACEMENT D’UN COMPTEUR AU 5e RANG – MANDAT À LA COMPAGNIE COMPTEURS 

D’EAU DU QUÉBEC 
RÉSOLUTION NUMÉRO 189-09-19 

 
Considérant que nous avons un compteur d’eau au 5e rang pour calculer l’eau que nous distribue la Régie 
de l’aqueduc intermunicipale du Bas Richelieu; 
 
Considérant que ce compteur ne respecte plus les normes de précision et qu’il doit être remplacé; 
 
Considérant la soumission de la compagnie Les Compteurs d’eau du Québec en date du 23 août 2019; 
 
 



 
 

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard  
Appuyé par Martin Nichols  
Et résolu à l’unanimité 
 
De mandater la compagnie Les Compteurs d’eau du Québec pour le remplacement du compteur d’eau au 
5e rang, pour un coût de 1 149,75$, taxes incluses; 
 
De payer ladite facture une fois les travaux faits. 
 
 
23- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 250-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME 

NUMÉRO 06-81 AFIN D’AUTORISER L’USAGE H-500 HABITATION COMMUNAUTAIRE DANS 
LA ZONE CH-102 ET DE RESSERRER LES EXIGENCES QUANT À LA MARGE DE RECUL 
EXIGÉE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 190-09-19 

 
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 les élus souhaitent autoriser l’implantation d’habitation de type communautaire dans la zone 
CH-102 ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de modifier les normes concernant les marges de recul avant afin d’éviter des 
problématiques futures ; 
 
Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation, mardi le 2 juillet 2019, 
afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés ; 
 
Attendu que la Municipalité n’a reçu aucune demande de participation à un référendum suite à la 
publication d’un avis à cet effet, le 14 août 2019 conformément à la loi; 
 
Il est proposé par Rosaire Phaneuf  
Appuyé par Mélanie Simard  
Et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter, lors de la séance du 3 septembre 2019, le règlement numéro 250-19 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’autoriser l’usage H-500 habitation communautaire 
dans la zone CH-102 et de resserrer les exigences quant à la marge de recul avant exigée sur l’ensemble 
du territoire » et qu’il y soit décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
La puce 1) Marge de recul avant, de l’article 12.5 intitulé Normes d’implantations du bâtiment principal, du 
règlement d’urbanisme numéro 06-81, est remplacée par la puce 1) Marge de recul avant suivante : 
 
« 1) Marge de recul avant : 
 

L’implantation de tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant (minimale et 
maximale) prescrites à la grille. 
 
Les marges de recul avant pour les lots d'angle doivent être respectées intégralement pour chacune 
des rues. 
 
Dans les zones situées à l'intérieur du noyau villageois, tel que délimité au plan de zonage, si la 
marge de recul avant des bâtiments principaux existants est moindre que la marge de recul avant 
prescrite à la grille, la marge de recul avant minimale qui doit s’appliquer pour un nouveau bâtiment 
principal est la ligne qui unit les coins les plus rapprochés de la rue des bâtiments déjà construits 
(Figure 12.5-A). 
 
 
 



 
 

Figure 12.5-A : Marge de recul avant minimale applicable pour l’implantation d’un nouveau 
bâtiment à l’intérieur du noyau villageois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans les zones situées à l’intérieur du Périmètre urbain, tel que délimité au plan de zonage, un 
nouveau bâtiment principal ne peut, en aucun cas, être implanté avec une marge de recul avant 
inférieure à celle des bâtiments principaux voisins existants. Lorsque les bâtiments principaux 
existants sont implantés avec une marge de recul supérieure à la marge de recul minimale prescrite 
à la grille, la marge de recul avant minimale qui doit s’appliquer pour un nouveau bâtiment principal 
est la ligne qui unit les coins les plus rapprochés de la rue des bâtiments déjà construits. (Figure 
12.5-B). 
 
 
Figure 12.5-B : Marge de recul avant minimale applicable pour l’implantation d’un nouveau 

bâtiment à l’intérieur du périmètre urbain 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le tableau B qui fait l’objet de l’annexe C du règlement d’urbanisme numéro 06-81 intitulé Grilles de 
spécifications est modifié de la façon suivante : 
 
3.1  La zone CH-102 du tableau B est modifiée par l’ajout de l’usage H-510 Communautaire – Retraités, 

jeunes, religieux ; 
 
3.2  La modification précédemment mentionnée est illustrée à l’extrait du tableau B suivant : 
 

USAGES Com. lourd

GROUP E C-201 CH-101 CH-102 CH-103 CH-104 CH-105
H- 110 Iso lée [ 1] [ 1] [ 1]

H- 12 0 Jumelée

H- 13 0 En rang ée

H- 2 10 Iso lée

H- 2 2 0 Jumelée

H- 3 10 Iso lée

H- 3 2 0 Jumelée

H- 4 0 0 M ult i f amil iale H- 4 10 iso lée [ 2 ]

H- 510 R et rait és,  jeunes, relig ieux

H- 52 0 C ent re d ' accueil

H- 6 0 0 M aiso n mo b ile H- 6 0 0

C o mmunaut aireH
A

B
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H- 10 0 U nif amil iale

H- 2 0 0 B if amil iale

H- 3 0 0 T rif amiliale

H- 50 0

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS  -  TABLEAU  B
P ÉR IM ÈT R E D 'UR B A N ISA T ION

Commerce léger et habitation

CLASSE SOUS-CLASSE

 
 
 
 

rue 

Bâtiment 
Bâtiment Bâtiment 

Marge de recul avant 
inférieure à la marge de 
recul avant prescrite à 
la grille. 
 
Marge de recul avant 
minimale prescrite à la 
grille. 
 
Limite de propriété. 
 
Marge de recul avant 
minimale à respecter. 
 

rue 

Bâtiment Bâtiment 
Bâtiment 

Marge de recul avant 
supérieure à la marge 
de recul avant prescrite 
à la grille. 
 
Marge de recul avant 
minimale prescrite à la 
grille. 
 
Limite de propriété. 
 
Marge de recul avant 
minimale à respecter 



 
 

ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
____________________________                     ___________________________ 
Claude Roger, Maire  Josiane Marchand,  
  Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
24- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 251-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-80 

PORTANT SUR LE PLAN D’URBANISME AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CONCERNANT LES TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC 
L’ACTIVITÉ MINIÈRE DANS LE CADRE DE L’ORIENTATION GOUVERNEMENTALE EN 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LES ACTIVITÉS MINIÈRES 

RÉSOLUTION NUMÉRO 191-09-19 
 
Attendu que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par le règlement 
numéro 18-515 portant sur les territoires incompatibles avec l’activité minière dans le cadre de l’orientation 
gouvernementale en aménagement du territoire sur les activités minières; 
 
Attendu que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suite à l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant 
le schéma d’aménagement, toute municipalité faisant partie de la MRC doit apporter les modifications 
requises à ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma ; 
 
Attendu que cet exercice de concordance nécessite des modifications au plan d’urbanisme de la 
municipalité ; 
 
Attendu que des modifications ont été apportées au règlement depuis l’adoption du projet lors de la séance 
du 6 août 2019 afin de se conformer aux exigences de la MRC des Maskoutains ; 
 
Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation mardi le 3 septembre 
2019 afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés; 
 
Attendu que ce règlement ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire. 
 
Il est proposé par Martin Nichols  
Appuyé par Louise Arpin  
Et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter, lors de la séance du 6 août 2019, le règlement numéro 251-19 intitulé Règlement amendant le 
règlement numéro 06-80 constituant le plan d’urbanisme révisé afin d’assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé concernant les territoires incompatibles avec l’activité minière dans le cadre de 
l’orientation gouvernementale en aménagement du territoire sur les activités minières et qu’il y soit décrété 
ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 2.2.3.5, intitulé Conditions applicables à l’agrandissement du périmètre d’urbanisation, du chapitre 
2 du Plan d’urbanisme est modifié par le remplacement du texte de la cinquième puce du troisième 
paragraphe par le texte suivant : 
 
« L’identification des contraintes naturelles et anthropiques au développement pour les territoires adjacents 
au périmètre d'urbanisation et le respect des dispositions normatives applicables aux activités minières 
prévu au règlement d’urbanisme numéro 06-81. » 
 
 
 
 
 



 
 

ARTICLE 3 
 
L’article 3.6, intitulé Industries, du chapitre 3 du Plan d’urbanisme est modifié par le remplacement du texte 
de la deuxième puce par le texte suivant : 
 
«2. Encadrer les activités minières existantes sur le territoire de La Présentation afin d’assurer une 
cohabitation harmonieuse avec les autres utilisations. 
 
Actuellement, sur le territoire de La Présentation, l’activité minière se limite à 5 sablières actives situées 
dans la zone agricole permanente, telles qu’illustrées à la carte des Élément d’intérêt particulier à l’Annexe 
A. Les impacts de cette activité sur le secteur et sur la qualité de vie des résidents peuvent être 
considérables. En effet, en plus du bruit, de la poussière, de la vibration, des odeurs et de la circulation de 
véhicules lourds, il arrive que la nappe phréatique soit affectée par ces activités. 
 
La Municipalité se doit d’encadrer l’utilisation du sol à proximité des sites d’extractions afin d’assurer une 
cohabitation harmonieuse des usages sur son territoire.  
 
Pour ce faire, la règlementation d’urbanisme devra inclure les mesures suivantes : 
 

a) Des normes concernant l’implantation de certains usages à proximité d’un site minier ainsi que des 
dispositions concernant les territoires incompatibles avec l’activité minière. 
 
En vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC peut délimiter dans son 
schéma d’aménagement révisé, des territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM). Ces 
territoires sont définis par la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13.1) comme étant les territoires dans 
lesquels la viabilité des activités qui s’y déroulent serait compromise par les impacts engendrés par 
l’activité minière. 

 
L’orientation gouvernementale en aménagement du territoire « Pour assurer une cohabitation 
harmonieuse de l’activité minière avec les autres utilisations du territoire » (adoptée en décembre 
2016) vient encadrer ce nouveau pouvoir. 

b) Des mesures de mitigation pour réduire l'impact environnemental des sites d’extractions au minimum ; 
 
c) Un certificat annuel municipal sera exigé pour tout site d’extraction existant et projeté. Les critères 

d'émission du certificat porteront entre autres sur : 
 La protection de la nappe phréatique ; 
 Une aire de protection sera déterminée à partir : d'un chemin public existant, d'une ferme 

d'élevage, d'une ligne de division de propriété ou d'une habitation ; 
 Le dépôt et le suivi d'un plan de réhabilitation conforme aux exigences gouvernementales et de la 

Commission de protection du territoire agricole. » 
 
 
ARTICLE 4 
 
L’article 5.1.2, intitulé Fonctions et usages autorisés (Affectation agricole), du chapitre 5 du Plan 
d’urbanisme est modifié par le remplacement du texte de la quatrième puce de la section FONCTIONS 
COMPLÉMENTAIRES par le texte suivant :  
 
« Les Sites d’extractions, sur des terres privées concédées ou aliénées par l’État avant le 1er janvier 
1966 (Loi sur les mines, articles 3 et 5). » 
 
 
ARTICLE 5 
 
La carte constituant l’Annexe A du Plan d’urbanisme, intitulé Éléments d’intérêt particulier est remplacé par 
la carte en annexe 1 du présent règlement, portant sur le même objet.  
 
 
ARTICLE 6 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Claude Roger,      Josiane Marchand,  
Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 



 
 

ANNEXE 1 
 
 

  
 
 
25- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 252-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME 

NUMÉRO 06-81 AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
RÉVISÉ CONCERNANT LES TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L’ACTIVITÉ MINIÈRE 
DANS LE CADRE DE L’ORIENTATION GOUVERNEMENTALE EN AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE SUR LES ACTIVITÉS MINIÈRES AINSI QUE LA CLARIFICATION DE NORMES 
SUR LES DISTANCES SÉPARATRICES ET AUTORISATION DE LA GARDE DE POULES DANS 
LA ZONE D’INTERDICTION ET DANS LE NOYAU VILLAGEOIS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 192-09-19 

 
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 schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par le règlement 
numéro 18-515 portant sur les territoires incompatibles avec l’activité minière dans le cadre de l’orientation 
gouvernementale en aménagement du territoire sur les activités minières; 
 
Attendu que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par le règlement 
numéro 18-523 portant sur la clarification de normes sur les distances séparatrices et autorisation de la 
garde de poules dans une zone d’interdiction; 
 
Attendu que conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suite à l’entrée en vigueur d’un 
règlement modifiant le schéma d’aménagement, toute municipalité faisant partie de la MRC doit apporter 
les modifications requises à ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma ; 
 
Attendu que cet exercice de concordance nécessite des modifications au règlement d’urbanisme de la 
municipalité ; 
 
Attendu qu’un règlement adopté à des fins de concordance n’est pas assujetti à l’approbation des 
personnes habiles à voter ; 
 



 
 

Attendu que qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 6 août 2019, 
conformément à la loi ; 
 
Attendu que des modifications ont été apportées au règlement depuis l’adoption du projet lors de la séance 
du 6 août 2019 afin de se conformer aux exigences de la MRC des Maskoutains ; 
 
Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation mardi le 3 septembre 
2019 afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés; 
 
Attendu que ce règlement ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire. 
 
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard  
Appuyé par Louise Arpin  
Et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter, lors de la séance du 6 août 2019, le règlement numéro 252-19 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé 
concernant les territoires incompatibles avec l’activité minière dans le cadre de l’orientation 
gouvernementale en aménagement du territoire sur les activités minières ainsi que la clarification de 
normes sur les distances séparatrices et autorisation de la garde de poules dans une zone d’interdiction» 
et qu’il y soit décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 2.5 du règlement d’urbanisme numéro 06-81, intitulé Définitions, est modifié de façons suivantes : 
 
2.1 Les définitions suivantes sont insérées entre les mots et expressions déjà définies, selon l’ordre 

alphabétique ; 
 

« Activité minière  
Une activité minière correspond aux différentes activités de recherche, d’exploration (claim) et 
d’exploitation (bail, concession) minières ayant lieu sur un site minier.  

 
Aire d’exploitation minière  
La surface du sol d’où l’on extrait de la matière, y compris la localisation des équipements, des aires 
de chargement, de déchargement et de dépôt des matériaux produits ainsi que les aires sur 
lesquelles sont entreposés les résidus.  

 
L’aire d’exploitation minière peut correspondre également à la surface autorisée pour l’exploration et 
l’exploitation minière par un droit minier délivré par le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MÉRN) ou par un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC). 
 
Si, lors de la délimitation de l’aire de l’exploitation minière, plusieurs surfaces correspondent à la 
présente définition, alors la surface la plus grande sera celle qui prévaudra pour les fins de 
l’application du présent schéma d’aménagement révisé. 

 
Distance réelle 
Distance mesurée sur le terrain entre l’installation d’élevage et une maison d’habitation, un 
immeuble protégé, un centre de réadaptation avec zoothérapie et un périmètre urbain. 
 
Site d’extraction  
Tout site d’extraction dont l’activité est régi par le Règlement sur les carrières et sablières de la Loi 
sur la qualité de l’environnement. 
 
Site minier  
Un site minier correspond à un site d’exploitation minière, un site d’exploration minière avancée, une 
carrière, une sablière et une tourbière. Les carrières, sablières et tourbières, qu’elles soient situées 
en terres privées ou publiques, sont considérées comme des sites d’exploitation minière. 
 
Un site d’exploitation minière peut être en activité ou visé par une demande de bail minier ou une 
demande de bail d’exploitation de substances minérales de surface. 



 
 

Un site en activité est celui pour lequel un droit d’exploitation minière est en vigueur.  
 
Usage sensible  
Usage d’un bâtiment ou d’un terrain accueillant un grand nombre de personnes au même moment 
ou pour une période prolongée ou abritant une clientèle plus vulnérable (ex. : clientèle requérant de 
l’aide lors d’évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : enfants, aînés, personnes à 
mobilité réduite, etc.) :  
 
- garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de 
garde éducatifs à l’enfance);  
 
- établissements d’enseignement visés par la Loi sur l’enseignement privé et la Loi sur l’instruction 
publique;  
 
- installations des établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux, y compris les ressources intermédiaires et de type familial; 
 
- résidences privées pour aînés;  
 
- usages récréatifs intensifs (terrains de camping et de caravaning, terrains sportifs (soccer, 
baseball, piscine, etc.)); 
 
- tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable. » 
 

 
2.2 La définition de l’expression « Immeuble protégé » est modifiée par le remplacement, à la puce j), 

des mots « Règlement sur les établissements touristiques » par les mots « Règlement sur les 
établissements d’hébergement touristique »  

 
 
ARTICLE 3 
 
Le titre et le contenu de l’article 4.4.2 du règlement d’urbanisme numéro 06-81, intitulé Modification ou 
agrandissement d’une installation d’élevage, sont remplacés par le texte suivant : 

 
«  4.4.2 Modification d’une production animale et ajout ou agrandissement d’une installation 

d’élevage 
 
1o Zone d’interdiction et zone sensible : 
 
Dans une zone d’interdiction ou dans une zone sensible, une unité d’élevage dérogatoire et 
protégée par droits acquis peut être modifiée quant à sa production animale et faire l’objet d’un ajout 
ou d’un agrandissement pour ses installations d’élevage en respectant toutes les conditions 
suivantes : 
 

a) Dans le cas d’une reconstruction ou de l’ajout d’une installation d’élevage, l’installation d’élevage 
doit être reconstruite ou construite à l’intérieur de l’unité d’élevage existante, et ce, à moins de 150 mètres ; 

b) Le projet ne doit pas avoir pour effet de rendre plus dérogatoire l’unité d’élevage par rapport aux 
distances séparatrices (distance réelle et distance calculée selon l’article 25.4.1) existantes avant le projet ; 

c) Le coefficient d’odeur du groupe d’animaux de l’unité d’élevage doit être égal ou inférieur à celui 
qui prévalait. Lorsque l’unité d’élevage possède plusieurs groupes d’animaux avec des coefficients d’odeur 
différents, le coefficient d’odeur associé au nouveau projet doit être égal ou inférieur au coefficient d’odeur 
le plus élevé ; 

d) Si le mode de gestion des fumiers est ou devient liquide, l’installation d’élevage doit être munie 
d’une toiture permanente (voir tableau F-1 de l’annexe B) sur le lieu d'entreposage des déjections 
animales. 

 
2o Ailleurs en zone agricole permanente : 
 
Dans la zone agricole permanente, ailleurs que dans une zone d’interdiction ou dans une zone 
sensible, une installation d’élevage dont l’implantation à l’égard des distances séparatrices est 
dérogatoire et protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie si le projet n’a pas pour 
effet de rendre plus dérogatoire l’unité d’élevage par rapport aux distances séparatrices (distance 
réelle et distance calculée selon l’article 25.4.1) existantes avant le projet ; » 

 
 
 
 



 
 

ARTICLE 4 
 
Le chapitre 11 du règlement d’urbanisme numéro 06-81, intitulé Usages autorisés dans les zones, est 
modifié par l’ajout, de l’article 11.10 suivant : 

 
« 11.10 GARDE DE POULES 
 
Dans toutes les zones de la municipalité où l'habitation unifamiliale est autorisée, et nonobstant 
l’article 6.1 du règlement 354-2, la garde de poules est autorisée à des fins récréatives, soit dans le 
seul but de récolter des œufs, aux conditions édictées aux articles suivants. 
 
11.10.1 Certificat d’autorisation 
 
Toute personne désirant obtenir la garde de poules et désirant construire, modifier ou agrandir un 
poulailler ou un enclos doit préalablement se procurer un certificat d’autorisation auprès de 
l’inspecteur en bâtiment de la Municipalité. 
 
Le certificat d’autorisation est valide pour une période maximale d’une année calendrier et doit être 
renouvelé annuellement, avant de loger des poules sur sa propriété, de construire, modifier ou 
agrandir un poulailler et un enclos. 
 
11.10.2 Conditions générales  
 
En tout temps, il ne peut être gardé moins de 2 poules et plus de 6 poules par immeuble. Aucun 
poussin ou poule de moins de 20 semaines n’est permis et la garde de coq est spécifiquement 
prohibée. 
 
La garde de poules doit être effectuée de façon complémentaire à un usage résidentiel. La garde de 
poule est autorisée sur l’ensemble du territoire, exclusivement sur un terrain d’une superficie 
minimale de 500 mètres carrés et sur lequel est érigée une habitation d’au plus 1 logement. 
 
La vente de produit, en l’occurrence d’œufs, de viande, de fumier ou autre produit provenant des 
poules est prohibée. 
 
Il est interdit de garder une poule à l’intérieur d’une unité d’habitation ou de garder une poule dans 
une cage. 
 
Les poules doivent demeurer dans le poulailler ou dans l’enclos extérieur en tout temps. Les poules 
doivent être gardées à l’intérieur du poulailler entre 22 heures et 7 heures. 
 
Les poules doivent avoir accès à un point d’eau continuellement.  
 
11.10.3 Poulailler et enclos  
 
La garde de poule doit se faire en permanence à l’intérieur d’un bâtiment à cet effet. Le bâtiment doit 
être constitué d’un poulailler et d’un enclos et doit mettre les oiseaux à l’abri des conditions 
environnementales prévues, y compris des changements de température et de niveaux de 
précipitations normalement prévisibles, ainsi que des prédateurs. Un maximum d’un poulailler est 
permis par terrain. 
 
La dimension minimale du poulailler doit correspondre à 0,37 m² par poule et l’enclot à 0,92 m² par 
poule. Le poulailler et l’enclos ne peuvent excéder une superficie totale de 10 m². La hauteur 
maximale du bâtiment est limitée à 2,5 m.  
 
Le poulailler et l’enclos doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites 
arrière et latérales du terrain. 
 
11.10.4 Entretien, salubrité et nuisances  
 
Les locaux et le matériel doivent rester propres et ordonnés de manière à éliminer tout refuge pour 
les rongeurs, les oiseaux sauvages et les autres animaux qui pourraient introduire des maladies 
dans le troupeau. Les excréments doivent être retirés du poulailler sur une base quotidienne. 
 
Il est interdit d’euthanasier une poule sur un terrain résidentiel. L’abattage d’une poule doit se faire 
dans un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poules soit consommée ou non par le 
propriétaire.  
 
Les plats de nourritures et l’accès à l’eau doivent se faire à l’intérieur du poulailler de façon à 
restreindre l’accès aux autres animaux ou rongeurs.  



 
 

 
La garde de poules, la disposition des excréments et des eaux usées ne peuvent, en aucun cas, 
constituer une nuisance pour les propriétés voisines. Aucune odeur liée à cette activité ne doit être 
perceptible à l’extérieur des limites du terrain où elle s’exerce. 

 
 
ARTICLE 5 
 
Le chapitre 24 du règlement d’urbanisme numéro 06-81, intitulé Site d’extraction, est modifié de la façon 
suivante : 
 
5.1 Le chapitre 24 est modifié par le remplacement de son titre « Site d’extraction » par l’expression 

« Activité minière »; 
 
5.2 L’article 24.2 est modifié par le remplacement du premier paragraphe par le texte suivant : 

 
« L’activité d’extraction du sol à des fins commerciales ou industrielles n'est autorisée que dans 
certaines zones agricoles (préfixe « A ») identifiées à la grille de spécification (annexe C), sur des 
terres privées concédées ou aliénées par l’État avant le 1er janvier 1966 (Loi sur les mines, articles 3 
et 5). » ; 

 
5.3 Le chapitre 24 est modifié par l’ajout des articles 24.9 Implantation d’usages à proximité d’un site 

minier et 24.10 Territoires incompatibles avec l’activité minière suivants : 
 

« 24.9 Implantations d’usages à proximité d’un site minier 
 
Afin d’assurer la santé publique ainsi que le respect du principe de réciprocité sur le territoire de la 
Municipalité, certains usages et certaines constructions doivent respecter des normes pour s’établir 
à proximité d’une activité minière.  Les dispositions qui suivent s’appliquent sur tout le territoire. 
 
1° Toute nouvelle implantation d’usage sensible (comme définie à l’article 2.5), d’un établissement 

possédant des activités d’hébergement, d’une habitation excluant celle de l’exploitant d’un site 
minier ainsi que tout agrandissement d’un périmètre urbain comprenant ces usages doit se faire à 
une distance minimale de : 
 

 150 mètres de l’aire d’exploitation minière d’un site minier sans activité de sautage 
(sablière, tourbière et site d’exploration sans sautage); 

 
 600 mètres de l’aire d’exploitation minière d’un site minier avec activité de sautage 

(carrière et autre site minier avec sautage). 
 
Les présentes dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux usages mentionnés 
existants avant la date de l’entrée en vigueur du règlement numéro 252-19 modifiant le 
règlement d’urbanisme numéro 06-81. 
 
Les usages mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent s’établir à une distance 
inférieure aux normes prescrites dans le présent article si le projet remplit l’ensemble des 
conditions suivantes : 
 

 Il est démontré, à l’aide d’une analyse professionnelle réalisée par un spécialiste en 
bruit selon une méthode s’inspirant de la note d’instruction 98-01 du MDDELCC de 
juin 2006, que le bruit engendré par les activités minières à l’emplacement du futur 
projet ne dépasse pas les nombres de décibels indiqués au tableau suivant : 

 
Tableau 24.9-A Niveau maximal de bruit en fonction de l’usage et de la période de la 
journée 

Groupe d’usage Nuit (dBA) (1) Jour (dBA) (2) 

A (3) 40 45 

B (4) 45 50 

1) Entre 19 h et 7 h. 
2) Entre 7 h et 19 h. 
3) Corresponds à une habitation unifamiliale isolée ou jumelée, à une école, un hôpital 

ou à d’autres établissements de services d’enseignement, de santé ou de 
convalescence.  

4) Corresponds à une habitation en unités de logement multiples, à un parc de 
maisons mobiles, à une institution ou à un usage récréatif intensif. 



 
 

Source : gouvernement du Québec, aménager à proximité des sites miniers, p.7, 
2016. 

 
 Il est démontré, à l’aide d’une analyse professionnelle réalisée par un spécialiste en 

vibration, que la vibration engendrée par les opérations de sautage enregistrées à 
l’endroit de la nouvelle implantation ne peut excéder 10 mm/s mesurer sous le niveau 
du sol ou à moins d’un mètre au-dessus du niveau du sol ; 

 
 Il est démontré, à l’aide d’une analyse professionnelle réalisée par un spécialiste en 

qualité de l’air, que la concentration de particules de diamètre inférieur ou égal à 
2,5 microns (PM2,5) ne peut dépasser 15 microgrammes/mètre cube (moyenne 
calculée sur 24 heures), la concentration de particules de diamètre inférieur ou égal à 
10 microns ne peut dépasser 50 microgrammes/mètre cube (moyenne calculée sur 24 
heures) hors des limites des installations minières.  

 
2° L’implantation de toute nouvelle voie publique doit se faire à une distance minimale de : 
 

 35 mètres des limites de lot d’un site minier.  
 
3° L’implantation de toute nouvelle prise d’eau servant à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc 

municipal ou d’un réseau d’aqueduc privé doit respecter une distance minimale de : 
 

 1 000 mètres des limites de lot d’un site minier à moins que le demandeur soumette 
une étude hydrogéologique faite par un hydrogéologue à l’appui de sa demande et 
que les activités minières ne soient pas susceptibles de porter atteinte au rendement 
du puits qui alimente ce réseau d’aqueduc. 

 
24.10 Territoires incompatibles avec l’activité minière 
 
La délimitation des territoires incompatibles a pour effet d’empêcher l’octroi de tout nouveau droit 
d’exploration minière pour les substances minérales faisant partie du domaine de l’État ainsi que 
pour les nouvelles exploitations de substances minérales de surface faisant partie du domaine de 
l’État (dont la tourbe, le sable, le gravier, le calcaire, l’argile et tous les types de roches utilisées 
comme pierre de taille ou pierre concassée ou pour la fabrication de ciment). Ces territoires sont 
identifiés au tableau 24.10-A et montrés sur la carte à l’annexe F. 
 
Pour les fins de l’application de l’article 24.10, l’activité minière ne comprend pas les carrières et 
sablières pour lesquelles les terres ont été concédées ou aliénées par l’État avant le 1er janvier 1966 
en vertu de l’article 5 de la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13.1). 
 
Tableau 24.10-A Type d’Activités retenues en TIAM avec leur bande de protection 4.5.6.2-A
 Type d’activités retenues en TIAM avec leur bande de protection 

Territoires incompatibles avec l’activité minière Bande de 
protection (m) Type d’activités retenues (1) 

Périmètres d’urbanisation (PU)  600 

Activité à caractère urbain et résidentiel hors PU (5 lots contigus) 600 

Activité agricole – Affectation agricole dynamique (A1) --- 

Activité agrotouristique --- 

Activité récréotouristique --- 

(1) Selon le tableau 3.5.2.1.1-A du schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains 
 
 
ARTICLE 6 
 
L’article 25.6.1.1 du règlement d’urbanisme numéro 06-81, intitulé cas d’exceptions, est modifié par l’ajout, 
à la fin de l’article, du texte suivant : 

 
« De plus, la garde d’au plus six (6) poules à des fins récréatives, complémentaires à une habitation, 
est autorisée dans la zone d’interdiction sans être considérée comme une installation d’élevage. Ce 
type d’installation doit faire l’objet d’un certificat d’autorisation émis par l’inspecteur en bâtiment et 
doit répondre aux conditions édictées aux articles 11.10 et suivantes du présent règlement. » 

 
 
 
 



 
 

ARTICLE 7 
 
Le tableau A qui fait l’objet de l’annexe C du règlement d’urbanisme numéro 06-81 intitulé Grilles de 
spécifications est modifié de la façon suivante : 
 
7.1 Les zones A-301 à A-308 du tableau A sont modifiées par l’ajout de la note [11] L'exploitation de 

carrières ou sablières est autorisée seulement lorsque l'exploitation est située sur des terres privées 
concédées ou aliénées par l'État avant le 1er janvier 1966 (Loi sur les mines, articles 3 et 5) pour 
l’usage I-300 (Extraction) ; 

 
7.2  La zone A-309 du tableau A est modifié par le retrait des usages I-300 (Extraction) et I-400 (Gestion 

des matières résiduelles) incluant les usages I-410 (Récupération), I-420 (Entreposage) et  I-440 
(Valorisation) ; 

 
7.3  Le tableau A est modifié par l’ajout de la note [11] suivante : 
 
 « [11] L'exploitation de carrières ou sablières est autorisée seulement lorsque l'exploitation est située 

sur des terres privées concédées ou aliénées par l'État avant le 1er janvier 1966 (Loi sur les mines, 
articles 3 et 5) » 

 
7.4 Les modifications précédemment mentionnées sont illustrées à l’extrait du tableau A suivant : 
 

USAGES Rurale aut orout ière

GROUP E A-301 A-302 A-303 A-304 A-305 A-306 A-307 A-308 A-309 RU-201
I- 110

I- 12 0

I- 2 0 0 A g ro - al iment aire I- 2 10

I- 3 0 0 [ 11] [ 11] [ 11] [ 11] [ 11] [ 11] [ 11] [ 11]

I - 4 10 [ 5] [ 5] [ 5] [ 5] [ 5] [ 5] [ 5] [ 5]

I - 4 2 0 [ 5] [ 5] [ 5] [ 5] [ 5] [ 5] [ 5] [ 5]

I - 4 3 0

I- 4 4 0 [ 5] [ 5] [ 5] [ 5] [ 5] [ 5] [ 5] [ 5]

I - 4 50

I- 4 6 0

I- 4 70

I- 4 8 0

[11]

Z ON E A GR IC OLE P ER M A N EN T E

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS  -  TABLEAU  A

 L'explo itatio n de carrières o u sablières est  auto risés seulement lo rsque l'explo itatio n est s ituée sur des terres privées co ncédées o u aliénées par l'État  avant 
le 1er janvier 1966 (Lo i sur les mines, art ic les 3 et  5)

A r t isanale

Incid ence f aib le

Incid ence f aib le

ANNOTATIONS DU TABLEAU  A :

V alo risat io n

R écup . véhicules

B o ues, f umiers, l isiers
I- 4 0 0

Gest ion d es 
mat ières 
résid uelles

R écup érat io n

Ent rep osage

T rait ement

I- 10 0

Éliminat io n

D ép ô t  mat ér iaux secs

Indus. Générale

Ext ract io n

CLASSE

Agricole dynamique

SOUS-CLASSE

 
 
ARTICLE 8 
 
Le règlement 06-81 est modifié par l’ajout de la carte intitulé Les territoires incompatibles avec l’activité 
minière comme annexe F au règlement constituant l’annexe 1 du présent règlement.  
 
 
ARTICLE 9 
 
L’article 9.6.4 du règlement d’urbanisme numéro 06-81, intitulé Classe «Industrie des produits minéraux» 
(1-300), est remplacé par l’article 9.6.4 suivant : 
 

«9.6.4 Classe «Extraction du sol»  (I-300) 
 
Cette classe comprend exclusivement les établissements industriels d’extraction, de manutention, 
d’entreposage ou de transformation de produits minéraux et qui présentent des incidences fortes sur 
le milieu environnant. 

 
Dans les zones autorisées, au présent règlement, les sites d’extraction carrière, gravière et sablière 
peuvent faire l'objet d'un usage complémentaire à des fins de gestion de matières résiduelles (I-400) 
uniquement pour la récupération, l’entreposage et la valorisation des matières suivantes : la brique, 
le béton, l’asphalte, le verre et autres matériaux granulaires. 
 
L’entreposage extérieur est autorisé à condition de respecter les normes applicables prévues au 
présent règlement. 
 
De façon limitative, les usages et constructions sont les suivants : 
 

EXTRACTION DU SOL (I-300) CEF 
Pierre de taille 8541 
Extraction de la pierre pour le concassage et l’enrochement 8542 
Extraction du sable et du gravier 8543 
Extraction de toute autre substance minérale tel que définie à l’article 5 de la Loi 
sur les mines 

 



 
 

ARTICLE 10 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Claude Roger, Maire  Josiane Marchand,  
  Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
 

  
 
 
26- CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION DE FERME GRAND RANG (1977) INC – 

LOT 3 405 764, RANG SALVAIL NORD 
RÉSOLUTION NUMÉRO 193-09-19 

 
Considérant que la Ferme Grand Rang (1977) inc demande l’autorisation à la CPTAQ pour l’utilisation non 
agricole du lot 3 405 764, soit l’enlèvement d’un buton sableux à des fins d’amélioration agricole ; 
 
Considérant que la demande concerne la prolongation de l’autorisation numéro 354725 rendue le 3 avril 
2008 par la Commission de protection du territoire agricole du Québec ; 
 
Considérant que la demande n’implique pas de vendre, de donner ou d’échanger des parties de 
l’emplacement visé ; 
 
Considérant que le projet n’affectera pas négativement les usages agricoles avoisinants ; 
 
Considérant qu’il n’y a pas d’autre emplacement pouvant accueillir cette activité à l’extérieur de la zone 
agricole, sur le territoire de la Municipalité de La Présentation; 
 
Considérant que le projet ne contrevient à aucun règlement d’urbanisme en vigueur dans la Municipalité; 
 
Il est proposé par Jean Provost  
Appuyé par Rosaire Phaneuf  
Et résolu à l’unanimité 
 



 
 

D’appuyer la demande d’autorisation faite à la CPTAQ par la Ferme Grand Rang (1977) inc visant 
l’utilisation à des fins autres qu’agricoles, soit l’exploitation d’une sablière et son chemin d’accès 
(l’enlèvement d’un buton sableux à des fins d’amélioration agricole) du lot 3 405 764, rang Salvail Nord. 
 
 
27- DIVERS 
 
Aucun point n’a été ajouté. 
 
 
28- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 
 
MRC – Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 21 août 2019 
MRC – Procès-verbal du comité administratif du 23 juillet 2019 
MRC – Procès-verbal de la séance du Conseil du 10 juillet 2019 
MRC – Résolution numéro 19-08-202 – Règlement numéro 19-539 modifiant le règlement numéro 16-458 
relatif au traitement des membres de la MRC des Maskoutains – Adoption  
MRC – Résolution numéro 19-08-203 – Règlement numéro 19-537 modifiant le Règlement numéro 03-128 
relatif au schéma d’aménagement révisé (Corrections techniques : territoires incompatibles avec l’activité 
minière et annexes C2, C3m et H) – Adoption du projet de règlement et du document sur la nature des 
modifications – Création de la commission et des modalités 
RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration du 28 août 2019 
RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 4 septembre 2019 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD – Résolution numéro 141-08-2019 – Adoption, par résolution, 
du projet de règlement numéro 38-5-2019 intitulé règlement modifiant le plan d’urbanisme révisé afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant les orientations d’aménagement 
en matière d’activité minière. 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD – Résolution numéro 142-08-2019 – Adoption, par résolution, 
du projet de règlement numéro 39-9-2019 intitulé règlement modifiant le règlement de zonage afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant l’identification des territoires 
incompatibles avec l’activité minière et les conditions applicables à la garde de poules dans une zone 
d’interdiction 
MTQ – Reprise de la gestion par le Ministère du chemin de la Grande-Ligne, à La Présentation 
 
 
29- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance. 
 
 
30- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 194-09-19 
 
Il est proposé par Martin Nichols  
Appuyé par Georges-Étienne Bernard  
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19h55 
 
 
 
___________________________________  ________________________________________ 
Claude Roger      Josiane Marchand  
Maire        Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 


