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À LA MAIRIE

AVIS AUX CITOYENS
LA MRC DES MASKOUTAINS SOLLICITE VOTRE OPINION
SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

Claude Roger
Maire
450-796-3533

G.-Étienne Bernard

Mélanie Simard

Sylvain Michon

Rosaire Phaneuf

Pierre-Luc Leblanc

Martin Bazinet

Conseiller #01
450-796-5734

Conseiller #03
450-796-2125

Conseiller #05
450-796-7926

Conseillère #02
450-488-0057

Dans le cadre du plan de développement de
la zone agricole (PDZA), la MRC des
Maskoutains lance une consultation en
ligne sur le développement de la zone
agricole. La population et les entreprises
qui sont établies dans la zone agricole
sont invitées à participer au sondage, en
grand nombre.
Les agriculteurs, les agricultrices et la
relève agricole seront sollicités par leurs
associations respectives. Ils pourront
également visiter le site web de la
MRC ou encore, communiquer directement avec Mme Hélène Le Blanc
( hleblanc@mrcmaskoutains.qc.ca ).
Le questionnaire porte sur le développement de l’agriculture, la qualité de vie en
zone rurale et enfin, sur le développement

économique de la zone agricole dans notre
région, notre MRC.
Ce sondage est confidentiel et le compléter
prend environ 15 minutes.
Le questionnaire sera accessible en ligne
seulement, du 17 février au 24 mars
2014 inclusivement.
Le lien internet qui donne accès au
questionnaire sur le site web « Survey
Monkey » sera disponible sur le site web de
la MRC des Maskoutains et la Municipalité.
De plus, plusieurs associations et partenaires
pourront envoyer le lien d’accès par courriel
à leurs membres ou à leurs groupes.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.
Ensemble, agissons pour l’avenir de notre
zone agricole !

Conseiller #04
450-796-3186

Conseiller #06
450-488-0234

Directrice générale:
Mme Lucie Chevrier, poste 1801
lapresentation@mrcmaskoutains.qc.ca

Secrétaire-trésorière adjointe:

Mme Josiane Marchand, poste 1802
lpadjointe@mrcmaskoutains.qc.ca
lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca

Secrétaire-réceptionniste:

Mme Karine Rocheleau, poste 1804
lpsecretaire@mrcmaskoutains.qc.ca

Voirie:

M. Mario Poirier, inspecteur municipal
450-223-7400

Urbanisme:

Mme Maude Lamarche, poste 1803
lpbatiment@mrcmaskoutains.qc.ca

Dépôt légal: Bibliothèque et Archives Canada
ISSN 1918-6320 – Imprimé au Canada
Conception et impression du journal:
© Les Publications Municipales Inc. – 450-787-2715
Tous droits réservés.

2 • LA PRÉSENTATION

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :
Votre bulletin municipal est publié et distribué vers le 20 de chaque mois. Les organismes de
la Municipalité et les responsables d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués
avant le 13 de chaque mois. Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers
séparés (JPG ou BMP) par courriel à: lpsecretaire@mrcmaskoutains.qc.ca

POUR INFORMATIONS: (450) 796-2317, POSTE 1804

Tarification de la publicité par année (12 parutions) :
Publicité Noir et blanc
1 page: 1 080.00$ (ou 120.00$/mois)
1/2 page:
540.00$ (ou 60.00$/mois)
1/4 page:
300.00$ (ou 30.00$/mois)
1/8 page:
150.00$ (ou 15.00$/mois)

Publicité Couleur (à l’arrière)
1 page: 1 900.00$ (ou 200.00$/mois)
1/2 page: 1 000.00$ (ou 100.00$/mois)
1/4 page:
500.00$ (ou 50.00$/mois)
1/8 page:
250.00$ (ou 25.00$/mois)
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INFOS MUNICIPALES

NUMÉROS UTILES

VENTE DE DÉBARRAS
24 ET 25 MAI 2014
Les citoyens de la Municipalité sont invités à
participer à la fin de semaine des ventes de
débarras les 24 et 25 mai prochains.
La Municipalité a décrété la dernière fin de
semaine du mois de mai comme étant celle
retenue pour les ventes de débarras annuelles.
Cette vente ne nécessite aucun permis, notre
objectif étant simplement d’uniformiser ce
genre d’activité et d’offrir la possibilité aux
citoyens d’étaler les biens dont ils veulent se
départir.
À cette occasion, la Municipalité publiera
une liste de tous les citoyens qui se seront
inscrits à titre de vendeur dans le journal
municipal « La Vie à La Présentation ». Pour
vous inscrire, vous devez téléphoner à Karine
Rocheleau, au Bureau municipal, en
composant le 450-796-2317, entre 8h et 16h,
avant le 10 mai prochain.

Bonne vente!

Pavillon des loisirs

Députée de Saint-Hyacinthe Bagot

Mme Claudette Gaudette, responsable
450-796-2281

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

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

Hôpital 450-771-3333

Député de Saint-Hyacinthe

Animaux – SPA Drummondville

Entreprise Arguy inc. 450-787-2992

M. Émilien Pelletier
800, avenue Sainte-Anne, bur. 400
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5G7
Tél.: 450 -773-0550

Gestion des matières résiduelles

Bureau municipal:

1-855-472-5700

Déneigement

Régie intermunicipale Acton et des
Maskoutains (domestique, recyclables
et organique 450-774-2350
738 rue Principale 450-796-1293

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

MRC des Maskoutains

Urgence:

Bureau de poste

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

Administration générale 450-774-3141
Évaluation foncière

450-774-3143

Heures de bureau:

Gestion des cours d’eau

450-774-3141

Transport adapté

450-774-8810

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

CALENDRIER MENSUEL

AVRIL 2014
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

1

2

7

8
Séance ordinaire du
Conseil à 19h00

13

14

15

9
Matières
recyclables

16
Résidus
domestiques

20

21

22

27

23
Matières
recyclables

Joyeuses Pâques

28

29

VENDREDI

SAMEDI

3

4

5

10

11

12

18

19

25

26

Matières
organiques

Résidus
domestiques

6

JEUDI

Matières
organiques

17
Matières
organiques

24
Matières
organiques

30
Résidus
domestiques
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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 11 mars 2014, à
19 heures, à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, à
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 Lucie Chevrier, directrice générale et
secrétaire-trésorière.
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance
à 19 heures.
2-

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 38-03-14

Il est proposé par Sylvain Michon
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. Consultation publique – Demande de dérogation mineure
concernant l’immeuble situé au 1353, rang Ste-Rose
4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du
4 février 2014
5. Acceptation des comptes
6. Période de questions
7. Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains
8. Dossiers CCL – Information des représentants
9. Rapport des taxes impayées au 28 février 2014 – Dépôt et décision
du Conseil
10. Camp de jour pour la Semaine de relâche – Ratification
de l’activité
11. Association de soccer de Saint-Hyacinthe – Nomination du
représentant et du substitut
12. Intégration des personnes handicapées aux camps de jour
de la Ville de St-Hyacinthe – Autorisation de signature du
protocole d’entente
13. Soccer – Embauche d’un(e) coordonnateur(trice) pour la
saison estivale
14. Campagne de vaccination en milieu rural – Demande de services
auprès du Centre de santé et de services sociaux RichelieuYamaska (CSSSRY)
15. Voirie – Approbation du contrat de travail de l’inspecteur municipal
et autorisation de signature
16. Voirie – Permission annuelle de voirie du MTQ et cautionnement
pour les interventions urgentes à faire sur le réseau – Autorisation
de signature
17. Voirie – Mandat à la Municipalité de St-Jude pour le nettoyage des
fossés du Chemin de la Grande Ligne
18. Déneigement des routes – Approbation des devis transmis pour
appel d’offres public
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19. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local –
Confirmation de l’utilisation des sommes allouées
20. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Mandat au
vérificateur pour effectuer la reddition des comptes
21. Remplacement de la pompe numéro 1 à la station de pompage de
l’usine d’eau potable – Autorisation
22. Eau potable – Mandat à la Municipalité de St-Jude pour la
préparation d’une entente intermunicipale
23. Eau potable – Inscription de Mario Poirier à la formation
obligatoire
24. Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé au
1353, rang Ste-Rose – Décision suite à la recommandation du CCU
25. CPTAQ – Appui à la demande d’autorisation de madame Diane
Desmarais Authier pour les Écuries 1101
26. CPTAQ – Appui à la demande d’autorisation de la Municipalité
pour l’enregistrement de servitudes pour le passage du réseau
d’aqueduc sur des terrains privés au 5e rang
27. Adoption règlement numéro 175-14 établissant la rémunération
des élus à compter du 1er janvier 2014
28. Divers
29. Dépôt de la correspondance
30. Période de questions
31. Levée de l’assemblée
3-

CONSULTATION PUBLIQUE – DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE CONCERNANT L’IMMEUBLE
SITUÉ AU 1353, RANG STE-ROSE

Conformément à l’avis public du 21 février 2014, les informations sont
présentées relativement à la demande de dérogation mineure soumise au
CCU concernant l’immeuble situé au 1353, rang Ste-Rose.
Vu que des modifications ont été apportées au projet initial depuis la
demande de dérogation, aucune dérogation n’est requise, vu la conformité
du dossier.
4-

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2014
RÉSOLUTION NUMÉRO 39-03-14

Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu copie du
procès-verbal de la séance mentionnée en titre;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité d'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire
du 4 février 2014, tel que rédigé.
5-

ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 40-03-14

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1400003 I Ministre du revenu du Québec
(D.A.S. prov. - janvier)
L1400004 I Agence des douanes et du revenu
du Canada (D.A.S. féd. - janvier)
L1400005 I Télébec (téléphone bureau)
L1400006 I Hydro-Québec
(emplacement municipaux)
L1400007 I Société de l'Assurance automobile
du Québec (immatriculation véhicules)
C1400069 R Leblanc Illumination
(inst. projecteur/retour projecteur)
C1400070 I Laferté et Letendre (ent. et rép. bureau
et patinoire, réno. Pavillon)
C1400071 I Télébec (bureau municipal)
C1400072 I R. Bazinet & Fils Ltée (Essence)

5 955,94 $
2 235,48 $
274,67 $
10 364,48 $
1 793,90 $
1 184,24 $
8 309,51 $
275,23 $
606,42 $
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C1400073 I
C1400074 I
C1400075 R
C1400076 I
C1400077 I
C1400078 D
C1400079 I
C1400080 R
C1400081 R
C1400082 I
C1400083 I
C1400084 I
C1400085 R
C1400086 R
C1400087 R
C1400088 I
C1400089 R
C1400090 I
C1400091 I
C1400092 I
C1400093 I
C1400094 D
C1400095 I
C1400096 I
C1400097 I
C1400098 D
C1400099 I
C1400100 I
C1400101 R
C1400102 I
C1400103 I
C1400104 R
C1400105 D
C1400106 R
C1400107 R
C1400108 I
C1400109 I
C1400111 I
C1400112 I
C1400113 I
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CARRA (RREM janvier)
896,00
Petite Caisse (dépenses au 04-02-2014)
332,39
Desjardins Sécurité financière
(assurance collective - février)
2 462,19
Les Publications municipales inc.
(impression journal municipal)
1 234,59
Sifto Canada (sel de route)
3 465,92
Ministre des Finances
(permis de boisson - 13 mars)
42,00
Régie int. d'Acton et des Maskoutains
(contrats et 1er vers quote-part)
14 844,72
Josiane Marchand
(montant 2014/carte guichet)
25,00
Aquatech Société de gestion de l'eau
(rép. support régulateur poste princ)
225,64
Desjardins Sécurité financière
(REER collective - janvier)
786,97
Bureau de poste (timbres pour
envoie comptes de taxes)
1 099,16
Rogers (cellulaire voirie)
60,70
Groupe Ultima
(assurances générales 2014)
27 368,00
Karine Rocheleau
(montant 2014/carte guichet)
25,00
SM Évènements spéciaux
(acompte pour mini-ferme 22 mars)
799,07
Réseau Internet Maskoutains
(téléphonie IP - janvier)
191,09
Yan Cournoyer (patinoire entretien 2/3) 2 200,00
Télébec (internet Pavillon des loisirs)
71,80
Les Entreprises B.J.B. inc.
(rép. Pavillon et rép. lampadaires rue)
466,19
Groupe CCL
(comptes de taxes et enveloppes)
598,19
Hydro-Québec (éclairage public janvier) 1 009,01
Richard Dion, arp. géomètre
(dossier 5e rang - demande CPTAQ)
287,44
Laboratoire d'analyses S.M.
(analyse d'eau potable)
289,74
Accès informatique inc.
(anti-virus, onduleurs, logiciel)
997,18
BuroPro Citation (fournitures de bureau)
142,94
Excavation Luc Beauregard
(criblure et transp. et déglacer puisards)
467,56
Municipalité de Saint-Jude
(achat d'eau citoyens)
1 855,59
Postes Canada
(distribution journal municipal)
190,07
Nova Envirocom (2 collecteurs de piles)
626,62
Emballages Maska
(pap. hyg. et prod. nettoyants)
128,31
Services de cartes Desjardins
(insc. registre véhicule lourd)
61,25
Lemieux Mobilier de bureau
(1 chaise bureau)
477,15
Broli La Source du Sport (filets de hockey) 377,12
SPA Drummond
(2e vers contrôle animaux 2013)
2 356,24
Richard Dion, arp. géomètre
(dossier 5e rang - description technique) 1 092,26
Fonds d'information sur le territoire
(droit de mutation (7)
28,00
R. Bazinet & Fils Ltée (Essence)
478,08
Imprimerie Maska inc.
(feuilles en-tête et enveloppes)
357,75
Ministre du revenu du Québec
(remb. TPS 01-10 au 31-12-2013)
57,45
Laboratoire d'analyses S.M.
(analyse d'eau potable)
513,93

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

C1400114 I

Les Editions Juridiques FD inc.
(mise à jour code municipal)
81,90
C1400115 D Ville de Saint-Hyacinthe
(cour municpale 01-10 au 31-12)
229,95
C1400116 I Petite caisse (dépenses au 5-03-2014)
155,06
C1400117 D Les Entreprises A. Bazinet et fils enr.
(déneigement)
512,21
C1400118 I Sifto Canada (sel de route)
5 212,94
C1400119 I BuroPro Citation (fournitures de bureau)
141,05
C1400120 D Rita fleuriste (fleurs dèces M. Côté)
66,69
C1400121 D Sécurité Maska inc.
(extincteur Pavillon des Loisirs)
101,45
C1400122 I Les Compteurs Lecompte Ltée
(compteurs d'eau)
1 796,39
C1400123 I Les Télésystèmes du Québec
(surveillance garage municipal)
172,46
C1400124 I Postes Canada
(distribution journal municipal)
218,52
C1400125 I Télécommunications Xittel inc.
(internet bassin d'eau potable)
80,43
C1400126 R SM Évènements spéciaux
(2e vers. pour mini-ferme 22 mars)
799,08
C1400127 R Boulianne Charpentier architectes
(confection plans futur bur. mun.)
9 370,46
C1400128 R Les Calêches Boisvert
(chevaux pour fête du 22 mars)
574,88
C1400129 D Ferme Blanchette et fils (ponceau usagé)
229,95
C1400130 R Santinel inc. (défibrilateur)
2 230,80
C1400131 D Cécile Bouvier (remb. TPS/TVQ
location Pavillon des Loisirs)
20,22
C1400132 D Carmen Barbeau (remb. TPS/TVQ
location Pavillon des Loisirs)
20,22
TOTAL
122 002,84
SALAIRES VERSÉS EN FÉVRIER 2014
16 915,99
D: Délégation de dépenses
I : Dépenses incompressibles
R: Dépenses autorisées par résolution du Conseil

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

COMPTES À PAYER
Régie de l'A.I.B.R. (achat d'eau 19-12 au 27-02)
28 786,80 $
Les Publications municipales (journal municipal février)
1 481,51 $
Ministre des finances (inscription - Préposé à l'aqueduc)
110,00 $
Régie int. d'Acton et des Maskoutains (contrats)
8 602,55 $
Aquatech (contrats)
2 414,70 $
Les Entreprises Arguy inc. (entretien chemins d'hiver 4/6) 18 790,79 $
Gestim inc. (inspection janvier)
2 384,12 $
Carole Noiseux Girouard
(confection et installation rideaux Pavillon Loisirs)
1 000,00 $
30 268,31 $
MONTANTS ENCAISSÉES EN FÉVRIER 2014
Taxes
74 465,09 $
Permis
730,00 $
Locations
430,00 $
Publicités au journal municipal
1 731,72 $
Régie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains
568,62 $
M.R.C. des Maskoutains (redevance C/S)
2 556,12 $
Ville de Saint-Hyacinthe (cour municipale)
2 880,00 $
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud (déneigement)
244,86 $
Ministre des finances (compensation TVQ 2013)
160 329,00 $
Divers (vente compteur d'eau,
administration, ristourne MMQ)
2 944,88 $
TOTAL
246 880,29 $
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
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Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en février 2014 pour un
montant total de 122 002,84 $ ;
De ratifier le paiement des salaires versés en février 2014, au montant total
de 16 915,99 $;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour mars 2014 au
montant total de 30 268,31 $ ;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de février 2014, au
montant de 246 880,29 $
6-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
7-

RAPPORT DU DÉLÉGUÉ CONCERNANT LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS

Monsieur le Maire, délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets discutés lors de la
séance du mois de février 2014. Le Bilan a été déposé avec des surplus
importants, qui permettent de maintenir les contributions municipales aux
mêmes taux.
8-

DOSSIERS C.C.L. – INFORMATION DES
REPRÉSENTANTS

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard et Monsieur le conseiller
Rosaire Phaneuf informent les membres du Conseil des derniers
développements au sein des Loisirs. La rencontre du mois de janvier a
permis de préparer la Fête du Printemps qui se tiendra samedi, le 22 mars
2014. La Caisse Desjardins a confirmé la somme de 1 200$ pour l’achat
des shorts de soccer identifiés au logo de Desjardins. On discute
également de la demande d’utilisation du terrain de balle le mercredi soir
aux deux semaines par la Ligue de balle. Il faudra attendre les inscriptions
des enfants pour connaître les besoins et les horaires. La coordonnatrice
contactera les responsables dès que possible à ce sujet.
9-

RAPPORT DES TAXES IMPAYÉES AU 28 FÉVRIER 2014
– DÉPÔT ET DÉCISION DU CONSEIL
RÉSOLUTION NUMÉRO 41-03-14

Considérant que la vente d’immeubles pour taxes impayées sera effectuée
par la MRC des Maskoutains le 12 juin 2014;
Considérant qu’en vertu de l’article 1022 du Code municipal et de la date
identifiée par la MRC des Maskoutains, la Municipalité doit déposer son
rapport sur l’état des taxes impayées lors de la séance du Conseil du mois
de mars;
Considérant les informations données par la directrice générale
concernant les dossiers 2012 et 2013;
Considérant que les propriétés accusant un retard pour le paiement des
taxes de l’année 2012 doivent être mises en vente pour éviter de perdre
des sommes si on excède les délais de prescription;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale à entreprendre les démarches auprès de
la MRC des Maskoutains pour la mise en vente, pour taxes impayées, de
l’immeuble suivant, accusant un retard pour des taxes impayées de 2012
au montant de 720$ plus les intérêts accumulés, en plus des taxes de
l’année 2013 :
Matricule :
3967 90 4889
Adresse : 1504 rang Salvail nord
10- CAMP DE JOUR POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE –
RATIFICATION DE L’ACTIVITÉ
RÉSOLUTION NUMÉRO 42-03-14
Considérant que la Municipalité a offert le service de Camp de jour durant
la Semaine de Relâche qui se tenait du 3 au 7 mars 2014, comme il a été
fait en 2013;
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Considérant que la Municipalité bénéficie d’une subvention pour
cette activité;
Considérant les informations transmises aux élus à ce sujet;
Considérant qu’il y a lieu de ratifier les activités offertes et les
dépenses effectuées;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyée par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les activités qui se sont déroulées durant le Camp de jour
organisé pendant la Semaine de Relâche des étudiants qui se tenait du
3 au 7 mars 2014;
D’approuver les dépenses effectuées pour organiser ces activités, en
fonction de l’horaire soumis.
11- ASSOCIATION DE SOCCER DE SAINT-HYACINTHE –
NOMINATION DU REPRÉSENTANT ET DU SUBSTITUT
RÉSOLUTION NUMÉRO 43-03-14
Considérant que les Loisirs de La Présentation et l’Association de soccer
de St-Hyacinthe (ASSH) travaillent en étroite collaboration dans le but
d’organiser une saison de soccer de qualité pour les participants locaux
sur le grand territoire de la MRC des Maskoutains;
Considérant que l’ASSH souhaite avoir une personne de chaque secteur
afin de former un comité consultatif qui permet des donner les
orientations souhaitées par les membres au Conseil d’administration;
Considérant que des nominations avaient été faites auparavant et qu’elles
doivent être modifiées;
Considérant les personnes concernées par le dossier du soccer à
La Présentation;
Considérant que la Municipalité doit signer un protocole d’entente avec
l’ASSH pour l’année 2014;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
De mandater Josiane Marchand pour participer au Comité local élargi de
l’ASSH, pour le secteur de La Présentation, du 12 mars au 30 avril 2014;
De mandater Sabrina Bayard pour participer au Comité local élargi de
l’ASSH, pour le secteur de La Présentation, en remplacement de Josiane
Marchand, du 1er mai 2014 au 15 février 2015;
De mandater Luc Chagnon ou Mélanie Simard, selon leur disponibilité,
pour participer au Comité local élargi de l’ASSH, en tant que substitut,
pour le secteur de La Présentation, du 12 mars 2014 au 15 février 2015;
D’autoriser Josiane Marchand, coordonnatrice aux Loisirs par intérim, à
signer le protocole d’entente 2014 à intervenir avec l’ASSH;
D’abroger la résolution numéro 185-12, adoptée le 7 août 2012.
12- INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AUX
CAMPS DE JOUR DE LA VILLE DE SAINT-HYACINTHE
– AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE
D’ENTENTE
RÉSOLUTION NUMÉRO 44-03-14
Considérant que la Municipalité désire inscrire des jeunes adolescents ou
adultes aux activités du Camp de jour pour personnes handicapées de la
Ville de Saint-Hyacinthe;
Considérant la résolution numéro 129-13, adoptée lors de la séance du
Conseil qui se tenait le 4 juin 2013;
Considérant que l’entente signée en 2013 doit être renouvelée
et modifiée;
Considérant que toutes les modalités n’ont pas encore été discutées
et acceptées;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser Josiane Marchand, coordonnatrice aux Loisirs par intérim, à
signer le protocole d’entente avec la Ville de Saint-Hyacinthe, lorsqu’il
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sera complété, pour et au nom de la Municipalité de La Présentation, si
les dispositions finales sont satisfaisantes pour la Municipalité.
13- SOCCER – EMBAUCHE D’UN(E) COORDONNATEUR(TRICE) POUR LA SAISON ESTIVALE
RÉSOLUTION NUMÉRO 45-03-14
Considérant que suite aux inscriptions des joueurs de soccer pour la
saison estivale 2014, l’Association de soccer de Saint-Hyacinthe retourne
un montant aux municipalités membres afin de permettre l’embauche
d’un coordonnateur du soccer dans ces municipalités;
Considérant que la coordonnatrice aux Loisirs a reçu quelques
candidatures intéressantes;
Considérant que ces personnes doivent être rencontrées afin de conclure
la sélection;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser Josiane Marchand, coordonnatrice aux Loisirs par intérim, à
effectuer l’embauche d’un(e) coordonnateur(trice) du soccer, pour la
saison estivale 2014, à un salaire horaire pouvant varier de 12$ à 15$,
selon l’expérience du candidat retenu, avec une entrée en fonction à
déterminer selon les besoins.
14- CAMPAGNE DE VACCINATION EN MILIEU RURAL –
DEMANDE DE SERVICES AUPRÈS DU CENTRE DE
SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX RICHELIEUYAMASKA (CSSSRY)
RÉSOLUTION NUMÉRO 46-03-14
Considérant qu’un des objectifs de la recommandation 11, formulé dans
le projet Famille-Transport, vise à « assurer une desserte en services
sociaux et de santé équitable à l’ensemble du territoire de la MRC »;
Considérant que cette recommandation repose sur le constat d’une
tendance vers la centralisation des services offerts en matière de soins de
santé et de services sociaux et ce, au détriment des résidents des
municipalités rurales;
Considérant qu’à l’automne 2013, la MRC a organisé, avec le concours
de municipalités locales et le CSSS Richelieu-Yamaska, une campagne de
vaccination qui a su rejoindre une partie de la population rurale, en
particulier les clientèles plus vulnérables, notamment les enfants en bas
âge, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques;
Considérant que la Municipalité de La Présentation souhaite participer à
la prochaine édition de la campagne de vaccination et ainsi accroître
l’offre de service à sa population;
Considérant que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative et
s’engage à transmettre la requête de la Municipalité auprès de la direction
du CSSS Richelieu Yamaska, incluant les communications entre les
parties et établir les arrangements possibles pour la mise en place du
prochain projet de vaccination;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De déclarer l’intérêt de la municipalité de La Présentation à permettre à
ses citoyens, au nombre de 2555, de recevoir les services de vaccination
offerts par le CSSS Richelieu-Yamaska directement dans sa municipalité,
permettant un meilleur accès aux services de santé et limitant les
déplacements inutiles sur le territoire maskoutain ;
De s’engager à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce
service, dont la salle et l’équipement nécessaire au bon fonctionnement de
la campagne de vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, par des
communications appropriées, la promotion et l’information pertinente à
ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien logistique requis pour la
préparation de l’événement;
D’autoriser la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de la
Municipalité de La Présentation, une demande au CSSS Richelieu
Yamaska afin d’intégrer le territoire de la Municipalité dans le processus
de décentralisation des services lors des campagnes annuelles de
vaccination antigrippale, et d’autoriser le préfet ou en son absence, le
préfet suppléant, ainsi que le greffier, ou en son absence, le directeur
général, à signer tout document requis pour donner suite aux présentes.
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15- VOIRIE – APPROBATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL ET AUTORISATION DE
SIGNATURE
RÉSOLUTION NUMÉRO 47-03-14
Considérant que le contrat de travail de l’inspecteur municipal prenait fin
au 31 décembre 2013;
Considérant qu’il était pertinent d’y apporter certaines précisions et
modifications;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’approuver les dispositions du nouveau contrat de travail signé par
l’inspecteur municipal et en vigueur depuis le 1er janvier 2014;
D’autoriser le Maire et la directrice générale à signer ledit contrat, pour
et au nom de la Municipalité.
16- VOIRIE – PERMISSION ANNUELLE DE VOIRIE DU
MTQ POUR LES INTERVENTIONS URGENTES À
FAIRE SUR LE RÉSEAU ET CAUTIONNEMENT –
AUTORISATION DE SIGNATURE
RÉSOLUTION NUMÉRO 48-03-14
Considérant que la Municipalité de La Présentation doit obtenir une
permission de voirie annuelle de la part du Ministère des Transports du
Québec (MTQ) afin de pouvoir effectuer des travaux d’urgence sur ses
réseaux d’égouts et d’aqueduc longeant les routes de juridiction
provinciale;
Considérant que la Municipalité doit également offrir un cautionnement
pour couvrir des dommages pouvant être occasionnés sur les
infrastructures du MTQ ;
Considérant que la Municipalité doit nommer un responsable pour
signer les demandes d’intervention;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
Que la Municipalité de La Présentation se porte garante, pour un
montant ne dépassant pas 10 000$, du fait qu’elle pourrait, en cours
d’année, effectuer des travaux sur les routes de juridiction provinciale,
pour la remise en état des éléments composant la route, pour reconstruire
ces routes selon les normes du MTQ et les autres exigences particulières
apparaissant dans le permis d’intervention;
D’autoriser Monsieur Mario Poirier, inspecteur municipal, à signer les
demandes de permissions de voirie pour et au nom de la Municipalité de
La Présentation ;
Que la présente résolution soit valide jusqu’au 31 mars 2015;
D’autoriser Monsieur le Maire Claude Roger, à signer la permission de
voirie présentée par le MTQ, pour et au nom de la Municipalité.
17- VOIRIE – MANDAT À LA MUNICIPALITÉ DE ST-JUDE
POUR LE NETTOYAGE DES FOSSÉS DU CHEMIN DE
LA GRANDE-LIGNE
RÉSOLUTION NUMÉRO 49-03-14
Considérant la résolution numéro 139-13 adoptée le 4 juin 2013
concernant le sujet en titre;
Considérant que le Chemin de la Grande-Ligne est une route mitoyenne
avec la Municipalité de St-Jude et que des correctifs doivent y
être apportés;
Considérant l’étude préparée en 2013, par Jean-Sébastien Bouvier,
ingénieur à la MRC, pour donner l’état de la situation dans ce dossier;
Considérant que des travaux de nettoyage et de reprofilage des fossés
sont requis afin de mieux évacuer l’eau de la structure et ainsi mieux
protéger la route;
Considérant que la Municipalité de La Présentation, de concert avec la
Municipalité de St-Jude, désire procéder aux travaux précités et que des
devis sont nécessaires pour les détailler et aller en appel d’offres;
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Considérant que la Municipalité de St-Jude peut bénéficier des services
de l’ingénieur de la MRC des Maskoutains, vu son adhésion au Service
d’ingénierie;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De mandater la Municipalité de St-Jude pour faire effectuer les devis
requis pour le nettoyage et le reprofilage des fossés, par Jean-Sébastien
Bouvier, ingénieur à la MRC, selon les critères qui seront définis lors
d’une prochaine rencontre à intervenir à ce sujet, entre les différents
intervenants;
De contribuer à raison de 50% du montant de la facture qui sera transmise
par la MRC des Maskoutains à la Municipalité de St-Jude, relativement à
ce dossier, tenant compte du montant maximal de 5 000$ autorisé à la
résolution numéro 139-13, incluant les démarches déjà effectuées et
payées, totalisant la somme de 1 373,55$;
D’autoriser le paiement de la facture qui sera acheminée par la
Municipalité de St-Jude, pour un montant maximal de 3 626,45$.
18- DÉNEIGEMENT DES ROUTES – APPROBATION DES
DEVIS TRANSMIS POUR APPEL D’OFFRES PUBLIC
RÉSOLUTION NUMÉRO 50-03-14
Considérant que le contrat de déneigement des routes municipales prend
fin au printemps 2014;
Considérant que la Municipalité doit aller en appel d’offres public pour
octroyer un contrat de cette envergure;
Considérant les informations obtenues et les documents remis aux élus
dans ce dossier;
Considérant que la publication de l’appel d’offres a été faite le 26 février
sur SEAO;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’approuver les dispositions des documents d’appel d’offres publiés sur
SEAO et dans le journal régional pour le Déneigement des routes pour les
saisons hivernales 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017;
De ratifier la publication de l’appel d’offres public effectué, conformément
à la Loi.
19- PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU
ROUTIER LOCAL – CONFIRMATION DE
L’UTILISATION DES SOMMES ALLOUÉES
RÉSOLUTION NUMÉRO 51-03-14
Considérant que le Ministère des Transports du Québec (MTQ) a versé
une compensation de 39 191$ pour l’entretien du réseau routier local,
pour l’année civile 2013;
Considérant que les compensations distribuées à la Municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à
la Municipalité;
Considérant que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les
routes susmentionnées;
Considérant qu’un vérificateur externe présentera, dans les délais signifiés
pour le dépôt de la reddition des comptes, l’Annexe B ou un rapport
spécial de vérification externe, dûment complété;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
D’informer le Ministère des Transports du Québec (MTQ) que la
Municipalité de La Présentation a utilisé les compensations visant
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les
éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à
la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local;
De référer à l’Annexe A mentionnée pour connaître les données
financières relatives à ce dossier.
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20- PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU
ROUTIER LOCAL – MANDAT AU VÉRIFICATEUR
POUR EFFECTUER LA REDDITION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 52-03-14
Considérant que le Ministère des Transports du Québec (MTQ) exige une
reddition des comptes, pour l’année 2013, dans le cadre du Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local;
Considérant l’offre de services transmise par Brodeur, Denoncourt,
Girouard CPA inc. à cet effet;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De mandater Brodeur Denoncourt, Girouard, CPA inc. pour effectuer la
reddition des comptes pour le Progamme d’aide à l’entretien du réseau
routier local, pour l’année 2013, au tarif de 300$, plus les taxes, tel que
mentionné dans l’offre de service des consultants, datée du 3 mars 2014;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront complétés.
21- REMPLACEMENT DE LA POMPE NUMÉRO 1 À LA
STATION DE POMPAGE DE L’USINE D’EAU POTABLE –
AUTORISATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 53-03-14
Considérant que la pompe numéro 1 de la station de pompage de l’usine
d’eau potable doit être remplacée car elle n’est pas réparable;
Considérant les soumissions reçues pour le remplacement de
cette pompe;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’achat d’une pompe et des éléments requis pour remplacer la
pompe numéro 1 à la station de pompage de l’usine d’eau potable, chez
Pompes Roy inc., au montant de 6 575,12$, plus les taxes, incluant les
valves requises et la livraison, le tout tel que décrit dans la soumission
numéro 12434 transmise par le fournisseur, en date du 3 mars 2014;
D’autoriser l’inspecteur municipal à requérir aux services professionnels
requis pour effectuer le remplacement, le branchement et la mise en
marche de la pompe, conformément aux règles en vigueur;
D’autoriser le paiement des factures relatives à l’achat et aux travaux
requis, lorsque la mise en marche sera complétée.
22- EAU POTABLE – MANDAT À LA MUNICIPALITÉ DE STJUDE POUR LA PRÉPARATION D’UNE ENTENTE
INTERMUNICIPALE
RÉSOLUTION NUMÉRO 54-03-14
Considérant que la Municipalité de St-Jude alimente en eau potable 4
immeubles situés au Chemin de la Grande-Ligne, à La Présentation;
Considérant qu’en vertu de l’article 26 de la Loi sur les Compétences
municipales, il est requis de signer une entente intermunicipale pour
distribuer de l’eau potable à l’extérieur des limites municipales;
Considérant que la Municipalité de St-Jude doit recourir aux services
d’une conseillère juridique pour rédiger une telle entente en fonction des
règles à respecter;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
De mandater la Municipalité de St-Jude afin de faire rédiger une entente
intermunicipale concernant la distribution d’eau potable aux immeubles
de La Présentation situés aux 679, 695, 701 et 1239 du Chemin de la
Grande-Ligne;
De contribuer à raison de 50% du montant de la facture des frais
juridiques encourus pour les services d’une avocate, pour la préparation
de cette entente;
D’autoriser le paiement de la facture lors de la transmission par la
Municipalité de St-Jude.
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23- EAU POTABLE – INSCRIPTION DE MARIO POIRIER À
LA FORMATION OBLIGATOIRE
RÉSOLUTION NUMÉRO 55-03-14

De n’accorder aucune dérogation mineure dans ce dossier puisque le
bâtiment d’élevage de dindons sera construit à une distance minimale de
95 mètres de la résidence la plus proche, respectant ainsi les normes.

Considérant qu’en vertu du Règlement sur la qualité de l’eau potable, il
est requis que Mario Poirier suive la formation de « Préposé à l’aqueduc
(OPA) », d’une durée de 8 jours, tel que décrite dans les documents
fournis par Emploi-Québec, gestionnaire des formations réglementées;
Considérant que le processus implique une inscription à Emploi-Québec
et l’attente d’une formation diffusée dans la région par la Commission
scolaire des Trois-Lacs ou le Cegep St-Laurent;
Considérant que les frais d’inscription sont de 110$ et que les frais de
formation pourraient totaliser environ 1 800$, selon le lieu de diffusion,
en plus des frais de déplacement remboursables à l’employé;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’inscription de Mario Poirier, à la formation de « Préposé à
l’aqueduc (OPA) », d’une durée de 8 jours, auprès d’Emploi-Québec ;
D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 110$, au Ministres des
finances;
D’inscrire Mario Poirier sur la liste des candidats en attente d’une
formation auprès de la Commission scolaire des Trois-Lacs et du Cegep
St-Laurent.

25- CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION DE
MADAME DIANE DESMARAIS AUTHIER POUR LES
ÉCURIES 1101
RÉSOLUTION NUMÉRO 57-03-14

24- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
CONCERNANT L’IMMEUBLE SITUÉ AU 1353, RANG
STE-ROSE – DÉCISION SUITE À LA
RECOMMANDATION DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 56-03-14
Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée par
François Cloutier afin de pouvoir construire un bâtiment d’élevage de
dindons (poulailler), sur le lot numéro 5 042 997, situé derrière le 1353,
rang Ste-Rose, avec une distance séparatrice de 54,5 mètres de la
résidence la plus proche, alors que les normes exigent une distance
séparatrice minimale de 95 mètres dans un tel cas;
Considérant qu’un bâtiment d’élevage de veaux est déjà existant sur ce
même lot et qu’il est situé à 31 mètres de la résidence située au 1353, rang
Ste-Rose;
Considérant que le propriétaire de cette résidence a signé une lettre
d’accord avec le projet de construction d’un poulailler à 54,5 mètres de sa
résidence;
Considérant que la distance dérogatoire est importante, représentant
40,50 mètres, soit 43% de la distance exigée au règlement;
Considérant que le demandeur bénéficie d’un espace suffisant
pour reculer davantage le bâtiment à construire, afin de respecter
la réglementation;
Considérant que l’application du règlement d’urbanisme ne cause pas de
préjudice sérieux au demandeur;
Considérant que la dérogation pourrait porter atteinte à la jouissance du
droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins;
Considérant la recommandation du CCU, émise en date du
24 février 2014;
Considérant la réaction du demandeur, suite à la recommandation
du CCU;
Considérant que des modifications ont été apportées au projet depuis la
demande de dérogation mineure et que le bâtiment d’élevage de
dindons (poulailler) sera finalement construit à 95 mètres de distance
de la résidence la plus proche, respectant ainsi les normes de
distance séparatrice;
Considérant les plans préparés par monsieur Yvan Salvas, ingénieur,
dans ce dossier, montrant l’implantation prévue et corrigée du
nouveau bâtiment;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
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Considérant la demande d’autorisation qui est adressée à la CPTAQ par
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, procureurs pour madame Diane
Desmarais Authier, afin de faire autoriser des usages autres qu’agricoles
sur les lots portant les numéros 3 698 688 et 3 698 689 et situés au 1101,
Grand Rang, à La Présentation ;
Considérant que certains usages autres qu’agricoles sont fonctionnels
depuis plusieurs années en vertu de droits acquis reconnus pour le centre
équestre et une résidence, sur une superficie d’un hectare et demi ;
Considérant que certains autres usages étaient également opérationnels
à l’extérieur du périmètre protégé par la reconnaissance de droits acquis,
notamment, les activités récréatives comprenant des pistes d’hébertisme
et l’utilisation d’un bâtiment en tant que salle de réceptions ;
Considérant que l’usage proprement dit de « salle de réception » n’est
pas autorisé dans la zone visée aux présentes ;
Considérant que certains usages autres qu’agricoles décrits à la demande
d’autorisation sont permis mais auraient dû obtenir l’approbation de la
CPTAQ, notamment le lieu de rencontres et la tenue d’activités
récréatives, toutes deux complémentaires au centre équestre et à
l’élevage de chevaux ;
Considérant le préavis émis par la CPTAQ, en date du 17 février 2014,
pour faire cesser les activités dérogatoires ;
Considérant que la présente demande est formulée pour corriger la
situation et obtenir les autorisations requises pour poursuivre les activités
conformes qui y sont mentionnées ;
Considérant que les usages demandés, tel que décrits aux documents
présentés, sont conformes à la réglementation municipale ;
Considérant que l’ajout des activités demandées ne nuira pas aux
activités agricoles du secteur ;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
D’appuyer la demande d’autorisation faite à la CPTAQ par les
procureurs de madame Diane Desmarais Authier (Écuries 1101), visant
l’ajout d’usages autres qu’agricoles, tel que décrits aux documents
présentés, sur les lots numéros 3 698 688 et 3 698 689, qui sont situés au
1101, Grand Rang, à La Présentation;
De confirmer que les usages décrits précédemment sont conformes à la
réglementation municipale et présentés aux sous-classes d’usages A-400
et C-730 du règlement d’urbanisme numéro 06-81.
26- CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION
DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’ENREGISTREMENT
DE SERVITUDES POUR LE PASSAGE DU RÉSEAU
D’AQUEDUC SUR DES TERRAINS PRIVÉS AU 5E
RANG
RÉSOLUTION NUMÉRO 58-03-14
Considérant que la Municipalité a installé, il y a plusieurs années, un
réseau d’aqueduc au 5e rang;
Considérant qu’à 2 endroits, le trajet du réseau excède l’emprise du
chemin et empiète sur des propriétés privées, soit sur une partie des lots
numéros 3 698 586 et 5 133 546;
Considérant que madame Michèle Poitras, propriétaire du lot visé
portant le numéro 5 133 546, a demandé qu’une servitude soit
enregistrée sur sa propriété pour confirmer l’emplacement et autoriser le
passage du réseau d’aqueduc municipal sur son terrain;
Considérant que ce même réseau touche aussi le lot numéro 3 698 586,
propriété voisine, appartenant à Ferme M.G. Demers et Fils inc.;
Considérant que l’usage fait concerne des fins d’utilité publique;
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Considérant que le réseau d’aqueduc municipal, implanté depuis environ
une cinquantaine d’années, ne nuit aucunement à l’agriculture dans ce
secteur;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’appuyer la demande d’autorisation présentée par la Municipalité de La
Présentation concernant l’inscription de servitudes de passage du réseau
d’aqueduc sur deux propriétés privées, soit sur les lots portant les numéros
3 698 586 et 5 133 546;
De confirmer que les usages décrits précédemment sont conformes à la
réglementation municipale.
27- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 175-14
ÉTABLISSANT LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS À
COMPTER DU 1ER JANVIER 2014
RÉSOLUTION NUMÉRO 59-03-14
Considérant que le Conseil municipal désire réviser les conditions
salariales des élus pour l’année 2014;
Considérant qu’avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors
de la séance ordinaire qui se tenait le 4 février 2014;
Considérant la présentation du projet de règlement qui a été faite par
Rosaire Phaneuf, lors de la séance ordinaire qui se tenait le 4 février 2014,
tel qu’exigé par la Loi;
Considérant l’affichage de l’avis public qui a été faite le 5 février 2014 et
la publication faite au journal municipal de février 2014, tel qu’exigé par
la Loi;
Considérant que les élus ont reçu copie du présent projet de règlement et
qu’ils renoncent par conséquent à sa lecture;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet

Et résolu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 175-14 établissant la rémunération des
élus à compter du 1er janvier 2014 et qu’il y soit décrété ce qui suit :
➢ VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT
Toute personne intéressée peut consulter ce règlement en se présentant au
bureau municipal aux heures d’ouverture.
28- DIVERS
Aucun point n’est ajouté à l’ordre du jour.
29- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE
MRC – Procès-verbal des séances du 15 janvier 2014 et du 12 février 2014
MRC – Cahier de mise en candidature pour le Prix Distinction Famille
MRC – Communiqué sur la gouvernance du CLD et de la Cité,
conjointement avec la Ville et le CLD
RIAM – Bilan des activités de l’année 2013
30- PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
31- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 60-03-14
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19 h 55.
________________________
__________________________
Claude Roger
Lucie Chevrier
Maire
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

AVIS PUBLICS

AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC D'ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT NUMÉRO 175-14
Avis est donné, par la soussignée, Lucie Chevrier,
directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité de La Présentation, que le 11 mars 2014, le
Conseil municipal a adopté le règlement numéro 175-14
établissant la rémunération des élus à compter du
1er janvier 2014.
L'objet de ce règlement est de permettre la majoration du
salaire des élus, depuis le 1er janvier 2014, et de prévoir
son indexation annuelle, conformément à la Loi sur le
traitement des élus.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance
dudit règlement en se présentant au Bureau municipal, aux
heures régulières d'ouverture.
DONNÉ À LA PRÉSENTATION CE 12 MARS 2014
Lucie Chevrier
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET
DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR
L'ANNÉE 2013
Conformément à l'article 176.1 du Code municipal, avis
est donné, par la soussignée, Lucie Chevrier, directrice
générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de
La Présentation, que lors de la séance ordinaire qui se
tiendra le mardi 1er avril 2014, le rapport financier de
l'année 2013 sera déposé ainsi que le rapport du
vérificateur pour la même période.
Cette séance du Conseil se tiendra à compter de 19 heures,
à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, à
La Présentation. Pour y accéder, vous devez utiliser la
porte située en arrière de l'édifice.
DONNÉ À LA PRÉSENTATION CE 14 MARS 2014
Lucie Chevrier
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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RÉGIE INTERMUNICIPALE
DOCUMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS DÉCHIQUETÉS :
TOUT CE PAPIER EST RECYCLÉ DE FAÇON SÉCURITAIRE
Saint-Hyacinthe, le 17 février 2014 – La
Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains est fière d’inviter tous les
citoyens des 23 municipalités membres à
bénéficier de la journée déchiquetage
organisée conjointement par la Sûreté
du Québec.
L’événement se déroulera samedi le
29 mars prochain aux Galeries
St-Hyacinthe, de 10 h à 14 h, au 3200
boulevard Laframboise à Saint-Hyacinthe.
Ce service de déchiquetage des documents
personnels ou confidentiels présente un
double avantage pour les citoyens. D’une
part, il est offert gratuitement aux
citoyens qui choisissent de s’en prévaloir
et d’autre part,
tout le
papier
ainsi

recueilli et déchiqueté est, par la suite,
dirigé vers une entreprise spécialisée afin
d’être entièrement recyclé, le tout dans
une optique de Développement durable et
de respect de l’environnement et de la
confidentialité.
Cette initiative, destinée aux particuliers
et limitée à 10 boîtes par personne, est
mise en place depuis quelques années et
mérite d’être encouragée. C’est pourquoi la
Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains souhaite rappeler à toute la
population qu’il est important de s’en
prévaloir. La Régie tient aussi à rappeler
aux citoyens de ses municipalités membres
que
les
documents
déchiquetés
directement à leur domicile, grâce à des
déchiqueteurs personnels, peuvent être
déposés « en vrac » dans le bac de
récupération. Ce papier est également
dirigé vers une filière de recyclage du
papier, suite à son passage au centre de tri.

ÉCOCENTRES D’ACTON VALE ET DE SAINT-HYACINTHE
- OUVERTURE LE SAMEDI 12 AVRIL
Saint-Hyacinthe, le 28 février 2014 – Les
écocentres d’Acton Vale et de SaintHyacinthe ouvriront leurs portes le samedi
12 avril prochain à moins que les conditions
climatiques ne le permettent pas.
Les écocentres sont situés au 1880, rue
Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68,
rue Noël-Lecomte à Acton Vale et sont
accessibles gratuitement, sur preuve de
résidence, aux citoyens des 23 municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Les
sites seront ouverts tous les samedis et les
dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, du 12 avril
au 30 novembre 2014.
Les matières admissibles sont les
peintures, les huiles et les filtres à huile, les
métaux, les pneus déjantés et propres, d’un
diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces),
la brique, les résidus informatiques et
électroniques, les résidus de bois et les
débris de construction et de démolition (la
quantité est limitée à 3 mètres cubes ou à
une remorque domestique, ne devant pas
excéder 4 pieds X 8 pieds, par jour).
Depuis quelques années, les huiles
végétales sont également acceptées aux
écocentres. Idéalement elles doivent être
déposées dans leur contenant d’origine mais
elles peuvent également être placées dans
des contenants incassables, fermés et bien
étanches en inscrivant clairement le type
d’huile dont il s’agit.
CONTRIBUEZ À RÉDUIRE LES FILES
D’ATTENTE !
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Il est important de contribuer à réduire les
files d’attente… Comment ?
En triant les matières avant d’arriver aux
écocentres.
En se faisant assister par un parent ou un
ami pour procéder plus rapidement au
déchargement des matières. (Le personnel
de la Régie n’est pas autorisé à procéder
au déchargement des véhicules).
ATTENTION… ATTENTION…
Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et
feuilles) ne sont pas acceptés aux
écocentres, de même que les résidus
domestiques dangereux, à l’exception des
peintures et des huiles.

DEUX SITES ACCEPTENT LA
TERRE ET LES BRANCHES
Région de Saint-Hyacinthe
1000, rue Lemire, Saint-Hyacinthe
Du lundi au jeudi : 8h30 à 16h15
Vendredi : 8h30 à 12h45
De la mi-avril jusqu’à la fin novembre
Région d’Acton Vale
À l’extrémité de la rue Bernier, Acton Vale
En tout temps

RETOUR DE LA COLLECTE
HEBDOMADAIRE DU BAC
BRUN DÈS LE 1ER AVRIL
Saint-Hyacinthe, 19 février 2014 – À
chaque printemps, la collecte hebdomadaire des matières organiques
placées dans le bac brun est de retour.
Un tri adéquat des matières organiques
et des matières recyclables nous permet
de détourner de l’enfouissement, année
après année, environ 50 % des matières
collectées à la rue.
Les matières organiques étant susceptibles d’être les plus dommageables pour
notre environnement lorsqu’elles sont
enfouies (émission de gaz à effet de
serre, risque de contamination de la
nappe phréatique…), nous sommes
privilégiés de pouvoir bénéficier d’un
service de collecte à trois voies qui fait
l’envie de nombreux citoyens des autres
municipalités du Québec. C’est
pourquoi il est important d’utiliser ce
service qui est mis à notre disposition
sur le territoire de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.
Afin de réduire la quantité de matières
dirigées vers l’enfouissement, il suffit
d’utiliser les outils mis à notre
disposition et tout particulièrement nos
bacs brun et vert. La Régie compte sur
tous les citoyens pour profiter du retour
de la collecte hebdomadaire des
matières organiques (bac brun) afin de
maximiser le volume de résidus déviés
de l’enfouissement. Il ne faut jamais
perdre de vue que chaque geste, si petit
puisse-t-il paraître, est important pour
améliorer la qualité de notre environnement et de celui que nous allons
léguer aux générations qui nous suivent.

C’EST SI SIMPLE,
SOYONS ÉCORESPONSABLES
Pour toute information supplémentaire,
n’hésitez pas à rejoindre le personnel de
la Régie au 450 774-2350. Vous pouvez
également visiter notre site Internet au
www.regiedesdechets.qc.ca.
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BÉNÉVOLAT 2014

SALON DU BÉNÉVOLAT DE LA MRC DES MASKOUTAINS
LAISSEZ-VOUS TENTER ! VENEZ NOUS AIDER !
Le Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe
lance le premier Salon du bénévolat de
la MRC des Maskoutains. Cet événement vise à sensibiliser la population au
bénévolat et souhaite être une plateforme pour le recrutement de bénévoles.
Cette activité est en lien direct avec la
mission principale du Centre de
bénévolat de St-Hyacinthe qui est de
promouvoir l’action bénévole.
St-Hyacinthe, le 17 mars 2014 – Le Centre
de bénévolat de St-Hyacinthe est heureux
d’annoncer la venue du premier Salon du
bénévolat de la MRC des Maskoutains qui
se tiendra du 3 au 5 avril prochain aux
Galeries St-Hyacinthe, précédent ainsi la
Semaine de l’Action bénévole. Chaque
année, à lui seul, le Centre de bénévolat fait
appel à plus de 400 bénévoles pour être en
mesure de dispenser ses services. Sans ces
bénévoles il serait impossible d’offrir
autant à la population. Cette réalité
est la même pour l’ensemble des
organismes publics ou communautaires de
notre milieu.
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Le Centre de bénévolat de St-Hyacinthe a
toujours joué un rôle prépondérant dans le
recrutement de bénévoles. À ce titre, ses
dirigeants ont cru important de mettre en
place un événement, qui offre aux
organismes de la MRC des Maskoutains, la
possibilité d’informer la population sur
leurs services et susciter chez elle, le désir
d’épouser une cause. C’est plus d’une
vingtaine d’organismes et autant de causes
différentes qui seront représentés au cours
de ces 3 jours. Petits ou grands, jeunes ou
vieux, chacun pourra y trouver son intérêt.
Des membres du personnel et des
bénévoles des organismes partageront leur
expérience avec la population.
Le Centre de bénévolat de St-Hyacinthe
souhaite que cette action entraîne l’arrivée
de nouveaux bénévoles dans les
organismes de la MRC des Maskoutains et
permette à ces derniers de maintenir ou
d’élargir leur offre de services. Le
recrutement de bénévoles est difficile. Il
nécessite temps et argent de la part
des organismes, denrées qui se fait rare de
nos jours.

L’horaire du Salon du bénévolat
de la MRC des Maskoutains :
JEUDI 3 AVRIL 2014
• 11h à
Inscriptions et installations
14h30
des participants
• 15h
Conférence de presse
• 15h30
Visite des kiosques du
Salon par les dignitaires
et médias
• 20h
Fermeture de la première
journée du Salon
VENDREDI LE 4 AVRIL 2014
• 11h à 20h 2ième journée du Salon
SAMEDI LE 5 AVRIL 2014
• 10h
Dernière journée
à 15h
du Salon
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter M. André
Arpin, directeur général, au 450 7734966 au poste 22 ou à l’adresse courriel
suivante a.arpin@cbsh.ca

MARS 2014

BÉNÉVOLAT 2014
Le Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe
est fier d’introduire la 40ème édition de
la Semaine de l’action bénévole qui se
tiendra du 6 au 12 avril sous le thème

« Bénévole de la tête aux pieds »
La passion habite tous les bénévoles. Leur
engagement est entier, que ce soit envers
une cause qu’ils ont adoptée ou par pur
plaisir. Collectivement, ils se dévouent de
la tête aux pieds, apportant une
contribution essentielle à la qualité de vie
des communautés.
Individuellement,
chaque bénévole partage ses expériences,
ses compétences, ses aptitudes, ses talents
et autres atouts. C’est par l’ensemble de
ces actions que les bénévoles rayonnent à
leur façon dans leur milieu!
La grande région de la MRC des
Maskoutains compte sur un grand réseau
de bénévoles qui sont au cœur de la vie de

notre population. Nous tenons à dire
MERCI à tous les bénévoles de la région
que contribuent au mieux-être de notre
communauté. Une pensée pour eux
tout au long de la Semaine de l’action
bénévole, une façon toute simple de leur
rendre hommage.

GAZ DE SCHISTE

UN MILLION POUR UN
Le 6 mars dernier, nous avons appris que
l'ONE (Office nationale de l'énergie) a
donné son accord pour que la compagnie
Enbridge puisse inverser le flux de son
vieux pipeline 9B entre North Westover, en
Ontario et Montréal-Est[1]. Cette décision
permettra à Enbridge d'expédier 300 000
barils par jour de pétrole provenant principalement des sables bitumineux de
l'Alberta.
Cette décision d'un gouvernement fédéral
très favorable à l'industrie pétrolière n'est
pas très surprenante, même si elle est
extrêmement
déplorable.
Ce
gouvernement a réduit toute évaluation
efficace des problèmes environnementaux
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en coupant les budgets à tous les
scientifiques qui pourraient chiffrer de
façon précise les desordres que cette
activité pourraient engendrer.
Peu importe que la région de Fort
McMurray ait l'apparence d'une mare de
pétrole du haut de l'espace. Peu importe
les avertissements du GIEC contenus dans
son dernier rapport sur les dangers du
réchauffement climatique. Peu importe les
problèmes de santé des peuples
autochtones de cette région, il faut trouver
des débouchés pour faire des profits! Selon
deux chercheurs de l'IRIS, le pétrole des
sables bitumineux «...est jusqu'à 67% plus
polluant que la majorité du pétrole
actuellement importé d'outre-mer, surtout
en raison des émissions de gaz à effet de
serre qu’entraîne la phase d'extraction»[3].
N'oublions pas que pour extraire deux
barils de pétrole des sables bitumineux, (ça
peut aller jusqu'à trois barils si la
compagnie est chanceuse), il faut en brûler
un! Comme efficacité énergétique, le
pétrole des sables bitumineux est à des
années-lumière de celle du pétrole
conventionnel!
Malgré l'aveuglement volontaire des
promoteurs du projet et de nos
gouvernements, un fait scientifique doit
être pris en compte. Chaque fois qu'un
litre de pétrole se déverse dans une
rivière, ou une source d'eau potable, un
million de litres d'eau est contaminé et
devient dangereux pour la vie et la santé
des animaux et des humains.
En matière de sécurité, le bilan de la
compagnie Enbridge est loin d'être
rassurant. En 2013, ses pipelines ont eu des

fuites le 19 mars, le 12 avril et le 23 juin[2].
Surtout, il ne faut pas oublier que le 28
juillet 2010, un de ses pipelines, le 6B, a eu
une fuite de millions de litres de pétrole
dans la rivière Kalamazoo, à Marshall,
dans l'État du Michigan. Après 3 années
d'efforts et des dépenses de un milliard de
dollars, la décontamination de cette rivière
n'est toujours pas terminée! L'émission
«Enquête» de la SRC nous disait que ce
pipeline 9 B est semblable à celui qui a
causé la catastrophe au Michigan. Et cet
oléoduc va traverser la rivière des
Outaouais en amont de la prise d'eau de
l'aqueduc de Montréal, Laval et d'autres
municipalités...
Si le passé est garant de l'avenir, il faut
prendre des précautions. Le maire Denis
Coderre et son confrère de Terrebone,
Jean-Marc Robitaille, ont demandé un
fonds de prévenance de un milliard au
cas... où ils seraient aux prises avec une
autre catastrophe du genre «Kalamazoo».
Ce sont eux qui devront gérer la crise si
l'eau de Montréal devenait imbuvable à
cause des défectuosités des installations
d'Enbridge. L'ONE a ignoré ces exigences
tout à fait légitimes des maires. Et
Enbridge s'est contenté de faire de
vagues promesses.
Gérard Montpetit
La Présentation
1]http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-etressources/201403/06/01-4745059-feu-vert-aenbridge.php
2]http://meteopolitique.com/Fiches/petrole/devers
ements-de-petrole/2013/Deversements-de-petroleen-2013.htm
3] Le pétrole des sables bitumineux ne profiterait
pas au Québec, selon l'IRIS
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PARRAINAGE CIVIQUE
St-Hyacinthe, 7 mars 2014 - Le 7 mars
2014, en amont de la Semaine québécoise
de la déficience intellectuelle (SQDI) qui a
lieu du 9 au 15 mars 2014, Parrainage
civique des MRC d’Acton et des
Maskoutains a lancé Rencontres, un recueil
abordant la déficience intellectuelle telle
que vue et vécue par ses membres,
bénévoles et partenaires.
S’inscrivant dans la thématique de la SQDI
« Comme on se ressemble », le recueil vise
à sensibiliser la population aux réalités des
personnes vivant avec une déficience
intellectuelle. Pour ce faire, l’équipe de
Parrainage civique a choisi de laisser la
parole à ses membres, dont plus de 70%
vivent avec une déficience intellectuelle.
« Plutôt que de vous livrer une définition
clinique et des statistiques sur le sujet, nous
avons choisi, dans ce recueil, de poser la
question aux principales personnes
concernées : nos membres vivant avec
la déficience intellectuelle. », nous dit
Marie-Ève Francoeur, agente de promotion
de l’organisme.
Dans ce recueil, donc, pas de chiffres, pas
de définition : seulement des impressions
et des expériences vécues par les membres
de Parrainage civique qui, à travers des
portraits et des photographies, acceptent de
se livrer avec une grande générosité, nous
partageant leurs rêves, leurs défis, leurs
expériences, leurs espoirs.
Des commentaires de partenaires, d’étudiants et de bénévoles au sein de
l’organisme complètent ce recueil qui nous
invite à la rencontre : « une rencontre
extraordinairement riche avec des personnes qui, malgré les difficultés
occasionnées par leur condition, multiplient les efforts afin d’entrer en contact
avec les autres : avec vous… », peut-on lire
dans l’introduction.
Par le biais de ce recueil, Parrainage
civique des MRC d’Acton et des
Maskoutains poursuit sa mission : favoriser
l’intégration sociale de personnes vivant
avec des incapacités physiques ou
intellectuelles.
Cette intégration rencontre toutefois
quelques obstacles : « les coupures en
transport adapté sur le territoire de la MRC
des Maskoutains, en vigueur depuis janvier
2013, ont un impact significatif sur
l’autonomie des personnes vivant avec une
déficience intellectuelle. », nous dit Mme
Francoeur. « Pour la SQDI, à St-Hyacinthe,
nous aurions aimé faire une activité
d’intégration, comme cela a eu lieu à Acton
Vale hier soir, mais l’horaire du transport
adapté, qui n’offre pas de services le soir
sauf le vendredi (le jeudi, le service prend
fin vers 20h), rendait impossible la
participation à des activités déjà en place
(Bingo aux Loisirs La Providence, match
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d’improvisation et pièce de théâtre au
Cégep,etc.). », ajoute-telle.
« Mais il y a de l’espoir : la population
semble de plus en plus ouverte à la
situation des personnes vivant avec une
déficience puisque l’organisme connaît
une importante augmentation du nombre
de parrains et marraines bénévoles depuis
le lancement de sa campagne de
recrutement l’automne dernier. », affirmet-elle.

6 personnes demeurent
toujours en attente d’un
parrain ou d’une marraine dans
la région (St- Hyacinthe, St-Pie
et La Présentation). Vous avez
envie d’en savoir plus ou d’aller
à leur rencontre ?

COMMENCEZ L'ANNÉE
DU BON PIED !
Se remettre en forme, voir plus
souvent ses amis, profiter pleinement
de l'instant présent : voilà de bonnes
résolutions à prendre pour le nouvel
an. Mais, si prendre soin de soi en est
une bonne, donner un peu de temps à
sa communauté tout en respectant son
horaire et ses intérêts personnels en
est une autre. Vous avez 3 ou 4h par
mois à donner et souhaitez faire une
différence dans la vie d'une personne
vivant avec un handicap physique ou
intellectuel ? Contactez Parrainage
civique des MRC d'Acton et des
Maskoutains : (450) 774-8758.
Vers une nouvelle année sous le signe
de l'amitié !

Contactez Parrainage civique des MRC
d’Acton et des Maskoutains et faites, vous
aussi, un pas de plus vers la rencontre :
(450) 774-8758.

LOISIRS

OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEURS ET AIDE-ANIMATEURS
DU CAMP DE JOUR
La Municipalité de La Présentation est
présentement à la recherche de personnel
pour son Camp de jour estival 2014. Nous
aimerions rencontrer des filles et des
garçons qui aiment les enfants et le travail
d’équipe. Si tu es une personne responsable, dynamique, motivée, imaginative et
ponctuelle, tu es peut-être celui ou celle
que nous cherchons. Si tu as envie de
passer l’été à l’extérieur, à t’amuser, à faire
des sorties et des rencontres extraordinaires, fais-nous parvenir ton curriculum
vitae!
Exigences:
• Être disponible pour une formation de
secouriste (au besoin)
• Être disponible le jeudi 8 mai entre
17h30 et 21h30
• Être disponible le lundi 23 juin entre
16h00 et 21h00
• Être disponible du lundi au vendredi du
25 juin au 14 août 2014

Les personnes intéressées doivent
faire parvenir leur curriculum vitae
au plus tard le 4 avril 2014
Courriel :
lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca
Fax : 450-796-1707
En personne ou par la poste :
772, rue Principale, La Présentation
(Québec) J0H 1B0
Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à communiquer avec Josiane
Marchand, au 450-796-2317 poste
1802.
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AFEAS

de La Présentation
Bonjour,

MAUDITE VIOLENCE
Quatre femmes sont mortes en quelques
jours. Dans l'indifférence généralisée.
Mortes de la violence des hommes. Deux
dans un sous-sol, l'épouse et la fille du
tueur qui s'est ensuite suicidé. Les deux
autres , une femme de 50 ans et une autre
de 23 ans ont été tuées à coups de couteau
par les hommes dont elles partageaient la
vie. Ça fait une petite nouvelle dans le
journal mais en fait, c'est devenu tellement
courant qu'on l'oublie dès qu'on l'a lu.
Le pire, c'est que ce soit finalement perçu
comme normal. Il n'est pas normal qu'un
homme tue sa femme. Jamais. Pour
aucune raison.
Le pire, c'est d'entendre un homme
expliquer que «s'il l'a tuée, elle devait avoir
fait quelque chose pour mériter ça ». Cette
phrase terrible qui, mine de rien, fait porter
aux femmes la responsabilité absolue de
tout ce dont elles sont victimes. Cette petite
phrase qui libère l'homme de la responsabilité de ses actes les plus horribles. La
phrase qui remet sur les épaules des
femmes le sort que les hommes leur
infligent.
Ça commence très tôt. Quand on
commence à mettre les petites filles en
garde contre le fait que leur façon de
se vêtir, leur façon d'agir, de parler,
pourraient les rendre provocantes, donc
responsables du comportement des garçons
qui les entourent.

RECETTE
Glaçage au sirop d'érable
• 4 c. à soupe de sirop d'érable
• 2 c. à soupe de beurre fondu
• ½ tasse de sucre en poudre
Bien mélanger les ingrédients.
Étendre sur le gâteau refroidi.

Ça continue à l'école où on n'hésite pas à
accuser les filles de nuire à la réussite des
garçons parce qu'elles travaillent mieux et
qu'elles obtiennent de meilleurs résultats
scolaires que leurs confrères.
La chasse aux nombrils à l'air et
l'interdiction des bretelles spaghetti
envoient un message très clair aux filles
qu'elles ont la responsabilité du
comportement des garçons et que si elles
continuent à se vêtir comme elles le font,
elles seront responsables de ce qui risque
de leur arriver.
Une femme est violée. La réaction est
immédiate. Elle l'a cherché... elle s'est
exposée... elle a envoyé le mauvais
message. Elle n'avait pas d'affaire à être là
où elle se trouvait. Elle a couru après.
Une femme est battue, même réaction. On
reprend la vieille blague. Bats ta femme
une fois par jour, si toi tu ne sais pas
pourquoi, elle, elle le sait. Et on trouve
ça drôle.
Une femme est tuée, la réaction est
toujours la même. Elle l'a poussé à bout.

Ça suffit
Je trouve que ça suffit. Dans d'autres
sociétés, ce raisonnement a mené au port
du voile pour les femmes et à la négation
de tous leurs droits. Il n'est pas question
pour nous de retourner 60 ans en arrière et
de laisser entamer l'égalité pour laquelle
nous avons combattu si longtemps.
Notre société s'est mobilisée au cours des
derniers mois pour forcer notre système de
justice à se montrer plus sévère envers les
assassins au volant. Nous avons exigé des
peines plus sévères et tous les médias se
sont mobilisés pour garder le sujet en haut
des priorités. Il faut faire la même chose
avec les meurtres des femmes. On n'a pas
le droit de s'en laver les mains.
Il faut que les hommes reconnaissent qu'ils
sont les seuls responsables de leur
comportement violent et que la société
cesse de leur trouver des excuses en

transférant le fardeau sur les épaules
des femmes.
On a parlé davantage au cours des
dernières semaines d'un suicide assisté et
de l'arrestation qui s'en est suivie que du
meurtre de ces femmes assassinées par des
hommes et qui auraient sans doute choisi la
vie si elles en avaient eu la possibilité.

Maudite violence! Assez, c'est assez!
Il faut que ça cesse.

ACTIVITÉ
Prochaine activité Femmes d'ici :
Mercredi le 9 avril à 19 h 00 au
Pavillon des Loisirs
Sujet : La maltraitance financière
Bienvenue à tous

VOYAGE
Dimanche le 22 juin 2014 avec les
Voyages Bleu Marine de St-Hyacinthe à
bord du train Orford Express plus une
visite - spectacle des fresques de
Sherbrooke au coût de 185 $ par personne.
Si vous désirez plus de renseignements,
communiquez avec Jacqueline Bazinet au
450-796-5007.

RIONS UN PEU
Le curé et son bedeau
Aujourd'hui , les curés ont souvent plus
d'une paroisse à desservir. L'un deux reçoit
un jour un appel téléphonique des parents
d'un mourant demeurant dans le fond d'un
rang pour qu'il vienne lui donner les
derniers sacrements.
Après avoir raccroché, le curé se rend
compte qu'il doit célébrer un mariage et
présider à un baptême le même jour. Pris
au dépourvu, il demande à son bedeau de le
remplacer auprès du mourant.
Le bedeau proteste en disant qu'il ne sait
pas quoi faire, quelles prières réciter...
Finalement, le curé le convainc d'y aller à
sa place et de ne pas s'inquiéter pour
les prières.
«Dis n'importe quoi, pourvu que ça finisse
par «OUS», comme «Sanctus, Orémus,
Déus...»
Le bedeau part donc en direction de la
maison du mourant. Arrivé là, il s'approche
du malade avec le saint chrême,la ouate,
l'eau bénite...
Il fait des onctions sur le corps du mourant,
puis il termine par une prière accompagnée
d'un grand signe de crois en disant :
«Prépare ta trousse, mon ti-mousse, parce
que tu pars pour une crisse d'escousse.»
Jacqueline Michon Bazinet
Responsable des communications
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ENVIRONNEMENT

TRANSPORT COLLECTIF

AVIS DE CONVOCATION LE TRANSPORT COLLECTIF A UNE PLACE POUR VOUS !
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
MERCREDI, 16 AVRIL 2014 À 19H00
Salle du conseil de Saint-Jude
930, rue du Centre, Saint-Jude
Le Comité de bassin versant de la Rivière
Salvail vous invite à assister à leur assemblée
générale annuelle. Ce comité a pour mandat
de promouvoir la santé environnementale du
bassin versant de la rivière Salvail, de
restaurer la qualité de l’eau en concertant
tous les usagers et gestionnaires en vue
d’assurer la pérennité de la ressource eau et
de soutenir les initiatives locales.
Cette assemblée est une occasion de
constater les projets réalisés ainsi que ceux à
venir. De plus, certains résultats du projet de
caractérisation des berges vous seront
présentés, plus de 30 000 $ ont été investis
dans ce projet.
Bienvenue à tous!

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. Accueil ;
2. Mot de bienvenue du président ;
3. Lecture et adoption de l’avis de
convocation ;
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
5. Lecture et adoption du procès-verbal
de l’assemblée générale 2012 ;
6. Présentation et adoption du rapport
d’activités ;
7. Présentation et adoption des
états financiers ;
8. Nomination du président d’élection ;
9. Élection des membres du conseil
d’administration ;
10. Période de questions ;
11. Levée de l’assemblée ;
12. Résultats de la caractérisation des
berges du bassin versant, un constat
menant à l’action ;
13. Présentation de la vidéo
promotionnelle «Comités de bassins
versants, source de changement»
produit par la MRC des Maskoutains ;
14. Fin de la réunion.

LES MEMBRES DU COMITÉ :
Yves de Bellefeuille
Sylvain Michon
Marie-Claude Morin
Gérard Montpetit
Jean-Claude Drole
Noémie Roy, UQROP
Charles Graveline, UPA

Serge Bujold
Guy Jacqmain
Mario Jussaume
Martin Pelletier
Rénald Lafrenaye
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La MRC des Maskoutains offre, pour
votre municipalité, deux types de service
de transport collectif sur l’ensemble de
son territoire, lequel comprend 17
municipalités.

LE TRANSPORT ADAPTÉ
C’est un service de transport collectif de
porte-à-porte, spécifiquement dédié et
adapté aux personnes ayant des limitations
et admises selon les critères reconnus de la
Politique d’admissibilité du ministère des
Transports du Québec.
Pour être admissible, une personne doit
avoir une limitation significative et
persistante qui l’empêche d’utiliser le
transport en commun régulier. Pour en
attester, le formulaire d’admissibilité doit
être complété par un spécialiste de la santé
reconnu.
L’horaire de ce service est du lundi au
mercredi, de 6 h 30 à 19 h, le jeudi, de 6 h

30 à 20 h, le vendredi, de 6 h 30 à minuit
et le samedi, de 8 h à 17 h 30. Le traitement
du dossier est gratuit et les usagers
paient uniquement les frais relatifs à
leur utilisation.
Pour information au transport adapté Téléphone : 450 774-8810 ou courriel :
transadap@mrcmaskoutains.qc.ca

LE TRANSPORT COLLECTIF
RÉGIONAL
C’est un service de transport collectif dédié
à toute personne ayant besoin de transport,
et ce, par le biais des places disponibles
dans les véhicules du transport adapté, selon
les dessertes établies. Aucuns frais ne sont
requis pour le traitement de l’inscription et
le coût d’utilisation est établi en fonction
des zones de desserte à l’utilisation.
Pour information au transport collectif Téléphone : 450 774-3173 ou courriel :
tcollectif@mrcmaskoutains.qc.ca

SAVIEZ-VOUS QUE ?

DE NOMBREUSES CULTURES CROIENT QUE LA TERRE
REPOSE SUR LE DOS D’UNE TORTUE GÉANTE !
En effet plusieurs cultures croient que nous
vivons sur le dos d’une tortue géante. Il
existe d’autres convictions qui prétendent
aussi que nous vivons sur le dos d’un
serpent ou d’un éléphant, mais la plus
reconnue est celle de la tortue.
Cette théorie est connue comme la théorie
« Geoterrapinism », elle est apparue chez les
indigènes et les cultures indiennes et
chinoises. Cette théorie s’est répandue en
Europe dans les années 1600 grâce à un
homme nommé Jasper Danckeaerts qui
avait entendu parler de cette croyance chez
certains Indiens d’Amérique.
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TRANSPORT ADAPTÉ

Le 1er janvier 2013, la MRC des
Maskoutains annonçait, pour le transport
adapté, une hausse de la tarification et une
baisse des heures de service pour
l’ensemble de son territoire qui comprend la
Ville de Saint-Hyacinthe et 17 municipalités
du milieu rural.
Depuis janvier 2013, la tarification a
augmenté de 24 % pour un passage simple
et de 16 % pour la carte de 10 passages. La
diminution des heures de services, quant à
elle - qui étaient de 109.5 heures par
semaine - était importante : elle représentait
une diminution de 31 heures et demie
(28,6 %) et touchait le service en soirée, les
routes de demi-journée pour le milieu rural
et le service du dimanche.
Il s’agit d’une perte d’acquis importante
pour les usagers du transport adapté qui
sont majoritairement démunis financièrement et vulnérables. Les craintes, les
répercussions et les impacts sur leur
quotidien sont nombreux :
• Plusieurs organismes doivent restructurer
leurs activités, car le service n’est pas
disponible en soirée et le dimanche. Cela
entraîne une baisse de participation et de
« membership ».
• Le quotidien des personnes qui utilisent
les services de ces organismes est affecté :
augmentation de l’isolement, réduction
de l’autonomie, augmentation de
l’utilisation des ressources de santé,
diminution des possibilités d’intégration
telles que leur participation sur les
conseils d’administration, etc. Cela a
donc un impact sur leur citoyenneté et sur
leur « empowerment ».
• Les usagers ne peuvent plus se déplacer
en soirée par leurs propres moyens. Ils
sont donc contraints de ne plus sortir ou
de le faire à des moments qui
conviennent à leur nouvelle situation.
• La fin de semaine, les sorties, les visites
aux familles et aux amis ne sont possibles
que le samedi de 8 h à 17 h 30. Les
usagers n'ont donc plus de possibilités de
participer à des soupers de famille et
d’assister à des offices religieux.
• Le fait d’offrir moins de possibilités aux
usagers en milieu rural (coupures de
demijournée) favorise l’exil des gens vers
les centres urbains.
• Les usagers doivent défrayer des coûts
supplémentaires (ex. : coût du taximètre
pour les déplacements en taxi) s’ils
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désirent se déplacer en dehors des heures
couvertes par les nouveaux horaires.
• Le fait que les activités qui étaient
auparavant en soirée soient désormais
déplacées le jour a pour conséquence que
les accompagnateurs sont moins présents
parce qu’ils travaillent le jour.
Le 1er janvier 2014, le conseil des maires
acceptait de remettre en place les routes de
demi-journée qui avaient été enlevées les
mardis et jeudis pour le milieu rural en
janvier 2013. Il s’agit d’un énorme
soulagement pour les usagers du transport
adapté qui demeurent à l’extérieur de SaintHyacinthe.
Beaucoup de travail reste cependant à faire
pour que notre service de transport adapté
retrouve la même offre de service que celle
qui était en place avant janvier 2013. Il est
vrai que la MRC a dû composer avec une
augmentation de ses coûts d’exploitation
ces dernières années et que le Programme
d’aide gouvernementale au transport adapté
aux personnes handicapées est demeuré le
même. À travers le Québec, plusieurs
municipalités semblables à la nôtre en terme
de territoire et de population offrent
toutefois un horaire de transport adapté
beaucoup plus étendu, couvrant le soir et la
fin de semaine. C’est dire qu’il y a sans
doute des possibilités à explorer et des
solutions à envisager.
Pour les personnes handicapées admises, le
transport adapté est souvent le seul moyen
de transport disponible. Un des critères pour
être admissible à ce service est, justement,
l’incapacité, pour les usagers, d’utiliser les
services réguliers de transport en commun.

Parce qu’il offre la possibilité d’être
accompagné et être pris en charge (porte-àporte) par un chauffeur, le transport adapté
dégage les familles, accroît l’autonomie et
l’indépendante des personnes et favorisent,
par ce fait même, leur participation sociale.
En juin 2009, le Conseil des ministres
adoptait la politique gouvernementale « À
part entière, pour un véritable exercice du
droit à l’égalité », une politique qui a pour
but d’accroître la participation sociale des
personnes handicapées visant à favoriser
l’exercice de leurs droits et libertés. Sans
transport adapté, leur participation et leur
intégration sociale sont compromises.
Nous ne voulons pas revenir en arrière, à
une époque où les personnes vivant avec des
incapacités physiques, intellectuelles ou
autres étaient confinées à leur demeure. La
société a besoin de la participation de tous.
Faisons en sorte que toute personne, quelle
que soit sa condition, puisse être le plus
autonome possible. Et cela commence par
redonner aux personnes la possibilité de se
déplacer, par eux-mêmes, grâce au service
de transport adapté.
Source :
Paul St-Germain, RMUTA
Chantal Lavallée, Parrainage civique
des MRC d’Acton et des Maskoutains

ÂGE D’OR
RIONS UN PEU :
Région
Richelieu-Yamaska
Club La Présentation

DANSE : 4e dimanche du mois :
23 mars et 27 avril à 13 h à la Salle
Chez Jacques

Enfin on a découvert l'origine de
l'expression : l'âge d'or.
L'homme demande à sa femme : «Veux-tu
faire l'amour?»
-Elle lui répond:« Là je dors»

CARTES : À tous les mardis à 13 h au
Pavillon des Loisirs
CONFÉRENCE :
Mercredi le 9 avril à 19h00 au Pavillon des
Loisirs, une représentante de l'Association
coopérative d'économie familiale (ACEF)
donnera une conférence sur la maltraitance
financière auprès des aînés.
Pour plus d’information communiquer
avec Madame Andrée Messier.
Toute personne intéressée peut y assister.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC
Service, professionalisme,
respect et intégrité.
En
collaboration
avec

MARS : LE MOIS DE LA FRAUDE
Le mois de mars est celui de la prévention
de la fraude. Cette année, la Sûreté du
Québec s’associe à la Banque du Canada
afin de sensibiliser la population sur la
contrefaçon de billets de banque.
Voici quelques conseils afin d’éviter de
vous retrouver avec un faux billet. Les
cinq coupures de la dernière série de
billets en papier (avec la bande métallique)
sont toutes dotées des mêmes éléments
de sécurité.
1. ENCRE EN RELIEF
Touchez le billet pour sentir l’encre en
relief sur le grand chiffre, les épaules
du grand portrait et les mots
« Banque du Canada » et « Bank
of Canada ».
2. BANDE
TRANSPARENTE
Examiner le billet pour
vérifier la présence
de la bande
transparente
contenant un
portrait et un
édifice à reflets métalliques.
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3. PORTRAIT À REFLETS
MÉTALLIQUES
Examiner les détails du portrait à reflets
métalliques dans la bande transparente.
Celui-ci correspond au grand portrait.
4. ÉDIFICE À REFLETS
MÉTALLIQUES
Examiner les détails de l’édifice à reflets
métalliques dans la bande transparente.
Inclinez le billet et observez le changement
marqué des couleurs de l’édifice
5. PETITS CHIFFRES
Examiner les chiffres à l’intérieur et
autour de la bande transparente.
Ceux-ci correspondent à la
valeur du billet. Certains
chiffres sont inversés (imagemiroir).
6. TEXTE
TRANSPARENT
Examiner le mot « Canada ».
Il est transparent et légèrement
en relief.
7. BORDURE DE FEUILLES
D’ÉRABLE
Examiner les feuilles d’érable qui
bordent la bande transparente.
Certaines feuilles la traversent.

8. FEUILLE D’ÉRABLE GIVRÉE
Examiner la feuille d’érable givrée pour
vous assurer que son contour est
transparent.
9. CHIFFRES CACHÉS
En regardant de plus près le centre de la
feuille d’érable avec une source de
lumière, on peut y voir des chiffres cachés.
Regardez au verso du billet pour vous
assurer que les éléments dans la bande
transparente ont les mêmes couleurs et
détails qu’au recto. Selon les données de la
Banque du Canada, la moitié des billets
canadiens contrefaits ont été écoulés sur le
territoire québécois. La coupure de 20 $
demeure la plus utilisée par les faussaires.
Et vous, sauriez-vous reconnaître un
billet contrefait ?
La Sûreté du Québec invite les citoyens à
être vigilants et à se renseigner sur le sujet
en visitant le site web de la Banque du
Canada au : https://www.banquedu
canada.ca/billets/series-de-billets-debanque.
Agente Magali Lagrandeur, poste de la
MRC des Maskoutains
(Source : Banque du Canada)
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PACTE RURAL

PRÈS DE 300 000 $ ACCORDÉS À DIX PROJETS

Saint-Hyacinthe, le 20 décembre 2013 – Le
comité de gestion du Fonds du Pacte rural
maskoutain et le conseil des maires de la
MRC ont annoncé leur contribution à dix
projets qui se dérouleront dans les milieux
ruraux de la Grande région de SaintHyacinthe au cours des prochains mois.
Ainsi, dans le cadre du plus récent appel de
projets, une somme totalisant 293 000 $ a
été allouée pour des propositions qui
généreront des investissements totaux de
près de 583 147 $ dans les communautés.

LES PROJETS QUI BÉNÉFICIERONT
D’UNE AIDE FINANCIÈRE SONT :
Mise à jour de la bibliothèque
municipale de Saint-Louis
Municipalité de Saint-Louis 7 900 $
La bibliothèque de Saint-Louis, avec ses
quelque deux mille volumes et revues, doit
se moderniser afin de bonifier l'expérience
de l’utilisateur et la qualité du service. Du
matériel informatique plus performant
ainsi qu’un classement informatisé sont
nécessaires afin de répondre à la demande
grandissante des abonnés. De plus,
l'installation d'un chauffage plus adéquat
fournira un climat stable et confortable.
Une école verte et branchée!
École primaire de Saint-Marcel-deRichelieu 17 637,34 $
La direction de cette école souhaite que
son école soit vivante, intéressante et
motivante pour ses élèves. Cette dernière
renouvèlera son matériel informatique et
fera l'achat de deux tableaux intelligents.
Ces acquisitions permettront de développer
chez les élèves des compétences pour les
habiliter à utiliser les nouvelles
technologies.
Notre cour a besoin... d'amour!
École aux Quatre-Vents de
Saint-Jude 33 885 $
Le parc-école de l’école aux Quatre-Vents
de Saint-Jude sera repensé et revampé. Il
servira de lieu de rencontre pour les jeunes
au sein de la municipalité. Ce nouveau
parc-école augmentera le dynamisme et la
vie communautaire du milieu. Ce
projet affiche un beau potentiel de
rayonnement, les enfants des familles de
Saint-Bernard-de-Michaudville, de SaintBarnabé-Sud et de Saint-Louis profiteront
tous de ces nouvelles installations
attractives et amusantes.
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À l’école Plein-Soleil, on se met
en forme!
École Plein-Soleil de Sainte-Hélènede-Bagot 13 876,79 $
Ce nouveau projet permettra de consolider
l'achat d'équipements afin de faire bouger
toute la communauté par le biais d'activités
physiques nouvelles qui sauront aller
chercher l’intérêt des jeunes et des moins
jeunes.
Basket-ball,
volley-ball,
badminton, murs d'escalade, mini-tennis et
ajout de matériel sont prévus afin d'offrir
de nouvelles activités. De plus, un tableau
interactif sera installé dans le centre
communautaire et des IPad seront achetés
pour améliorer la qualité des animations.
Parc du Boisé de Saint-Louis
Commission des Loisirs de
Saint-Louis 20 000 $
Situé en plein cœur de la municipalité, ce
parc amélioré se voudra un lieu d'échange
communautaire entre les citoyens, un endroit
pour contempler, se détendre, pratiquer
divers loisirs et discuter. Ce nouveau lieu
inspirant sera axé principalement sur
l’échange et la création de liens, visant à
devenir un pôle de rassemblement dans la
communauté.
Terrain de tennis à Saint-Simon
Loisirs Saint-Simon 20 000 $
En plus de revitaliser un espace inutilisé, le
projet permettra de mettre en valeur les
infrastructures actuelles et d’offrir aux
citoyens un espace pour exercer un sport qui
gagne en popularité, et ce, à proximité de leur
résidence. Ce projet contribuera à améliorer
la qualité de vie des citoyens en leur évitant
d'avoir à se déplacer dans un grand centre
pour jouer au tennis.
Rénovation du Pavillon des Loisirs de
La Présentation
Municipalité de La Présentation 40 000 $
Le projet consiste à rénover le Pavillon des
Loisirs de la municipalité. À l'intérieur du
bâtiment, il y aura quelques changements :
une nouvelle salle de toilette accessible aux
personnes handicapées; l’aménagement
d'une nouvelle cuisine; au sous-sol, un local
pour les patineurs sera aménagé ainsi que
deux nouvelles toilettes et deux douches. Et
pour terminer, un rafraîchissement au niveau
de la peinture sera fait.
Remise à niveau des infrastructures
sportives et récréatives de Saint-Hugues
Municipalité de Saint-Hugues 49 692 $
La Municipalité de Saint-Hugues désire faire
la réfection de certaines infrastructures

sportives et récréatives afin d’améliorer son
offre de service à sa communauté. Puisque la
municipalité comporte plusieurs jeunes
familles, il est important de leur procurer des
aires de jeux et de loisirs sécuritaires et
attrayants pour continuer de susciter la fierté
des citoyens.
Jardiniers en herbe
Espace carrière 50 000 $

Le projet consiste à donner une occasion à
946 jeunes de la MRC des Maskoutains, âgés
de 5 à 12 ans, de mieux s’initier à l’entrepreneuriat en construisant de toutes pièces
des jardins dans leur classe par le biais d’une
approche originale. C’est en utilisant des
palettes en bois que ces jeunes artisans auront
non seulement la possibilité de cultiver des
fines herbes, mais aussi de vivre une
expérience entrepreneuriale complète,
partant de la création du projet jusqu’à la
commercialisation de leurs récoltes.
Projet microcrédit dédié aux territoires
ruraux de la MRC
des Maskoutains
CLD Les Maskoutains 40 000 $
Le CLD Les Maskoutains a une forte
demande pour trouver du financement afin
d’aider les petites entreprises en zone rurale.
Par l’entremise de l’embauche d’une
nouvelle ressource, le CLD Les Maskoutains
veut offrir un programme de microcrédit
dédié aux entreprises de la ruralité pour être
en mesure de répondre à cette demande
importante provenant du milieu rural. Ce
projet permettra d’offrir une source
alternative de financement aux entrepreneurs
de la MRC des Maskoutains qui n’ont pas
accès aux programmes ou complémentaire au
financement traditionnel.
Ces différents projets visent tous
l’amélioration du milieu de vie des
municipalités rurales, principalement pour
les familles et les jeunes du territoire
maskoutain. « Les promoteurs ont clairement
démontré que leurs projets étaient fortement
soutenus par leur communauté, autant pour
leur implication dans la mise sur pied des
différents projets que pour de futures
initiatives structurantes pour leur milieu »,
affirme Mario Jussaume, vice-président du
Pacte rural maskoutains.
Les dossiers proposés lors de ce dernier appel
de projets répondent principalement à deux
orientations stratégiques proposées par le
plan de travail régional du Pacte rural
maskoutain, soit le soutien à l’animation des
milieux par des projets récréotouristiques,
culturels ou récréatifs et la valorisation de
l’école au centre du développement socioéconomique et culturel de la communauté.
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COMMUNIQUÉS

RECONSTRUCTION DU PONT DE LA ROUTE 137 (BOULEVARD LAFRAMBOISE)
AU-DESSUS DE L’AUTOROUTE 20, À SAINT-HYACINTHE
Longueuil, le 12 mars 2014 — Transports
Québec informe les usagers de la route qu’il
entreprendra la reconstruction du pont de la
route 137 (boulevard Laframboise) audessus l’autoroute 20, à St-Hyacinthe. Les
travaux débuteront en avril prochain et se
poursuivront jusqu’en 2015.

NATURE DES TRAVAUX
Le pont d’étagement de la r+oute 137 audessus de l’autoroute 20 à Saint-Hyacinthe
sera reconstruit et passera de quatre à six
voies de circulation. Une piste cyclable
unidirectionnelle sera aménagée de part et
d’autre de la structure.
Dans le cadre de cette reconstruction, la
sortie 130 de l’autoroute 20 est menant à la
route 137 nord sera déplacée afin d’éliminer
l’entrecroisement de véhicules sous le pont.
L’intersection de la bretelle de sortie de
l’autoroute 20 est avec la route 137 sera
déplacée afin de l’éloigner de la voie ferrée
et de la rue Picard. De plus, cette bretelle
sera aménagée afin de permettre les
mouvements dans les deux directions de la

route 137 pour les usagers de la route en
provenance de l’autoroute 20 est. Ces
travaux amélioreront la fluidité de la
circulation et la sécurité des usagers de la
route de ce secteur en éliminant l’entrecroisement sur l’autoroute 20 est et en
distançant la bretelle 130 est et la rue Picard.
De plus, à la sortie 133 de l’autoroute 20
ouest, le Ministère procèdera à l’ajout d’une
voie de virage à droite à l’intersection de la
bretelle et de la rue Martineau. Ce
réaménagement facilitera les déplacements
pendant la reconstruction du pont
d’étagement de la route 137 au-dessus de
l’autoroute 20.

GESTION DE CIRCULATION
De manière générale, la circulation sera
maintenue sur la route 137 (boul.
Laframboise), alors que deux voies seront
disponibles en direction nord et une voie en
direction sud.
Des fermetures de courte durée la nuit de
l’autoroute 20 et de la route 137 sont prévues
lors d’étapes importantes telles que la

démolition d’une partie du pont à chacune
des deux phases ou l’installation de poutres
du nouveau pont.
Des communiqués seront envoyés au
moment opportun pour informer la
population des entraves qui pourraient être
nécessaires par la mobilisation du chantier.
Pour plus d’informations sur ce chantier, il
est possible de consulter le site Web du
ministère des Transports à l’adresse
www.mtq.gouv.qc.ca/dem, sous la rubrique
Chantiers routiers.
D’ici 2015, plus de 2000 chantiers seront en
activité sur le réseau du ministère des
Transports. Les usagers de la route sont
invités à consulter la section Mobilité
Montréal du site Quebec511.info pour
planifier leurs déplacements et à respecter la
signalisation en place pour la sécurité de tous

Pour information :
Ministère des Transports Direction de l’Est-de-la-Montérégie
Téléphone: 450 677-8974
dtem@mtq.gouv.qc.ca

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES ENJEUX LIÉS À I' EXPLORATION ET L'EXPLOITATION
DU GAZ DE SCHISTE DANS LE SHALE D'UTICA DES BASSES-TERRES DU SAINT-LAURENT

COMPOSITION DE LA COMMISSION ET DISPONIBILITÉ DE LA DOCUMENTATION
Québec, le 13 mars 2014 - Le 30 janvier
dernier, le ministre du Développement
durable de l'Environnement, de la Faune et
des Parcs, M. Yves-François Blanchet,
donnait au Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement le mandat de faire enquête
et de tenir une audience publique sur les
enjeux que soulèvent l'exploration et
l'exploitation du gaz de schiste dans le shale
d'Utica des basses-terres du Saint-Laurent à
la suite des travaux du Comité de l'évaluation
environnementale stratégique (EES) sur le
gaz de schiste.
Cette commission d'enquête sera présidée
par Denis Bergeron qui sera secondé par les
commissaires Gisèle Grandbois et John
Haemmerli. Le mandat de la commission
débutera le 31 mars prochain. La
commission travaille actuellement à
déterminer les modalités de cette
consultation publique. Dès qu'elles seront
arrêtées, elles seront diffusées par voie de
communiqué et dans le site Web du BAPE.
La commission d'enquête dispose d’un délai
maximal de huit mois pour accomplir son
mandat. Le rapport du BAPE devra être
déposée au Ministre du Développement
durable, de l'Environnement, de la Faune et
des Parcs au plus tard le 28 novembre 2014.
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Par la suite, le ministre disposera de 60 jours
pour rendre public le rapport.

OÙ CONSULTER LA DOCUMENTATION SUR LE DOSSIER?
Les études commandées dans le cadre de
1'évaluation environnementale stratégique
sur le gaz de schiste ainsi que le rapport
synthèse de ces études sont mis à la
disposition de la population dans les centres
de consultation régionaux suivants :
Bibliothèque de Bécancour,
1295, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour ;
Bibliothèque T.-A.-Saint-Germain,
2720, rue Dessaules, Saint-Hyacinthe ;
Bibliothèque Wilfrid-Laurier,
147, rue Saint-Denis, Laurier-Station.
L'ensemble du dossier est également
disponible en version imprimée au bureau du
BAPE à Québec, au 575, rue Saint-Amable,
bureau 2.10 et à Montréal, à la Bibliothèque
des sciences juridiques de l'Université du
Québec à Montréal, Pavilion Hubert-Aquin,
au 400, rue Sainte-Catheline Est, ainsi que
dans le site Web du BAPE à l'adresse
www.bape.gouv.qc.ca, sous la rubrique
« Mandats en cours ».

Pour plus ample information, vous pouvez
conummiquer avec Marie-Josée Harvey,
coordonatrice du secrétariat de la commission, ou avec Julie Olivier, conseillère en
communication, en composant le 418 6437447 ou, sans frais, le 1 800 463-4732. Vous
pouvez également joindre la commission par
courrier électronique à l’adresse suivante :
gaz_de_schiste@bape.gouv.qc.ca.

QU'EST-CE QUE LE BAPE ?
Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement est un organisme public et neutre
qui relève du ministre du Développement
durable, de l'Environnement, de la Faune et
des Parcs. ll a pour mission d'éclairer la prise
de décision gouvemementale dans une
perspective de développement durable,
lequel englobe les aspects écologique, social
et économique.
Pour réaliser cette mission, le BAPE
informe, enquête et consulte la population
sur des projets ou des questions relatives
à la qualité de 1'environnement que lui
soumet le ministre. II produit par la suite des
rapports d'enquête qui sont rendus publics.
Le BAPE est par conséquent un organisme
gouvememental consultatif et non décisionnel.
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SECTION JEUNESSE

LES 7 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 7 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original

Modified

PUBLICITÉ
Vos moustiquaires
de fenêtre ou
porte patio
sont déchirés!
Pour réparation
à prix plus que
compétitif:
AURÈLE GAUDETTE
809 rue Mathieu,
La Présentation
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Psst...
Il y a une
place pour
votre annonce

ici!
Pour informations: (450) 796-2317
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PUBLICITÉ

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
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