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 8 août 2017, à 19 h 00, à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.
Sont présents
Madame la conseillère :
Messieurs les conseillers :

Mélanie Simard
Georges-Étienne Bernard
Pierre-Luc Leblanc
Martin Bazinet

Sont absents :
Messieurs les conseillers :

Sylvain Michon
Rosaire Phaneuf

formant quorum, sous la présidence de Monsieur le maire Claude Roger.
Est aussi présente, Madame Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire-trésorière.

1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à 19h03.
2-

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 165-08-17

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter le point suivant :
22.1 Formation d’un comité de développement concernant le projet domiciliaire sur la rue Mathieu
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Ouverture de la séance
Acceptation de l’ordre du jour
Consultation publique concernant le règlement numéro 215-17 modifiant le règlement d’urbanisme
06-81
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2017
Acceptation des comptes
Période de questions
Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
Loisirs – Information des représentants du CCL
MTQ – Contrat d’entretien d’hiver pour le rang des Grands-Étangs – Approbation du contrat
Stationnement du gymnase/centre communautaire – Entente de partenariat pour le déploiement de
bornes de recharge pour véhicules électriques – Signatures
Construction du gymnase/centre communautaire – Paiement suite au décompte # 4
Préparation des plans et devis pour le stationnement du gymnase/centre communautaire –
Abrogation de la résolution numéro 159-07-17
Avis de motion – Projet de règlement numéro 216-17 modifiant le règlement numéro 214-17
décrétant le paiement d’une quote-part pour les travaux d’ouverture d’une nouvelle rue sur une partie
du lot 3 407 742 et autorisant un emprunt pour en acquitter les coûts
Terrains du 802 rue Mathieu et 613 Bas des Étangs – Gérant de projet – Mandat
Calibration d’un compteur d’eau de la chambre de lecture – Mandat a Compteurs d’eau du Québec
Contrat d’asphalte 2017 – Augmentation du tonnage

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

3-

Sécurité civile – Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions
d’urgence hors du réseau routier – Services d’urgence en milieu isolé (SUMI) – Engagement
Achat d’un oxymètre et de pompes doseuses pour les étangs aérés
Appel de candidature pour le poste de surveillant au gymnase/centre communautaire
Ajustement des filets au terrain des loisirs – Mandat
CPTAQ – Appui à la demande d’autorisation de Monsieur Jean-Yves Tremblay pour l’aliénation, le
lotissement et l’utilisation à des fins autres qu’agricole d’une partie du lot 5 908 302, anciennement lot
5 839 060
Divers
Dépôt de la correspondance
Période de questions
Levée de l’assemblée

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 215-17 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT D’URBANISME 06-81

Conformément à l’avis public du 21 juillet 2017, les informations sont données relativement au règlement
215-17.
Les personnes présentes peuvent poser des questions ou émettre des commentaires concernant les
particularités de ce dossier.
4-

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2017
RÉSOLUTION NUMÉRO 166-08-17

Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu copie du procès-verbal de la séance
ordinaire mentionnée en titre;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2017, tel que rédigé.
5-

ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 167-08-17

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1700059
L1700060
L1700061
L1700062
L1700063
L1700064
L1700065
L1700066
L1700067
C1700326
C1700327
C1700328
C1700329
C1700330
C1700331
C1700332
C1700333
C1700334
C1700335
C1700336

I
I
I
I
I
I
D
I
D
I
D
R
D
D
I
R
D
R
R
R

Hydro-Québec
Ministre du Revenu du Québec
Agence des douanes et du revenu
Retraite-Québec
Desjardins Sécurité Financière
Desjardins Sécurité Financière
Telus
Hydro-Québec
Services de cartes Desjardins
R. Bazinet et fils Ltée
Fédération Québécoise Municipalités
Konica Minolta
Petite Caisse - CDJ
Accès Info enr.
Sécurité Maska inc.
Clairon Régional de St-Hyacinthe
Maheu et Maheu
Domaine de Rouville inc.
Groupe Drumco Construction inc.
Mélanie Langlois (Animation en folie)

184,47
8 125,02
2 788,87
924,81
1 840,08
1 060,31
57,49
1 045,76
793,52
658,62
58,36
155,64
338,00
37,37
580,10
407,01
86,23
689,00
397 826,79
300,00

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

Électricité - Emplacements divers
DAS et contr - Juin 2017
DAS et contr - Juin 2017
Cotisations élus - RREM - Juin
Ass collective-Prime de Juillet
REER employés - Cotisations Juin
Cellulaire Voirie-Du 22/06 au 21/06
Électricité - Éclairage public
Héb cong ADMQ-Cons RF-Tablet-ren
Carburant-Véhicules municipaux
Expédition de colis par Dicom
Location photocopieur - Juillet
Matériel CDJ et Mr Freezes
Appel service - Fichier urbanisme
Inspection et achat extincteurs
Publ - Poste coordonnatrice Loisirs
Inspection - Fourmis Bureau
Sortie CDJ 5 juillet - Baignade
Constr gymnase - Décompte # 3
e
Animation Matinées gourm-2 vers /2

C1700337
C1700338
C1700339
C1700340
C1700341
C1700342
C1700343
C1700344
C1700345
C1700346
C1700347
C1700348
C1700349
C1700350
C1700351
C1700352
C1700353
C1700354
C1700355
C1700356
C1700357
C1700358
C1700359
C1700360
C1700361
C1700362
C1700363
C1700364

I
R
D
R
I
D
R
R
D
D
R
R
R
D
I
R
D
R
R
I
R
R
R
R
R
I
R
I

Fonds d'information sur le territoire
Fédération Québécoise Municipalités
Emco corporation
Konica Minolta Business Solutions
Groupe Environex
Éditions juridiques FD Inc.
Konica Minolta
Georges Charland
Laganière mini-moteur enr.
Outillage Placide Mathieu inc.
Croco Promo Divertissement
Construction Cyrbault inc.
Recyclage Métaux Ste-Julie
Maheu et Maheu
Municipalité St-Jude
Publicité St-Hyacinthe Ltée
Rubanco
Cie Transport Maskoutaine inc.
Services Matrec inc.
Postes Canada
Rosaire Phaneuf
Hôtel Delta Québec
Société zoologique de Granby inc.
Alexandre Lussier
Brault et Bouthillier
Rolec Systèmes de sécurité
Dépanneur S. Gauthier
Réseau Internet Maskoutain

48,00
2 621,43
522,25
247,68
801,67
389,05
155,64
344,92
97,49
489,12
477,15
646,74
12 256,33
143,72
682,99
1 984,47
173,47
1 402,69
505,89
440,99
300,02
806,46
1 407,29
1 400,00
331,06
431,16
2 418,70
152,92

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

Avis de mutation - Juin 2017
Inscription 3 élus - Congrès FQM
Manchons et lubr-Inventaire aqueduc
Photocopies - Juin 2017
Analyses - Eaux potable et usées
Fourn élections - Relieur et feuilles
Location photocopieur - Août
Élagage arbres près école - Déchiq
Réparation de scie à béton
Rép compresseur - Achat meuleuse
Maquill et loc tables - Matinées gourm
Nivelage - Rang Salvail nord
Nett terrain - 1425, Salvail-sud
Traitement anti-fourmis - Bureau
Part - Subv MTQ - Entr routes
Chandails et cagoules - Camp de jour
Fourniture bureau diverse
3 transports - Sorties Camp de jour
Location toilette juin et Fête nationale
3 publipostages - Juin 2017
Remb achats - Matinées gourmandes
Dép 1 nuit-Réserv 3 ch-Congrès FQM
Sortie du CDJ - Zoo - 12 juillet
Loc 2 chapiteaux-Matinées gourm
Achat matériel - Camp de jour
Surv usine épuration -Août 2017-2018
Achat bière - Fête nationale
Téléphonie IP - Bureau - Juillet

449 636,75 $
SALAIRES VERSÉS EN JUILLET 2017

42 686,77 $

D: Dépenses faites par délégation
I : Dépenses incompressibles
R: Dépenses autorisées par résolution
COMPTES À PAYER
Accès Info enr.
Aquatech inc.
Aquatech inc.
Aquatech inc.
Aquatech inc.
Aquatech inc.
Bertrand Mathieu Ltée
Bertrand Mathieu Ltée
Blanchette Valérie
Blanchette Valérie
Compteurs Lecomte
Compteurs Lecomte
Desmarais Debbie
Desmarais Debbie
Drolet & St-Germain, huissiers
Entreprises B.J.B. inc.
Entreprises B.J.B. inc.

2 113,26
2 296,74
367,95
2 296,74
367,95
315,38
274,79
14 328,76
160,00
120,00
1 707,31
989,52
240,00
200,00
467,03
486,48
107,83

$ Rempl ordinateur réception (Subvention)
$ Traitement des eaux usées - Juillet 2017
$ Prélèvements eau potable - Juillet 2017
$ Traitement des eaux usées - Août 2017
$ Prélèvements eau potable - Août 2017
$ Transfert d'appels -Vacances inspecteur municipal
$ Localisation d'entrée d'eau
$ Concassage de béton - Ancien immeuble Laferté
$ Animation - Parcours cyclable - Juin
$ Animation - Parcours cyclable - Juillet
$ Compteurs d'eau divers
$ Compteur d'eau 2 pouces
$ Animation - Parcours cyclable - Juin
$ Animation - Parcours cyclable - Juillet
$ Application d'ordonnance - Nuisances
$ Réparation luminaires rue - Chang oriflammes
$ Chang fusible - Loisirs

Excavation Luc Beauregard inc.
Excavation Luc Beauregard inc.
Excavation Luc Beauregard inc.
Excavation Luc Beauregard inc.
Excavation Luc Beauregard inc.
Groupe Silex inc.
Impressions KLM
Impressions KLM
JLD Laguë
Kemira Water Solutions Canada
Laboratoires de la Montérégie inc.
Régie A.I.B.R.
Régie A.I.B.R.
Régie A.I.B.R.
Régie interm d'Acton et Maskoutains
Régie interm d'Acton et Maskoutains
Régie interm d'Acton et Maskoutains
Régie interm d'Acton et Maskoutains
Régie interm d'Acton et Maskoutains
Régie interm d'Acton et Maskoutains
ROCE Portes de garage inc.
Somavrac C.C. inc.
Therrien Couture avocats SENCRL
Therrien Couture avocats SENCRL
Vallières Asphalte inc.
Ville de Saint-Hyacinthe
Ville de Saint-Hyacinthe

1 494,68
42,54
934,18
5 780,37
5 780,37
3 184,81
1 040,52
109,23
1 054,80
2 896,68
5 210,69
17 408,70
16 709,04
-2 606,33
8 262,94
3 223,22
4 557,14
5 448,75
173,04
2 112,60
1 400,80
3 616,84
370,22
9 479,87
19 322,54
264 351,00
761,54

$ Location rouleau - Salvail nord et terrain loisirs
$ Terre tamisée
$ Excavation - Terrain 802, rue Mathieu
$ Rempl ponceau Salvail nord - Tuyaux et manchon
$ Rempl ponceau Salvail nord - Tuyaux et manchon
$ Caractérisation sols - Terrain 802, rue Mathieu
$ Journal municipal - Juillet 2017
$ Impression billets - Souper spaghetti 27 octobre
$ Factures juillet - Rép tracteur et tondeuse frontale
$ Alun - Étangs aérés
$ Contrôle matériaux - Construction gymnase
$ Eau consommée - Du 30/05/2017 au 28/06/2017
$ Eau consommée - Du 28/06/2017 au 27/07/2017
$ Crédit - Ajust prix eau et quote-part 2016
$ Résidus domestiques - Juillet 2017
$ Matières recyclables - Juillet 2017
$ Matières organiques - Juillet 2017
$ Quote-part 2017 - 3e versement de 4
$ Vidange installation septique
$ Achat bacs verts - Résol 08-01-17
$ Réparation porte de garage municipal
$ Chlorure de calcium liquide - Résol 105-05-17
$ Hon prof - Appel d'offres - Suivi de réclamation
$ Hon prof – Contestation de règlement
$ Rapiéçage de pavage - Excédent résol 111-05-17
$ Ent Sécurité Incendie-Frais 2017 et ajust 2016
$ Cour régionale -Infractions du 1/04/17 au 30/06/17

TOTAL DES COMPTES À PAYER

408 960,52 $

MONTANTS ENCAISSÉS EN JUILLET 2017
Taxes et droits de mutations
Permis émis
Subvention - Journée Sports et Activité physique
Inscriptions - Camp de jour
Remb frais formation CDJ par autres municipalités
Remb TPS-TVQ - Régie
Revenus de location
Divers - Vente peinture et Matinées gourmandes

64 070,80
345,00
800,00
7 810,00
860,52
1 037,86
700,00
249,94

TOTAL

75 874,12 $

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 Martin Bazinet
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en juillet 2017 pour un montant total de 449 636,75 $;
De ratifier le paiement des salaires versés en juillet 2017, au montant total de 42 686,77 $;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour août 2017, au montant total de 408 960,52 $;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de juillet 2017 au montant de 75 874,12 $.

$
$
$
$
$
$
$
$

6-

PÉRIODE DE QUESTIONS

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

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

Aucune réunion n’a été tenue en juillet.
8-

LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard informe les membres du Conseil des derniers
développements au sein des Loisirs.
L’activité des matinées gourmandes qui a eu lieu à La Présentation le 15 juillet dernier c’est bien déroulée.
9-

MTQ – CONTRAT D’ENTRETIEN D’HIVER POUR LE RANG DES GRANDS-ÉTANGS –
APPROBATION DU CONTRAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 168-08-17

Considérant que le contrat d’entretien d’hiver convenu avec le Ministère des Transports (MTQ) pour le
déneigement du rang des Grands-Étangs venait à échéance en avril 2017;
Considérant que le MTQ propose un nouveau contrat d’une durée d’une année, soit du 25 octobre 2017 au
10 avril 2018, avec clause de renouvellement pour les 2 années subséquentes;
Considérant que la Municipalité désire accepter les modalités proposées par le MTQ pour le nouveau
contrat à conclure;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’accepter les dispositions et modalités du nouveau contrat à signer avec le Ministère des Transports
(MTQ) concernant le déneigement et le déglaçage pour l’entretien d’hiver du rang des Grands-Étangs, le
tout tel que prévu aux documents transmis par le MTQ, au montant de 25 154,54$, pour la saison
contractuelle qui s’étendra du 25 octobre 2017 au 10 avril 2018 inclusivement;
D’autoriser Josiane Marchand, directrice générale, à signer les documents requis pour donner suite aux
présentes, pour et au nom de la Municipalité de La Présentation.
10-

STATIONNEMENT DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE – ENTENTE DE PARTENARIAT
POUR LE DÉPLOIEMENT DE BORNES À RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES –
SIGNATURES
RÉSOLUTION NUMÉRO 169-08-17

Considérant que la Municipalité souhaite installer une borne à recharge pour véhicules électriques dans son
stationnement du gymnase/centre communautaire;
Considérant que suite au Plan d’action 2011-2020 sur les véhicules électriques du gouvernement du
Québec, Hydro-Québec a été mandatée pour faire l’élaboration d’un plan de déploiement d’une
infrastructure de recharge pour les véhicules électriques;
Considérant qu’Hydro-Québec a mis en place une infrastructure de bornes de recharge publique pour les
véhicules électriques ci-après nommé « le circuit électrique »;
Considérant que présentement dans le circuit électrique il y a près de 200 partenaires et plus de 900
bornes de recharge dans plus de 200 Villes et 17 régions du Québec et de l’Ontario;
Considérant que la présente entente prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et se
terminera au 31 décembre 2020;
Considérant que la Municipalité souhaite signer une entente de partenariat avec Hydro-Québec;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité

D’approuver ladite entente et autoriser le maire Claude Roger ou en son absence le maire suppléant
Georges-Etienne Bernard et Josiane Marchand, directrice générale ou en son absence la secrétairetrésorière adjointe Lucie Chevrier à signer l’entente de partenariat pour le déploiement de bornes de
recharge pour véhicules électriques.
11-

CONSTRUCTION DU GYMANSE/CENTRE COMMUNAUTAIRE – PAIEMENT SUITE AU
DÉCOMPTE #4
RÉSOLUTION NUMÉRO 170-08-17

Considérant l’adoption par le conseil du règlement d’emprunt numéro 208-16 et son approbation par le
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 14 mars 2017;
Considérant le décompte progressif numéro 4 présenté par le Groupe Drumco Construction inc. et la
recommandation de Boulianne Charpentier Architectes relativement au paiement de ce décompte
(Construction du gymnase/centre communautaire);
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’approuver le décompte numéro 4 et d’autoriser le paiement au Groupe Drumco Construction inc. d’une
somme de 415 515,92$, taxes incluses, pour les travaux réalisés dans le cadre du projet de construction du
gymnase/centre communautaire.
12-

PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LE STATIONNEMENT DU GYMNASE/CENTRE
COMMUNAUTAIRE – ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 159-07-17
RÉSOLUTION NUMÉRO 171-08-17

Considérant les nouveaux développements dans le dossier du stationnement du gymnase/centre
communautaire;
Considérant l’approbation de Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur à la MRC des Maskoutains pour
abrogation du mandat;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’abroger la résolution numéro 159-07-17 datée du 4 juillet 2017 et d’autoriser le paiement à la MRC des
Maskoutains de 402,50$ pour les frais encourus.
13-

AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 216-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 214-17 DÉCRÉTANT LE PAIEMENT D’UNE QUOTE-PART POUR LES TRAVAUX
D’OUVERTURE D’UNE NOUVELLE RUE SUR UNE PARTIE DU LOT 3 407 742 ET AUTORISANT
UN EMPRUNT POUR EN ACQUITTER LES COÛTS

Avis de motion est donné, par le conseiller Georges-Étienne Bernard, à l’effet que le Conseil adoptera, lors
d'une séance ultérieure du Conseil municipal, le règlement numéro 216-17 modifiant le règlement numéro
214-17 décrétant le paiement d’une quote-part pour les travaux d’ouverture d’une nouvelle rue sur une
partie du lot 3 407 742 et autorisant un emprunt pour en acquitter les coûts.
L’objet de ce règlement consiste à demander un emprunt sur une période de 25 ans.
Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et ils renoncent à sa lecture lors de l’adoption.
14-

TERRAIN DU 802 RUE MATHIEU ET 613 RANG BAS DES ÉTANGS – GÉRANT DE PROJET –
MANDAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 172-08-17

Considérant que les élus souhaitent faire la décontamination des terrains au 802 rue Mathieu et au 613
rang Bas des Étangs;
Considérant que le souhait des élus est de pouvoir lotir plusieurs terrains pour des futures constructions de
maisons;

Considérant l’offre de service reçu le 31 juillet dernier de Monsieur Christian Morin, courtier immobilier;
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’approuver l’offre de service tel que présentée par Monsieur Christian Morin pour la vente des terrains et
l’aide à la réalisation du projet, tel que décrit dans la présente offre de service et d’autoriser la signature de
monsieur le maire Claude Roger ou en son absence, le maire suppléant, monsieur Georges-Etienne
Bernard et la directrice générale madame Josiane Marchand ou en son absence, la secrétaire-trésorière
adjointe Lucie Chevrier pour et au nom de la Municipalité de La Présentation.
15-

CALIBRATION D’UN COMPTEUR D’EAU DE LA CHAMBRE DE LECTURE – MANDAT A LES
COMTEURS D’EAU DU QUÉBEC
RÉSOLUTION NUMÉRO 173-08-17

Considérant que les règles énoncées par le MAMOT concernant la gestion de l’eau potable exigent de faire
calibrer annuellement les compteurs d’eau (débitmètres) des chambres de lecture qui sont utilisés par la
Municipalité pour calculer la quantité d’eau distribuée aux citoyens;
Considérant que la chambre de compteur dans le rang des Petits Étangs est neuve, il ne sera donc pas
nécessaire de faire calibrer le compteur d’eau;
Considérant l’offre de service reçue de Les compteurs d’eau du Québec à cet effet;
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De mandater Les compteurs d’eau du Québec pour procéder à la calibration d’un compteur d’eau
municipal, situé au Grand Rang au prix de 275$, plus les taxes;
D’autoriser le paiement lorsque les travaux auront été faits.
16-

CONTRAT D’ASPHALTE 2017 – AUGMENTATION DU TONNAGE
RÉSOLUTION NUMÉRO 174-08-17

Considérant la résolution numéro 111-05-17 concernant l’adjudication du contrat suite à l’ouverture des
soumissions;
Considérant que la Municipalité avait estimé sa quantité d’asphalte à étendre sur son territoire à 300
tonnes;
Considérant les recommandations de notre inspecteur municipal, Mario Poirier;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’entériner la quantité d’asphalte supplémentaire qui a été étendu sur notre territoire à 200 tonnes de plus
au prix obtenu lors de l’ouverture de la soumission.
D’autoriser le paiement de la facture.
17-

SÉCURITÉ CIVILE – PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE SOUTIEN À
L’ORGANISATION DES INTERVENTIONS D’URGENCE HORS DU RÉSEAU ROUTIER –
SERVICES D’URGENCE EN MILIEU ISOLÉ (SUMI) – ENGAGEMENT
RÉSOLUTION NUMÉRO 175-08-17

Considérant que le Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions
d’urgence hors du réseau routier a pour objectif principal d’accroître la protection offerte aux citoyens dans
les secteurs non accessibles par le réseau routier sur le territoire du Québec en améliorant le degré de
préparation des organisations responsables des interventions d’urgence;
Considérant que ce programme vise à établir les conditions propices à une intervention de sauvetage
rapide et efficace dans des conditions sécuritaires;

Considérant que le ministère de la Sécurité publique du Québec a confié aux MRC le mandat de réaliser un
protocole d’intervention type pour son territoire;
Considérant que pour réaliser ce protocole et en organiser les actions, un soutien financier sera requis;
Considérant le Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence
hors du réseau routier offre ce soutien;
Considérant la recommandation du comité des directeurs de services de sécurité incendie de la MRC des
Maskoutains formulée lors de la réunion du 21 juin 2017;
Considérant la résolution numéro 17-07-253 adoptée par la MRC des Maskoutains lors de son conseil du
12 juillet 2017;
Considérant que, pour pouvoir bénéficier de ce programme, les municipalités de la MRC des Maskoutains
doivent s’engager à établir un protocole local d’intervention d’urgence en milieu isolé ou à en posséder un
en vigueur;
Considérant que ce protocole a pour objectif de déterminer les rôles et responsabilités des services
d’urgence liés aux sauvetages dans les milieux isolés en tenant compte de leurs ressources et
équipements;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
Que la municipalité de La Présentation s’engage à établir un protocole local d’intervention d’urgence en
milieu isolé ou à en posséder un en vigueur, le tout dans le respect du cadre de référence établi par le
programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau
routier.
18-

ACHAT D’UN OXYMÈTRE ET DE POMPES DOSEUSES POUR LES ÉTANGS AÉRÉS
RÉSOLUTION NUMÉRO 176-08-17

Considérant que notre oxymètre et nos pompes doseuses d’alun sont défectueuses;
Considérant les soumissions reçues et les recommandations faites par Aquatech;
Considérant que des montants avaient été prévus au budget;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’achat d’un oxymètre de la compagnie VWR au prix de 1 999,95$, plus les taxes, pour
l’utilisation aux étangs aérés;
D’autoriser l’achat de deux pompes doseuses d’alun de la compagnie Chem Action pour un montant de
1 538$ chacune, plus les taxes, pour l’utilisation aux étangs aérés;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque nous aurons reçu les équipements.
19-

APPEL DE CANDIDATURE POUR LE POSTE DE SURVEILLANT DU GYMNASE/CENTRE
COMMUNAUTAIRE

Après discussions, les élus ont décidés de reporter ce point à une séance ultérieure.
20-

AJUSTEMENT DES FILETS AU TERRAIN DES LOISIRS – MANDAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 177-08-17

Considérant que 2 fois par année soient au printemps et à l’automne, nous devons louer une nacelle pour
l’ouverture et la fermeture des filets ;
Considérant qu’entre le terrain de baseball et le terrain du dek hockey, c’est toujours plus ardu d’y avoir
accès avec la nacelle, car le terrain est moins praticable;

Considérant qu’il y a problématique au niveau de la sécurité quand la ligue de baseball veut débuter leur
saison et que le filet n’est pas encore installé ;
Considérant que les élus veulent faire un essai en faisant installer un filet rétractable à cet endroit ;
Considérant les recommandations de Monsieur Jocelyn Dion;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser Monsieur Jocelyn Dion à venir installer un mécanisme sur nos filets entre le terrain de baseball
et le terrain du dek hockey pour un montant estimé à 3 500$, plus les taxes qui fera en sorte qu’on aura
plus besoin de la nacelle pour l’ouverture et la fermeture des filets ;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront terminés.
21-

CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION DE MONSIEUR JEAN-YVES TREMBLAY
POUR L’ALIÉNATION, LE LOTISSEMENT ET L’UTILISATION À DES FINS AUTRES
QU’AGRICOLE D’UNE PARTIE DU LOT 5 908 302, ANCIENNEMENT LOT 5 839 060
RÉSOLUTION NUMÉRO 178-08-17

Considérant que Monsieur Jean-Yves Tremblay souhaite demander à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec l’autorisation pour l’aliénation et le lotissement d’une partie du lot 5 908 302 ;
Considérant que la superficie du lot 5 908 302 visé par la demande fait partie de la décision 410749 pour
l’utilisation autre qu’agricole d’une superficie de 1 220,7 mètres carrés constituant l’ancien lot 4 044 804,
rendue par la Commission le 25 avril 2016 ;
Considérant que la demande implique la vente de l’ancien lot 5 839 060, partie du lot 5 908 302, tel que
publié dans l’acte numéro 22 359 382;
Considérant que le projet n’affectera pas négativement les usages agricoles avoisinants puisque la
propriété de l’acheteur est contiguë à la superficie visée par la demande et qu’une utilisation résidentielle y
est implantée depuis 1980;
Considérant qu’il n’y a pas d’autre emplacement pouvant accueillir cette activité à l’extérieur de la zone
agricole, sur le territoire de la Municipalité de La Présentation;
Considérant que le projet ne contrevient à aucun règlement d’urbanisme en vigueur dans la Municipalité La
Présentation;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’appuyer la demande d’autorisation faite à la CPTAQ par Monsieur Jean-Yves Tremblay, arpenteurgéomètre, visant l’aliénation et le lotissement d’une partie du lot 5 908 302, anciennement le lot 5 839 060.
22-

DIVERS

22.1 FORMATION D’UN COMITE DE DÉVELOPPEMENT CONCERNANT LE PROJET DOMICILIAIRE
SUR LA RUE MATHIEU
RESOLUTION NUMERO 179-08-17
Considérant la résolution numéro 172-08-17 adoptée le 8 août 2017;
Considérant qu’il serait favorable d’avoir un comité de développement;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
Que le maire, Claude Roger, le conseiller Georges-Étienne Bernard, la conseillère Mélanie Simard, ainsi
que la directrice générale Josiane Marchand, soient désignés pour faire partie du comité de développement
pour le projet domiciliaire rue Mathieu.

23-

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC – Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 14 juin 2017
MRC – Procès-verbal du comité administratif du 23 mai 2017
MRC – Procès-verbal de la séance du Conseil du 10 mai 2017
MRC – Résolution numéro 17-06-186 – MRC de Témiscamingue – Projet de loi 132 concernant les milieux
humides et hydriques - Appui
MRC – Résolution numéro 17-06-204 – MRC de Beauharnois-Salaberry – Campagne de sensibilisation bon
pied, bon œil – Appui
MRC – Résolution numéro 17-06-206 – Schéma de couverture de risque en sécurité incendie – Ministère
de la sécurité publique – Rapport de l’an 5 et sommaire – Approbation et recommandation
MRC – Résolution numéro 17-07-239 – Loi sur l’aménagement et l’urbanisme – Orientations
gouvernementales – Demandes de reconsidération
MRC – Résolution numéro 17-07-242 – Cheminement d’une demande d’entretien ou d’aménagement des
cours d’eau – Demande d’ajout d’une étape intermédiaire
RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 2 août 2017
MTQ – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal des rangs Salvail Nord et Salvail Sud
MINISTÈRE DE LA FAMILLE – Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA)
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE RISTIGOUCHE PARTIE-SUD-EST – Appel à la solidarité municipale –
Demande de soutien financier pour la campagne Solidarité Ristigouche
24-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
25-

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 180-08-17

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19 h 57.

___________________________________
Claude Roger
Maire

_________________________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière

