
 
 

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 le 
mardi 9 janvier 2018, à 19 h, à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation. 
 
Sont présents  

Mesdames les conseillères : Mélanie Simard 
    Louise Arpin 
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard  
    Martin Nichols 
    Rosaire Phaneuf 
    Martin Bazinet  
 
formant quorum, sous la présidence de Monsieur le maire Claude Roger. 

Est aussi présente, Madame Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à 19h01.  
 
 
2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 01-01-18 
 
Il est proposé par Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Louise Arpin 
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter les points suivants : 
 
32.1 Déménagement des bureaux municipaux – Mandat à EXP, ingénieur Conseil 

32.2 Embauche d’une brigadière pour un remplacement d’un congé indéterminé 

32.3 Syndicats de l’UPA des Maskoutains Nord-Est et de la Vallée Maskoutaine – Campagne d’affichage 
sur la sécurité routière – Déclaration d’intérêt 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Acceptation de l’ordre du jour 

3. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2017 

4. Acception du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2017 concernant l’adoption 
du budget 2018 et du PTI des années 2018-2019-2020 

5. Acceptation des comptes 

6. Période de questions 

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

8. Loisirs – Information des représentants du CCL 

9. Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000$ 

10. Adoption du règlement numéro 221-18 pour fixer le taux des taxes et des différents tarifs pour 
l’exercice financier 2018 

11. Avis de motion – Règlement numéro 218-17 établissant la rémunération des élus à compter du 1er 
janvier 2018 

12. Comité du bassin versant de la Rivière Salvail – Demande d’appui financier 

13. Demande d’aide financière – Fabrique de la paroisse de La Présentation 

14. Association des directeurs municipaux du Québec – Formation – Inscription de la directrice générale 
et la secrétaire-trésorière adjointe 

15. Association des directeurs municipaux du Québec – Inscription de la directrice générale au congrès 
annuel 2018 

16. Modification de l’entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 
technique – Autorisation de signatures 



 
 

17. Construction du gymnase/centre communautaire – Paiement suite au décompte # 7 

18. Loisirs – Adoption de la programmation d’activités pour l’année 2018 

19. Matinées gourmandes – Édition 2018 – Déclaration d’intérêt de participation 

20. Table régionale du Loisir estival 2018 de la Montérégie – Inscription de la coordonnatrice des loisirs 

21. Adjudication du contrat concernant les travaux d’entretien ménager au Gymnase/Centre 
communautaire 

22. Achat d’une saleuse pour le camion GMC Sierra 3 500 

23. Achat d’abrasif pour la saison hivernale 2017-2018 

24. Autorisation de mandats ponctuels – Services d’ingénierie de la MRC des Maskoutains 

25. Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) – 
Inscription de l’inspectrice en bâtiment au congrès annuel 2018 

26. Adoption du règlement numéro 219-17 amendant le règlement numéro 06-80 constituant le plan 
d’urbanisme révisé afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant la 
gestion de l’urbanisme 

27. Adoption du règlement numéro 220-17 amendant le règlement numéro 06-81 afin d’assurer la 
concordance au schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de l’urbanisation 

28. Avis de motion – Projet de règlement numéro 222-18 modifiant le règlement relatif au plan 
d’urbanisme numéro 06-80 afin de modifier les affectations au sol à l’intérieur du périmètre urbain 
ainsi que les grandes orientations concernant l’ensemble paroissial 

29. Adoption du projet de règlement numéro 222-18 modifiant le règlement relatif au plan d’urbanisme 
numéro 06-80 afin de modifier les affectations au sol à l’intérieur du périmètre urbain ainsi que les 
grandes orientations concernant l’ensemble paroissial 

30. Avis de motion – Projet de règlement numéro 223-18 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 
06-81 afin de remplacer le chapitre 27 portant sur le noyau villageois, de créer les zones H-126, H-
127, H-128, H-129 et CH-105 ainsi que de modifier les dimensions minimales des bâtiments 
principaux 

31. Adoption du projet de règlement numéro 223-18 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 
afin de remplacer le chapitre 27 portant sur le noyau villageois, de créer les zones H-126, H-127, H-
128, H-129 et CH-105 ainsi que de modifier les dimensions minimales des bâtiments principaux 

32. Divers 

32.1 Déménagement des bureaux municipaux – Mandat à EXP, ingénieur Conseil 

32.2 Embauche d’une brigadière pour un remplacement d’un congé indéterminé 

32.3 Syndicats de l’UPA des Maskoutains Nord-Est et de la Vallée Maskoutaine – Campagne 
d’affichage sur la sécurité routière – Déclaration d’intérêt 

33. Dépôt de la correspondance 

34. Période de questions 

35. Levée de l’assemblée 

 
 
3- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2017 

RÉSOLUTION NUMÉRO 02-01-18 
 
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 Georges-Étienne Bernard 
Appuyé par Martin Bazinet 
Et résolu à l’unanimité  
 
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2017, tel que rédigé. 
 
 
4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 

2017 CONCERNANT L’ADOPTION DU BUDGET 2018 ET DU PTI DES ANNÉES 2018-2019-2020 
RÉSOLUTION NUMÉRO 03-01-18 

 
Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu copie du procès-verbal de la séance 
extraordinaire mentionnée en titre; 
 
Il est proposé par Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Martin Bazinet 
Et résolu à l’unanimité  
 



 
 

D'accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2017 concernant l’adoption du 
budget de l’année 2018 et l’adoption du Programme triennal d’immobilisations pour les années 2018, 2019 
et 2020, tel que rédigé. 
 
 
5- ACCEPTATION DES COMPTES 

RÉSOLUTION NUMÉRO 04-01-18 
 
PAIEMENTS ANTICIPÉS – DÉCEMBRE 2017 
 

L1700109 I Hydro-Québec     2 511,51  $  Électricité - Emplacements divers 

L1700110 I Ministre du Revenu du Québec     8 537,15  $  DAS et contr - Novembre 2017 

L1700111 I Agence des douanes et du revenu     3 075,47  $  DAS et contr - Novembre 2017 

L1700112 I Retraite-Québec        924,81  $  Cotisations élus - RREM - Novembre 

L1700113 I Desjardins Sécurité Financière     1 382,89  $  REER employés - Cotis Novembre 

L1700114 I Telus          57,49  $  Cellulaire Voirie - Novembre 

L1700115 I Hydro-Québec     2 857,72  $  Électricité - Emplacements divers 

L1700116 I Desjardins Sécurité Financière     2 410,85  $  Assurance collective-Prime Décembre 

L1700117 D Services de cartes Desjardins          16,91  $  Consult Reg foncier-Trousse Patinoire 

L1700118 I Hydro-Québec     1 443,06  $  Électricité - Emplacements divers 

C1700617 D Entreprises B.J.B. inc.        851,60  $  Lum rues-Inst orifl - Rép hotte GCC 

C1700618 D Garage Pierre Laflamme        268,17  $  Rép tracteur JD1565 - GMC-Colorado 

C1700619 I R. Bazinet et fils Ltée        241,41  $  Carburant - Véhicules municipaux 

C1700620 D Micheline Lacoste        150,00  $  Rempl. brigadière scolaire 

C1700621 D Traiteur Le Fin Palais        156,88  $  Repas élus - Préparation budget 

C1700622 D Formules municipales        425,27  $  Cartes de visite - Inspecteur 

C1700623 I François-Olivier Labrèche        646,41  $  Remb taxes payées en trop 

C1700624 I Postes Canada        428,39  $  2 publipostages - Novembre 

C1700625 I Fonds d'information sur le territoire          12,00  $  Acte et avis mutation - Novembre 

C1700626 R Konica Minolta Business Solutions        124,14  $  Photocopies - Novembre 

C1700627 I Groupe Environex        495,14  $  Analyses eaux usées-potable – Nov. 

C1700628 R François Malo arpenteur-géomètre     4 722,25  $  Plan lotissement - Rue Mathieu 

C1700629 D Micheline Lacoste        110,00  $  Rempl. brigadière scolaire 

C1700630 R Excavation M. Leclerc 112 889,19  $  Stationn Gymnase - Décompte #1 

C1700631 D Bauval Tech-Mix       369,35  $  Asphalte froid 

C1700632 D André Desgranges         90,00  $  Rempl. brigadière scolaire 

C1700633 D Bernard Longpré          80,00  $  Rempl. brigadière scolaire 

C1700634 R Énergies Sonic inc.         55,19  $  Location réservoir propane - GCC 

C1700635 R Colorada Traiteur inc.       391,90  $  Souper des Fêtes - Solde à payer 

C1700636 R Marly-Milie inc.        195,22  $  Breuvages - Dépouill Noël 09/12 

C1700637 D Lucie Chevrier          68,20  $  Remb frais dépl - Longueuil et Éthier 

C1700638 D Mec-Indus          41,39  $  Réparation oriflamme 

C1700639 D JY Tremblay arpenteur-géomètre        402,41  $  Descr tech - Servitude pour conduites 

TOTAL 146 432,37  $  

 
SALAIRES VERSÉS EN DÉCEMBRE 2017    24 790,19  $  

    
D: Dépenses faites par délégation 

I : Dépenses incompressibles 

R: Dépenses autorisées par résolution 
 
 
COMPTES À PAYER – JANVIER 2018 
 

Aquatech inc.      2 296,74  $  Traitement des eaux usées - Décembre 2017 



 
 

Aquatech inc.         367,95  $  Prélèvements eau potable - Décembre 2017 

Aquatech inc.         895,15  $  Assist travaux - Rempl vacances Mario 

Entreprises Réjean Desgranges inc.      1 061,22  $  Nivelage - Rang Salvail nord 

Impressions KLM      1 235,98  $  Journal municipal - Décembre 2017 

Installations J.M.         988,79  $  Évaluation coûts - Système ouverture filets balle 

Mines Seleine      1 964,22  $  Sel - Déglaçage des routes 

Mines Seleine      2 061,26  $  Sel - Déglaçage des routes 

Mines Seleine      2 068,41  $  Sel - Déglaçage des routes 

MRC des Maskoutains         276,00  $  Frais de cartographie -Concordance du Schéma 

Régie A.I.B.R.    10 591,96  $  Eau consommée -Du 28/11/2017 au 20/12/2017 

Régie interm d'Acton et Maskoutains      8 119,13  $  Résidus domestiques - Décembre 2017 

Régie interm d'Acton et Maskoutains      3 447,00  $  Matières recyclables - Décembre 2017 

Régie interm d'Acton et Maskoutains      1 888,22  $  Matières organiques - Décembre 2017 

Ville de Saint-Hyacinthe    39 282,60  $  Entente Supralocal 2017 - Équip Infras Services  

Ville de Saint-Hyacinthe      6 465,84  $  Supralocal - Hockey mineur - Contr 2017 

TOTAL POUR L'ANNÉE 2017  83 010,47  $  

ANNÉE 2018 

Cournoyer Stéphane      3 170,00  $  Entretien patinoire - Versement 1 de 3 

Excavation Luc Beauregard      1 992,90  $  Déneig Centre Synagri - Versement 1 de 3 

Fédération Québécoise Municipalités      2 565,97  $  Renouv adhésion FQM pour 2018 

Groupe Ultima inc.    43 408,00  $  Renouv 2018 - Assurances générales 

Marobi inc.    31 144,56  $  Déneigement des routes - Versement 2 / 6 

Québec Municipal         316,18  $  Renouv abonnement pour 2018 

TOTAL POUR L'ANNÉE 2018  82 597,61  $  

TOTAL DES COMPTES À PAYER  165 608,08  $  
 
 
MONTANTS ENCAISSÉS EN DÉCEMBRE 2017 
 

Taxes et droits de mutations 16 252,61 $ 

Permis émis 110,00 $ 

Dons pour Gymnase/Centre communautaire 7 000,00 $ 

Location du Pavillon des Loisirs 600,00  

Divers - Photocopies et télécopies 19,60 $ 

Divers - Redevances - Carrières et sablières 23 746,19 $ 

  

TOTAL        47 728,40  $  

Dépôts directs 

Fonds vert - Redevances pour matières résiduelles        32 400,68  $  

MTQ - Subv Déneigement - Vers 40% - 1 de 3        10 061,82  $  

  
  

GRAND TOTAL        90 190,90  $  



 
 

  

Considérant les rapports remis aux élus et les informations données concernant les comptes et salaires 
payés, les montants encaissés et les comptes a payé; 
 
Il est proposé par Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Georges-Étienne Bernard 
Et résolu à l’unanimité 
 
De ratifier les paiements anticipés effectués en décembre 2017 pour un montant total de 146 432,37 $; 
 
De ratifier le paiement des salaires versés en décembre 2017, au montant total de 24 790,19 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour janvier 2018, au montant total de 165 608,08 $; 
 
De prendre acte de la perception des revenus du mois de décembre 2017, au montant de 90 190,90 $. 
 
 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance. 
 
 
7- RAPPORT DU DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS 
 
Madame la conseillère Louise Arpin, déléguée à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, 
donne un rapport sommaire des sujets discutés lors de la séance du mois de décembre 2017.  
 
Le calendrier des collectes pour l’année 2018 a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres du territoire 
de la MRC des Maskoutains. 
 
Madame Arpin a été nommée au poste de vice-présidente du comité exécutif. 
 
 
8- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL 
 
La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard et Monsieur le conseiller Rosaire Phaneuf informent les 
membres du Conseil des derniers développements au sein des Loisirs.  
 
La fête de Noël du 9 décembre dernier s’est bien déroulée.  
 
Le prochain CCL aura lieu le 22 janvier 2018. 
 
 
9- DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000$ 
 
Tel que stipulé à l’article 961.4 (2o) du Code municipal, la liste de tous les contrats comportant une dépense 
de plus de 2 000$ et totalisant 25 000$ pour un même fournisseur est déposée au Conseil. Elle présente 
tous les fournisseurs avec lesquels la Municipalité a conclu un contrat depuis le dernier Rapport du Maire 
déposé en novembre 2016 (selon l’ancien article 955 CM). Cette liste sera publiée au Journal municipal 
ainsi que sur le site Internet de la Municipalité. 
 
 

LISTE DES SOMMES PAYÉES TOTALISANT PLUS DE 25 000 $ 
 

AGENCE REVENU CANADA Remise des déductions à la source et contributions  32 736,54$ 

AQUATECH SOC GESTION EAU Prélèvements eau potable - Traitement eaux usées  31 424,01$  
  Assistance pour travaux divers 

BOULIANNE CHARPENTIER ARCH Hon prof architecte - Constr Gymnase/Centre comm  66 582,02$ 

CYS EXPERTS-CONSEILS Hon prof ingénieur - Constr Gymnase/Centre comm   57 120,73$ 

DESJARDINS SÉCUR FINANC Primes d’assurance collective   31 330,54$ 

ENTREPRISE ARGUY INC. Contrat pour déneigement des routes 2016-2017   94 852,80$ 

EXCAV LAFLAMME & MÉNARD Installations septiques – Scott - Salvail nord et sud 50 265,89$ 

EXCAV LUC BEAUREGARD INC. Travaux divers et remplacement de ponceaux  36 350,62$ 

EXCAVATION M. LECLERC Stationnement Gymnase/Centre comm - Dcpte #1  112 889,19$ 



 
 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE Remb capital et intérêts - Emprunts  428 325,98$ 

GROUPE DRUMCO CONST.  Construction Gymnase/Centre commun          2 275 327,93$ 

GROUPE ULTIMA Police d’assurances générales et avenants   37 408,00$ 

HYDRO-QUÉBEC  Électricité pour les divers emplacements   65 245,48$ 

MAROBI INC.  Déneigement des routes - Contrat 2017-2020   31 144,56$ 

Me MARTIN LAVOIE Achat des propriétés aux 862-874 rue Principale    1 766 705,00$ 
(en fidéicommis) Propriété rue Mathieu – 4e versement 

MINISTRE DES FINANCES Services de la SQ - MCCIAA - Permis divers 321 407,25$ 

MINISTRE DU REVENU  Remise des déductions à la source et contributions    93 669,51$ 

MRC DES MASKOUTAINS Quote-part - Mise à jour du rôle évaluation 
 Hon. prof. Plan interv et Aqueduc Grand Rang 182 139,18$ 

PAVAGES MASKA INC. Décompte final - Réfection Chemin Grande Ligne   40 381,68$ 

RÉGIE DE L’A.I.B.R. Contribution et achat d’eau potable 288 418,91$ 

RÉGIE D’ACTON ET DES MASK. Quote-part - Contrat gestion matières résiduelles 
  Vidange des installations septiques 285 104,56$ 

RÉPARATIONS SPORTIVES GQC Équipements - Gymnase   61 835,27$ 

VALLIÈRES ASPHALTE Rapiéçage de pavage   76 335,55$ 

VILLE DE SAINT-HYACINTHE Entente Incendie - Infras Supralocal - Frais Cour 993 262,25$ 
 Travaux rang des Petits-Étangs 

 
 
10- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 221-18 POUR FIXER LE TAUX DES TAXES ET DES 

DIFFÉRENTS TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018 
RÉSOLUTION NUMÉRO 05-01-18 

 
Considérant qu’il y a lieu de réviser le taux des taxes et des différents tarifs qui seront applicables pour 
l’année 2018; 
 
Considérant qu’avis de motion a été donné à la séance ordinaire qui se tenait le 5 décembre 2017; 
 
Considérant que les élus ont reçu copie du projet de règlement, qu’ils déclarent en avoir pris connaissance 
et qu’ils renoncent par conséquent à sa lecture; 
 
Il est proposé Georges-Étienne Bernard 
Appuyé par Mélanie Simard 
Et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement numéro 221-18 déterminant le taux des taxes et des différents tarifs pour l’exercice 
financier 2018 et qu’il y soit décrété ce qui suit : 
 
ATTENDU QU’  en vertu de l’article 954 du Code municipal, la Municipalité de La Présentation 

adoptera son budget pour l’année 2018 le 11 décembre 2017 qui prévoit des 
revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent ; 

 
ATTENDU QUE  pour percevoir les revenus de taxation prévus au budget, le Conseil doit adopter un 

règlement prévoyant les différents taux de taxation et de tarification applicables 
pour l’exercice financier en cours ; 

 
ATTENDU QU’  il est opportun également de réviser et de regrouper les différentes tarifications 

applicables pour certains services municipaux ; 
 
ATTENDU QU’  un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors de la séance ordinaire 

du Conseil tenue le 5 décembre 2017 ; 
 
ATTENDU QUE  le projet de règlement a été présenté et expliqué à la séance du conseil du 5 

décembre 2017 en même temps de l’avis de motion, le tout conforme au nouvel 
article du Code municipal numéro 445 ; 

 
ATTENDU QUE  les élus ont reçu copie du présent règlement dans les délais prescrits, qu’ils 

confirment en avoir pris connaissance et qu’ils renoncent à sa lecture ; 
EN CONSÉQUENCE, LE RÈGLEMENT NUMÉRO 221-18 EST ADOPTÉ ET IL Y EST DÉCRÉTÉ CE QUI 
SUIT : 



 
 

 
 
Article 1 EXERCICE FINANCIER 
 
Les différents taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’exercice financier 2018. 
 
 
Article 2 TAXES ET TARIFICATIONS POUR L’ANNÉE 2018 
 
Afin de pourvoir au paiement des dépenses municipales, les taxes et tarifs suivants sont imposés aux 
propriétaires des immeubles du territoire, selon les règles suivantes : 
 
2.1 Taux de taxe foncière générale  
 
Une taxe foncière générale sera prélevée pour tous les immeubles imposables de la Municipalité, selon leur 
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation, à un taux de 0,39$ / 100$ d’évaluation. 
 
Cette taxe foncière est admissible au remboursement pour les entreprises agricoles enregistrées. 
 
2.2 Gestion des matières résiduelles 
 
Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés par la Gestion des matières résiduelles, comprenant le 
service d’enlèvement et de disposition des matières résiduelles et des résidus solides volumineux, la 
collecte et le traitement des matières recyclables ainsi que la cueillette et de la disposition des matières 
organiques, les tarifs suivants seront exigés et prélevés, pour chaque résidence ou logement situés sur le 
territoire de la Municipalité conformément aux dispositions des règlements 205-16, 206-16 et 207-16. 
 
Toute entreprise industrielle, commerciale ou institutionnelle (I.C.I.) ayant adhéré à l’une ou l’autre des 
options offertes aux I.C.I., devra payer le tarif qui est applicable et qui sera prélevé, selon les services 
utilisés, tel qu’établi ci-après : 
 
2.2.1 Gestion des matières résiduelles – Secteur résidentiel 

 Par unité d’occupation (pour les immeubles de 5 logements et moins) 155$ 
 Pour unités de 6 logements   550$ 
 Pour unités de 12 logements   950$ 
 Par unité d’occupation (chalets)  155$ 

 
Pour les immeubles de 6 ou 12 logements, les prix des bacs additionnels sont : 

 Bac gris     120$ 
 Bac vert     60$ 
 Bac brun     25$ 

 
2.2.2 Gestion des matières résiduelles – I.C.I. (industriel, commercial et institutionnel) 
 
 
3 SERVICES (ordures, matières recyclables et matières organiques) 
 

 Par établissement industriel, commercial et institutionnel desservi  
 

 Option 1 (1 bac gris, 2 bacs verts et 1 bac brun) 175$ 
 Option 2 (3 bacs gris, 5 bacs verts et 3 bacs bruns) 450$ 

 
Lorsqu’un immeuble imposable comporte à la fois une résidence et une exploitation agricole enregistrée 
(E.A.E.), le pourcentage du tarif prélevé pour la gestion des matières résiduelles applicable à la portion 
résidentielle est de 33% et le pourcentage applicable à la portion agricole est de 67%. Cette compensation 
est admissible au remboursement pour les entreprises agricoles enregistrées. 
 
2.3 Boues des installations septiques 
 
Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés par le Programme régional de vidange des installations 
septiques (PRVIS) en vigueur sur le territoire de la Municipalité, les tarifs suivants seront exigés et prélevés 
aux propriétaires de résidences isolées, tel que définies par le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) : 
 

 Vidange en saison régulière (par installation septique) 85$ 
 Vidange en saison régulière (chalets) 50$ 
 Surcharge pour vidange hors saison 50$ 
 Surcharge pour déplacement inutile  35$ 

(voir l’article 13 du règlement numéro 10-139 concernant la vidange des installations septiques)  
 



 
 

Lorsqu’un immeuble imposable comporte à la fois une résidence et une exploitation agricole enregistrée 
(E.A.E.), le pourcentage du tarif prélevé applicable à la portion résidentielle est de 33% et le pourcentage 
applicable à la portion agricole est de 67%. Cette compensation est admissible au remboursement pour les 
entreprises agricoles enregistrées. 
 
 
Article 3 DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE 
 
Afin de couvrir les frais occasionnés par la distribution d’eau potable aux immeubles branchés au réseau 
d’aqueduc, il sera prélevé, pour chaque logement, résidence ou place d’affaires desservis par le réseau 
d’aqueduc et situé sur le territoire de la Municipalité, le tarif de compensation applicable pour la 
consommation d’eau potable faite durant l’année antérieure.  Ce tarif est applicable comme suit : 
 

 Premiers 40 000 gallons (ou 182 mètres cubes) d’eau consommée 155$ 
 Pour chaque 1 000 gallons d’eau supplémentaire 4,20$ 
 Ou pour chaque 5 mètres cube d’eau supplémentaire 4,65$ 

 
Concernant la taxation relative au service d’aqueduc, pour les unités d’exploitations agricoles où un même 
compteur d’eau dessert à la fois la ferme et la résidence, il est considéré que 10% de la consommation est 
attribuée à la résidence et 90% de la consommation est attribuée à l’exploitation agricole.  Cette 
compensation est admissible au remboursement pour les entreprises agricoles enregistrées. 
 
 
Article 4 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
 
Afin de pourvoir aux dépenses occasionnées par le service d’égout sanitaire, il sera exigé et prélevé, pour 
chaque immeuble imposable situé sur le territoire de la Municipalité, un tarif de compensation, tel qu’établi 
ci-après, selon le calcul d’unités qui suit : 
 

 165$ par unité – voir le nombre à déterminer selon le tableau qui suit 
 
CALCUL DES UNITÉS 
 
Résidence unifamiliale     1 unité 
Multilogements - résidentiels    1 unité pour le 1er logement et 0,5 unité pour 

chaque logement additionnel  
       (Exemple : 6 logis = 3,5 unités) 
Terrain vacant      0,5 unité 
Logement additionnel     0,5 unité 
Petit commerce à la résidence 
(12 employés et moins)     0,5 unité (en plus de l’unité de la résidence) 
Bureau professionnel ou d’affaires 
opéré dans une résidence    0,5 unité (en plus de l’unité de la résidence) 
Bureau professionnel ou d’affaires   1 unité 
Immeuble commercial     1 unité 
(12 employés et moins) 
Villa La Présentation     1 unité pour le 1er logement et 0,5 unité pour 

chaque logement additionnel = 6,5 unités 
Dépanneur      1,25 unité 
Quincaillerie      1,25 unité 
Magasin général     1,25 unité 
Fleuriste      1,5 unité 
Marché d’alimentation – Boucherie   1,5 unité 
Garage – Entrepreneur     1,5 unité 
Pâtisserie      1,5 unité 
Station-service      1,75 unité 
Salle de réception – Bar – Restaurant   2,5 unités 
Résidence pour aînés – Gîte    0,25 unité par chambre  
 
Concernant le service d’égout sanitaire, lorsqu’un immeuble imposable comporte à la fois une résidence et 
une exploitation agricole enregistrée (E.A.E.), le pourcentage du tarif de compensation applicable à la 
portion résidentielle est de 33% et le pourcentage applicable à la portion agricole est de 67%. Cette 
compensation est admissible au remboursement pour les entreprises agricoles enregistrées. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Article 5 LOISIRS 
 
Aux fins de financer une partie du Service des Loisirs, il sera exigé et prélevé, pour chaque logement situé 
sur le territoire de la Municipalité, un tarif de compensation tel qu’établi ci-après : 
 
Pour chaque logement ou résidence, excluant les chalets : 60$ 
 
Cette compensation n’est pas admissible au remboursement pour les entreprises agricoles enregistrées. 
 
 
Article 6 TAXES APPLICABLES AUX RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 
 
Afin de pourvoir au remboursement des emprunts, il sera prélevé, pour chaque matricule faisant partie du 
secteur concerné, les taxes suivantes, calculées à partir des montants et des taux applicables pour chacun 
des règlements d’emprunt énumérés ci-après, établis selon la liste suivante : 
 
Règlements numéros  But    Code Taxe imposée 
490-01, 2002-12 et 08-100 Aqueduc   1001 0,0281 / 100$ éval (1) 

2002-12   Route 137    1001  (inclus) 
08-100    Aqueduc et rues 2008   1001 (inclus) 
2002-01 et 16   (85%)  Infrast.assain. Imm.dess. 1002 163,40$ / unité(2) 

08-99.1.1.1 Infr.ass.2008–Imm. dess. 1002 (inclus) 
2002-18   Pl.des Boisés, Phase III  1005 902,97$ / immeuble 
04-41 (rue Lasnier)  Pl.des Boisés, Ph.IV-1   1006 889,06$ / immeuble 
04-41 (rue S.-Côté)  Pl.des Boisés, Ph. IV-1   1007 938,89$ / immeuble 
04-51    Pl.des Boisés, Phase V  1008 726,29$ / immeuble 
04-48    Pl.des Boisés, Ph. IV-2  100 953,08$ / immeuble 
05-60    Pl.des Boisés, Ph. IV-3  101 1 023,62$ / immeuble 
10-131 (58%)   Vue sur la Montagne  104 699,38$ / immeuble 
10-131 (42%)   Vue sur Montagne (6 log) 105 2 703,34$ / immeuble 
10-133 (51,4%)   Égouts – Impasse Boisés 106 543,22$ / immeuble 
10-133 (48,6%)   Rues privées – Boisés  107 799,45$ / immeuble 
11-151    Égouts – Bas des Étangs 108 1 468,19$ / immeuble 
200-16    Rang des Petits Étangs  109 1 151,82$ / immeuble 
204-16    Achat 874 rue Principale 110 0,0158/ 100$ éval.(1) 
208-16    Const. Gymnase  111 0,0109 / 100$ éval.(1) 
  
(1) Pour les bâtiments agricoles, cette taxe foncière (code 1001) est applicable à 100% à l’entreprise 
agricole pour la valeur de ces bâtiments. 
 
(2) Dans le cas des règlements d’emprunt relatifs aux infrastructures d’égout sanitaire (codes 108 et 
1002) le calcul des unités est déterminé en fonction de l’usage du bâtiment (voir l’article 4).  De plus, 
lorsqu’un immeuble imposable comporte à la fois une résidence et une exploitation agricole enregistrée 
(E.A.E.), le pourcentage du tarif de compensation applicable à la portion résidentielle est de 33% et le 
pourcentage applicable à l’entreprise agricole est de 67%.  
 
Ces compensations sont admissibles au remboursement pour les entreprises agricoles enregistrées. 
 
 
Article 7 ENTRETIEN DES COURS D’EAU 
 
Les propriétaires faisant partie du bassin versant d’un cours d’eau ayant subi des travaux de construction, 
de réparation, d’amélioration ou d’entretien, seront facturés selon la répartition qui a été établie pour ces 
travaux, en vertu du Règlement numéro 13-171, adopté le 3 décembre 2013. 
 
Les compensations facturées pour l’entretien des cours d’eau sont admissibles au remboursement pour les 
entreprises agricoles enregistrées. 
 
 
Article 8 TARIFS DE COMPENSATION POUR MESURES DE CONTRÔLE 
 
a) 534 rue de l’Église 
 
Il est par le présent règlement, exigé et il sera prélevé, en même temps que la taxe foncière, un tarif de 
compensation du propriétaire de l’immeuble situé au 534, rue de l’Église, correspondant au coût réel des 
analyses et des échantillonnages au point de contrôle de son établissement afin d’établir les 
caractéristiques des eaux de procédé de cette entreprise au réseau d’égout municipal. 
 
 



 
 

Pour l’année 2018, le tarif minimal est fixé au montant correspondant à douze (12) échantillons facturés 
selon les coûts en plus des frais d’échantillonnage tel que prévu à l’entente. Tout échantillon et frais 
inhérent additionnel pour cet exercice financier sera exigé de l’entreprise en même temps que le paiement 
des taxes foncières 2019. 
 
b) Frais d’entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
 ultraviolet 
 
L’ensemble des frais encourus par l’inspection, l’entretien et la réparation d’un système de traitement 
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet est assumé par le propriétaire de l’immeuble assujetti 
au présent règlement. Afin de financer le service d’entretien de ces systèmes, tous les frais applicables 
sont imposés au propriétaire, à même le compte de taxes municipal annuel.  
Le tarif est établi en fonction des frais prévus dans le contrat entre la Municipalité et le fabricant du 
système, son représentant ou toute autre personne qualifiée, incluant le coût des pièces utilisées ainsi que 
des frais d’administration équivalent à 10% des frais totaux d’entretien. 
 
 
Article 9 TARIFS POUR SERVICES ADMINISTRATIFS OU AUTRES 
 
Afin de compenser pour les divers services administratifs qui sont disponibles pour les citoyens, pour les 
différentes locations possibles ou pour la publicité, les frais suivants seront facturés, selon les services 
demandés : 
 
a) Reproduction de documents 
 
Aucun tarif ne sera perçu pour les citoyens ainsi que pour les organismes à but non lucratif de la 
Municipalité pour 10 copies ou moins.  Pour plus de 10 copies, si le demandeur fournit son papier, il n’y 
aura pas de frais.  Sinon, les frais suivants s’appliqueront : 
 
 A partir d’un original fourni par le demandeur :  0,50$ la feuille 
 Comptes de taxes, rôle d’évaluation, règlement :  0,35$ la feuille 
 
b) Transmission de télécopie 
 
 Première page :    1,50$ 
 Page additionnelle :   1$ chacune 
 
c) Vente d’épinglettes :  5$ chacune 
 
d) Carte routière municipale : 2$ chacune 
 
e) Consultations publiques en vertu des articles 165.4.1 et suivants de la Loi sur 

l’Aménagement et l’urbanisme 
 
Les frais suivants sont applicables si la tenue d’une consultation publique est requise pour un projet 
d’élevage porcin: 
 
Ouverture de dossier:       150$ 
Avis public et autres démarches incluant la tenue de 
la consultation publique et la rédaction du rapport: 1 000$ 
 
Concernant la location des infrastructures municipales, les règles d’utilisation établies par le 
Conseil doivent être appliquées en priorité. 
 
f) Location du Pavillon des Loisirs 
 
Pour une journée ou une soirée :   150$ 
 
Le montant doit être payé en totalité au moment de la signature du contrat. 
 
g) Location du terrain de balle pour non-résidents, sur approbation du Conseil 
 
Pour une partie – environ 1 h 30    50$ 
Pour une journée complète (7 h à 23 h)   150$ 
Pour une fin de semaine (vendredi soir – sam – dim) 425$ 
Dépôt obligatoire      300$ 
 
Le montant de la location ainsi que le dépôt obligatoire doivent être payés en totalité au moment de la 
signature du contrat. 



 
 

Chaque location comprend l’épandeur avec poussière de marbre incluse 
 
h) Location du terrain de soccer pour non-résidents, sur approbation du Conseil 
 
Location à l’heure     50$ 
Location à la journée (7 h à  23 h)   150$ 
Dépôt obligatoire     300$ 
Le montant de la location ainsi que le dépôt obligatoire doivent être payés en totalité au moment de la 
signature du contrat. 
 
i) Location de la patinoire en dehors de la saison hivernale 
 
Pour une partie – environ 1 h 30     50$ 
Pour une journée (7 h à 23 h)    150$ 
Pour une fin de semaine (vendredi soir – sam – dim) 425$ 
Dépôt obligatoire     300$ 
Le montant de la location ainsi que le dépôt obligatoire doivent être payés en totalité au moment de la 
signature du contrat. 
 
j) Inscription au Camp de jour 
 
Les frais suivants sont applicables pour l’inscription d’un ou de plusieurs enfants aux activités du Camp de 
jour estival ou de la Semaine de relâche, selon la durée, le lieu de résidence ainsi que les services utilisés. 
 
 Tarification familiale pour le Camp de jour estival pour les 8 semaines 
 
Enfants      Résidents Non-résidents 
1er enfant      200$  260$ 
2e enfant      180$  240$ 
3e enfant      175$  235$ 
Tarification hebdomadaire      40$    50$ 
 
Des frais supplémentaires de 10$ par enfant seront facturés pour toute inscription faite après la date 
prévue pour les inscriptions au printemps ainsi qu’un frais de 10$ par enfant pour l’achat du chandail 
jusqu’à la date limite du 1er juin. 
 
 Tarification pour la Semaine de relâche 
 
Semaine complète de 5 jours :    60$    90$ 
Participation quotidienne :    15$    25$ 
 
La Semaine de relâche est établie en fonction du congé scolaire du mois de mars décrété par la 
Commission scolaire de St-Hyacinthe. 
 
Les activités du Camp de jour se déroulent de 9h à 16h du lundi au vendredi.  Le Service de garde est en 
opération à compter de 7 heures le matin et jusqu’à 17h30 le soir. 
 
 Tarification pour le Service de garde 
 
Pour un enfant, par période :      3$    5$ 
Pour un enfant, 10 périodes (carte) :   25$  40$ 
 
Les périodes sont les suivantes : de 7 h à 9 h et de 16 h à 17h30 
 
Les frais relatifs à l’achat d’une carte (10 périodes) de service de garde sont non remboursables. 
 
Des frais supplémentaires de 3$/15 min par enfant seront facturés si le parent arrive après 17h30. 
 
k) Inscription pour le soccer 
 
Nouveauté : Depuis 2017, la Municipalité de La Présentation fait partie de la ligue de soccer des Patriotes 
suite à la décision de la Ville de Saint-Hyacinthe de ne plus inclure les municipalités environnantes dans 
leur organisation. Par conséquent, voici les tarifs : 
 
Catégorie : 
 
U4         40$ 
U5 à U14        70$ 
 



 
 

Une programmation sera envoyée par la poste pour vous informer des nouvelles conditions. 
 
l) Publicité au Journal municipal 
 
Les tarifs suivants sont applicables pour publier un article ou de la publicité au Journal municipal, sauf pour 
les organismes à but non lucratif de la Municipalité qui peuvent publier un article mensuel sans frais. 
 

IMPRESSION EN NOIR ET BLANC 
Dimension Frais mensuels Frais annuels 
1 page 120$ 1 080$ 
½ page 60$ 540$ 
¼ page 30$ 300$ 
1/8 page 15$ 150$ 

IMPRESSION EN COULEUR – À L’ARRIÈRE 
Dimension Frais mensuels Frais annuels 
1 page 200$ 1900$ 
½ page 100$ 1000$ 
¼ page 50$ 500$ 
1/8 page 25$ 250$ 

 
 
Article 10 DATE DES VERSEMENTS ET EXIGIBILITÉ 
 
Les comptes de taxes annuelles, complémentaires, supplémentaires ou les avis de mutation, sont payables 
en 3 versements, si le total du compte excède 300$.  S’il est moindre, il est payable en un seul versement. 
 
Le premier versement devient exigible le trentième (30e) jour suivant la date de facturation du compte de 
taxes.  Le deuxième versement devient exigible 90 jours suivant la date du premier versement.  Le 
troisième versement devient exigible 90 jours suivant la date du deuxième versement. 
 
A l’expiration du délai prévu pour chacun des versements, seul le versement échu est exigible et porte 
intérêt à compter de cette date, s’il demeure impayé.  Le taux d’intérêt applicable est fixé à 12% par année. 
 
Ce taux d’intérêt de 12% s’applique également à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du 
présent règlement ainsi qu’à toutes les factures qui ne sont pas payées dans les délais prescrits. 
 
 
Article 11 FRAIS D’ADMINISTRATION 
 
Des frais d’administration de 25$ sont exigés de tout signataire d’un chèque remis à la Municipalité dont le 
paiement est refusé par l’institution bancaire, et ce, peu importe le motif, tel que prévu à l’article 962.1 du 
Code municipal. 
 
De plus des frais d’administration de 20$ seront facturés lorsqu’il y a des corrections qui doivent être faites 
au dossier de taxation à la demande du citoyen. (ex. paiement en trop, mauvais fournisseur ou autre). 
 
 
Article 12  PRÉSÉANCE 
 
Les tarifs mentionnés au présent règlement s’appliquent pour l’exercice financier 2018.  Ils ont préséance 
et annulent tout autre tarif différent qui serait mentionné dans d’autres règlements concernant les mêmes 
éléments. 
 
 
Article 13 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 9 JANVIER 2018 
 
 
 
____________________________ ____________________________________ 
Claude Roger    Josiane Marchand 
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 



 
 

11- AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 218-17 ÉTABLISSANT LA RÉMUNÉRATION DES 
ÉLUS À COMPTER DU 1er JANVIER 2018 

 
Avis de motion est donné par le conseiller Rosaire Phaneuf, à l’effet que lors d’une prochaine séance, 
ordinaire, spéciale ou d’ajournement, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 
218-17 établissant la rémunération des élus à compter du 1er janvier 2018. 
 
L’objet de ce règlement est de permettre la majoration du salaire des élus, depuis le 1er janvier 2018, et de 
prévoir son indexation annuelle, conformément à la Loi sur le traitement des élus. 
 
La présentation du projet de règlement a été faite par Monsieur Rosaire Phaneuf. 
 
Un avis public résumant ce projet de règlement sera publié au journal municipal de janvier 2018, 
conformément à la Loi. 
 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent à sa lecture lors de son 
adoption. 
 
 
12- COMITÉ DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE SALVAIL – DEMANDE D’APPUI FINANCIER 

RÉSOLUTION NUMÉRO 06-01-18 
 
Considérant que le Comité du Bassin versant de la Rivière Salvail sollicite l’appui de la Municipalité pour 
l’aider à poursuivre ses démarches; 
 
Il est proposé par Martin Nichols 
Appuyé par Martin Bazinet 
Et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser le versement de la somme de 1 000$ au Comité du Bassin versant de la Rivière Salvail pour 
l’année 2018. 
 
 
13- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FABRIQUE DE LA PAROISSE DE LA PRÉSENTATION 

RÉSOLUTION NUMÉRO 07-01-18 
 
Considérant que la Fabrique de la Paroisse de La Présentation est un site historique et que chaque année, 
il doit y avoir des réparations faites selon les exigences du Code de la Régie du Bâtiment; 
 
Considérant qu’un souper spaghetti, suivi d’une soirée dansante a été organisé par la Fabrique comme 
levée de fonds; 
 
Considérant la lettre datée du 21 décembre 2017 adressée aux élus par le comité organisateur de cette 
activité concernant une demande d’aide financière; 
 
Il est proposé par Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Martin Bazinet 
Et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser une aide financière de 1 000$ à la Fabrique de la Paroisse de La Présentation pour l’année 
2018; 
 
D’inviter les Paroissiens et Paroissiennes à payer leur dîme annuellement pour que nous puissions 
conserver en bon état notre église déclarée monument historique. 
 
 
14- ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC – FORMATION – INSCRIPTIONS 

DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 08-01-18 

 
Considérant que l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) organise une formation pour 
le printemps 2018 concernant le projet de loi 122; 
 
Considérant qu’il est souhaitable que la directrice générale et la secrétaire-trésorière adjointe y participent; 
 
Il est proposé par Louise Arpin 
Appuyé par Martin Bazinet 
Et résolu à l’unanimité 
 



 
 

D’autoriser la participation de Madame Josiane Marchand et Madame Lucie Chevrier à la formation Projet 
de loi 122, le 7 et 8 février prochain à Beloeil et de défrayer les frais d’inscription pour ces journées de 
formation qui sont de 522$, taxes en sus, chaque; 
 
De rembourser à Josiane Marchand et à Lucie Chevrier les frais inhérents à leurs déplacements sur 
présentation des pièces justificatives; 
 
D’autoriser le paiement de la facture à l’Association des directeurs municipaux du Québec. 
 
 
15- ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC – INSCRIPTION DE LA 

DIRECTRICE GÉNÉRALE AU CONGRÈS ANNUEL 2018 
RÉSOLUTION NUMÉRO 09-01-18 

 
Considérant que l’Association des Directeurs municipaux du Québec (ADMQ) tiendra son congrès annuel à 
Québec, du 13 au 15 juin 2018, et que la directrice générale est intéressée d’y participer; 
 
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard 
Appuyé par Louise Arpin 
Et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser l’inscription et la participation de Josiane Marchand au congrès annuel de l’ADMQ qui se tiendra 
à Québec du 13 au 15 juin 2018 inclusivement; 
 
D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 524$ plus les taxes; 
 
D’autoriser le paiement des frais d’hébergement à l’Hôtel Hilton Québec, pour 2 nuits, au montant de 221$ 
par nuit, plus les taxes et frais gouvernementaux; 
 
D’autoriser le remboursement des frais de déplacement selon la réglementation en vigueur à cet effet. 
 
 
16- MODIFICATION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA FOURNITURE DE 

SERVICES D’INGÉNIERIE ET D’EXPERTISE TECHNIQUE – AUTORISATION DE SIGNATURES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 10-01-18 

 
Considérant la résolution numéro 12-10-265 adoptée par le conseil de la MRC des Maskoutains le 10 
octobre 2012 à l’effet de mettre sur pied un service d’ingénierie et d’expertise technique; 
 
Considérant que les parties à l’entente ont conclu une entente intermunicipale relative à la fourniture de 
services d’ingénierie et d’expertise technique par la MRC des Maskoutains; 
 
Considérant la résolution numéro 14-11-288, adoptée par le conseil de la MRC des Maskoutains le 26 
novembre 2014, autorisant la conclusion d’une deuxième entente pour une période débutant le 1er janvier 
2015 et se terminant le 31 décembre 2019, et ce, suite à la terminaison de la première le 31 décembre 
2014; 
 
Considérant que la municipalité La Présentation est partie à l’entente; 
 
Considérant que cette entente prendra fin le 31 décembre 2019; 
 
Considérant que des dispositions sont prévues à cette entente pour toute municipalité qui désirerait adhérer 
à la présente entente; 
 
Considérant que la municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, par le biais de sa résolution 
numéro 2017-12-273, adoptée le 4 décembre 2017, a manifesté son désir d’adhérer à la présente entente 
pour le terme et suivant les conditions de l’entente en vigueur; 
 
Considérant que pour ce faire, les municipalités, parties à l’entente, doivent consentir à cette adhésion; 
 
Considérant que cette nouvelle adhésion nécessite une modification des coûts à payer par la municipalité 
de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine relativement à la station totale appartenant à la Partie 8; 
 
Considérant que cette nouvelle adhésion nécessite le remplacement du règlement de quotes-parts relatif à 
la Partie 8 pour tenir compte de l’augmentation du nombre de participants; 
 
Considérant les exigences formulées par les parties à l’entente et l’addenda proposé; 
 
 
 



 
 

Il est proposé par Martin Nichols 
Appuyé par Georges-Étienne Bernard 
Et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser l’adhésion de la municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine à l’entente 
intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique par la MRC des 
Maskoutains par la signature de l’addenda proposé; 
 
D’autoriser les nouvelles répartitions suggérées quant aux coûts de la station totale, propriété de la Partie 8; 
 
D’autoriser le maire Claude Roger ou en son absence le maire suppléant Georges-Étienne Bernard et la 
directrice générale Josiane Marchand ou en son absence la secrétaire-trésorière adjointe Lucie Chevrier à 
signer l’addenda à l’entente pour et au nom de la municipalité de La Présentation afin de donner application 
à la présente résolution. 
 
 
17- CONSTRUCTION DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE – PAIEMENT SUITE AU 

DÉCOMPTE # 7 
RÉSOLUTION NUMÉRO 11-01-18 

 
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 7 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 Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Martin Nichols 
Et résolu à l’unanimité 
 
D’approuver le décompte numéro 7 et d’autoriser le paiement au Groupe Drumco Construction inc. d’une 
somme de 93 710,17$, taxes incluses, pour les travaux réalisés dans le cadre du projet de construction du 
gymnase/centre communautaire. 
 
 
18- LOISIRS – ADOPTION DE LA PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2018 

RÉSOLUTION NUMÉRO 12-01-18 
 
Considérant que tout au long de l’année 2018, 16 activités seront offertes aux citoyens de la Municipalité ; 
 
Considérant qu’un tableau des activités a été remis aux membres du Conseil incluant les sommes qui ont 
été prévues au budget 2018; 
 
Considérant qu’il serait utile d’autoriser la coordonnatrice des loisirs à effectuer les dépenses reliées à ces 
activités, en respectant les sommes allouées au budget ; 
 
Il est proposé Georges-Étienne Bernard 
Appuyé par Martin Bazinet 
Et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser Marie-Soleil Gaudreau, la coordonnatrice des loisirs, à organiser chacune des fêtes prévues 
durant l’année 2018, en respectant leur budget respectif, soit : 
 
Semaine de relâche     5 au 9 mars     1 175$ 
Fête familiale du Printemps    avril (date à venir)    2 840$ 
Fête des voisins     9 juin             0$ 
Fête Nationale      23 juin      8 495$ 
Camp de jour      26 juin au 18 août  46 070$ 
Camp de jour pour les enfants handicapés  26 juin au 18 août    4 000$ 
Matinées gourmandes et vente de garage communautaire date à venir     3 930$ 
Cinéma extérieur     août (date à venir)       640$ 
Fête de l’halloween     26 octobre     1 430$ 
Collecte des bonbons     31 octobre 
Dépouillement de l’arbre de Noël   décembre (date à venir)    6 405$ 
Espace jeunesse     Tout au long de l’année  14 735$ 
Parcours piste cyclable     avril à octobre     2 480$ 
Gardiens avertis     avril (date à venir)           0$ 
Patinoire      saison hivernale  18 668$ 
Soccer       saison estivale     1 000$ 



 
 

D’autoriser les achats requis pour chaque activité, ainsi que leur paiement. 
 
 
19- MATINÉES GOURMANDES – ÉDITION 2018 – DÉCLARATION D’INTÉRÊT DE PARTICIPATION 

RÉSOLUTION NUMÉRO 13-01-18 
 
Considérant la reconduction du projet des Matinées gourmandes, pour l’édition 2018, chapeautées par la 
MRC des Maskoutains et financées en partie par le Fonds de développement rural (FDR); 
 
Considérant que cet évènement vise à faire la promotion de l’achat local, à donner une visibilité et à 
permettre un développement des entreprises agroalimentaires tout en mobilisant les citoyens d’un milieu; 
 
Considérant que les Matinées gourmandes sont offertes à un maximum de onze municipalités, à raison 
d’une visite par municipalité, un samedi de 9 h à 13 h; 
 
Considérant que la municipalité de La Présentation est intéressée à accueillir les Matinées gourmandes sur 
son territoire, durant la saison estivale, vu les retombées économiques sur la municipalité et le milieu 
agricole; 
 
Il est proposé Mélanie Simard 
Appuyé par Louise Arpin 
Et résolu à l’unanimité 
 
De déclarer l’intérêt de la municipalité de La Présentation à recevoir, sur son territoire, les Matinées 
gourmandes, un samedi de 9 h à 13 h. 
 
De s’engager à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de l’évènement, dont une salle permanente 
possédant les services sanitaires et électriques, un accès à l’eau chaude (60 degrés minimum) et potable, 
une cuisinette, 25 tables et 40 chaises, ainsi qu’un accès à un réfrigérateur; et 
 
De s’engager à fournir une personne ressource (bénévole ou employé) qui travaillera à la mise en place 
des Matinées gourmandes sur son territoire, un samedi de 7 h à 15 h. 
 
De s’impliquer à organiser, en partenariat avec son milieu, des activités connexes à l’évènement des 
Matinées gourmandes. 
 
 
20- TABLE RÉGIONALE DU LOISIR ESTIVAL 2018 DE LA MONTÉRÉGIE – INSCRIPTION DE LA 

COORDONNATRICE DES LOISIRS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 14-01-18 

 
Considérant que Loisir et Sport Montérégie organise une journée d’information concernant la préparation 
du camp de jour; 
 
Considérant qu’il est souhaitable que la coordonnatrice des loisirs participe à cette séance d’information; 
 
Il est proposé par Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Louise Arpin 
Et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la participation de Madame Marie-Soleil Gaudreau à la journée d’information sur la préparation 
du camp de jour, le 8 février prochain à Saint-Basile-le-Grand. 
 
De défrayer les frais d’inscription pour cette journée qui sont de 95$, taxes en sus et de rembourser à 
Madame Marie-Soleil Gaudreau les frais inhérents à ses déplacements sur présentation des pièces 
justificatives. 
 
 
21- ADJUDICATION DU CONTRAT CONCERNANT LES TRAVAUX D’ENTRETIEN MÉNAGER AU 

GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 15-01-18 

 
Considérant la résolution numéro 287-12-17 adoptée le 5 décembre 2017 concernant l’appel d’offres pour 
les travaux d’entretien ménager au gymnase/centre communautaire; 
 
Considérant que nous avons reçu 3 soumissions; 
 
Considérant l’ouverture des soumissions qui a eu lieu le 19 décembre 2017 à 11h; 
 



 
 

Considérant que les travaux ne sont pas terminés au gymnase et que l’entretien ne peut pas débuter à la 
date indiquée au devis; 
 
Considérant les coûts élevés proposé par les soumissionnaires; 
 
Considérant que le conseil souhaite étudier d’autres possibilités pour réduire les coûts; 
 
Il est proposé par Martin Nichols 
Appuyé par Mélanie Simard 
Et résolu à l’unanimité 
 
De rejeter toutes les soumissions reçues et d’annuler l’appel d’offres. 
 
 
22- ACHAT D’UNE SALEUSE POUR LE CAMION GMC SIERRA 3 500 

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-01-18 
 
Considérant qu’il serait utile d’avoir une saleuse dans le camion municipal pour entretenir nos 
emplacements; 
 
Considérant les deux soumissions reçues; 
 
Il est proposé par Martin Bazinet 
Appuyé par Georges-Étienne Bernard 
Et résolu à l’unanimité 
 
De faire l’achat d’une saleuse pour le camion GMC Sierra 3 500 de la compagnie TNT Pro Custom au 
montant de 7 323,91$, installation et taxes incluses; 
 
De faire l’achat d’un nouveau gyrophare pour le camion municipal au montant de 411,56$, incluant 
l’installation et les taxes; 
 
D’autoriser l’achat d’une caméra chauffante pour installer sur le camion GMC Sierra 3 500 au montant de 
1 297,96$, installation et taxes incluses. 
 
D’autoriser le paiement lorsque le tout sera installé. 
 
 
23- ACHAT D’ABRASIF POUR LA SAISON HIVERNALE 2017-2018 

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-01-18 
 
Considérant que nous devons faire l’achat d’abrasif pour l’entretien des chemins d’hiver; 
 
Considérant la soumission reçue d’Agrégats Rive-Sud inc.; 
 
Il est proposé par Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Louise Arpin 
Et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser l’inspecteur municipal à faire l’achat d’abrasifs (pierre tamisée 0-5 mm), selon les besoins, de la 
compagnie Agrégats Rive-Sud inc., au prix de 21$ la tonne métrique, incluant les frais d’hiver, les frais de 
dégel et la livraison, pour la saison hivernale 2017-2018; 
 
D’autoriser le paiement des factures relatives à ces achats lorsqu’elles sont transmises. 
 
 
24- AUTORISATION DE MANDATS PONCTUELS – SERVICES D’INGÉNIERIE DE LA MRC DES 

MASKOUTAINS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 18-01-18 

 
Considérant que la Municipalité de La Présentation a adhéré au service d'ingénierie de la MRC des 
Maskoutains et qu'elle entend, au besoin, utiliser les services ponctuels d'un ingénieur; 
 
Considérant qu'il peut être difficile de requérir préalablement un mandat et un estimé des coûts à chaque 
fois; 
 
Considérant qu’un règlement de tarification a été adopté à la MRC des Maskoutains; 
 
Considérant la pertinence de faire valider certaines actions, notamment au niveau des travaux publics, par 
un ingénieur; 



 
 

Il est proposé par Martin Nichols 
Appuyé par Martin Bazinet 
Et résolu à l’unanimité 
 
De permettre à la directrice générale de requérir, au besoin, les services d'ingénierie de la MRC des 
Maskoutains, le tout selon les budgets alloués pour le type de travaux visés. 
 
 
25- CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT DU 

QUÉBEC (COMBEQ) – INSCRIPTION DE L’INSPECTRICE EN BÂTIMENT AU CONGRÈS 
ANNUEL 2018 
RÉSOLUTION NUMÉRO 19-01-18 

 
Considérant que la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec 
(COMBEQ) tiendra son congrès annuel à Rivière-du-Loup, du 3 au 5 mai 2018, et que l’inspectrice en 
bâtiment est intéressée d’y participer; 
 
Il est proposé par Louise Arpin 
Appuyé par Martin Bazinet 
Et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser l’inscription et la participation de Sabrina Bayard au congrès annuel de la COMBEQ qui se 
tiendra à Rivière-du-Loup du 3 au 5 mai 2018 inclusivement; 
 
D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 600$ plus les taxes; 
 
D’autoriser le paiement des frais d’hébergement à l’Hôtel Universel Rivière-du-Loup, pour 2 nuits, au 
montant de 354,62$, taxes incluses; 
 
D’autoriser le remboursement des frais de déplacement selon la réglementation en vigueur à cet effet. 
 
 
26- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 219-17 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-80 

CONSTITUANT LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CONCERNANT LA GESTION DE L’URBANISME 
RÉSOLUTION NUMÉRO 20-01-18 

 
Considérant que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par le 
règlement numéro 16-449 portant sur la gestion des périmètres urbains dans le cadre de l’Orientation 
gouvernementale numéro 10; 
 
Considérant que conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suite à l’entrée en vigueur d’un 
règlement modifiant le schéma d’aménagement, toute municipalité faisant partie de la MRC doit apporter 
les modifications requises à ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma; 
 
Considérant que cet exercice de concordance nécessite des modifications au plan d’urbanisme de la 
municipalité ; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 14 novembre 
2017, conformément à la loi; 
 
Considérant que le conseil municipal a tenu, le 5 décembre 2017, une assemblée publique de consultation 
afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés; 
 
Il est proposé par Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Georges-Étienne Bernard 
Et résolu à l’unanimité  
 
Que le conseil adopte, lors de la séance du 9 janvier 2018, le règlement numéro 219-17 intitulé «Règlement 
amendant le règlement numéro 06-80 constituant le plan d’urbanisme révisé afin d’assurer la concordance 
au schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de l’urbanisation» comme suit :  
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été 

modifié par le règlement numéro 16-449 portant sur la gestion des 
périmètres urbains dans le cadre de l’Orientation gouvernementale 
numéro 10; 

 
 
 



 
 

CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suite à l’entrée 
en vigueur d’un règlement modifiant le schéma d’aménagement, toute 
municipalité faisant partie de la MRC doit apporter les modifications 
requises à ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la concordance au 
schéma; 

 
CONSIDÉRANT QUE cet exercice de concordance nécessite des modifications au plan 

d’urbanisme de la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil municipal 

tenue le 14 novembre 2017, conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 5 décembre 2017, une assemblée publique 

de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre 
les avis des personnes et organismes intéressés; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 219-17 décrété et statué ce qui suit: 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
La sous-section Rappel des orientations du schéma d’aménagement révisé, de la section Avant-propos, est 
modifiée par le remplacement de la quatrième orientation par la suivante : 
 
«Consolider le développement urbain dans le principal pôle de services et d’équipements du territoire de la 
MRC.»  
 
 
ARTICLE 3 
 
Les données relatives à la superficie du territoire municipal et du périmètre d’urbanisation, présentées sous 
la thématique Milieu biophysique / Localisation de la section 1 Mise en situation, sont remplacées par les 
suivantes : 
 
«En fait, seulement 0,92% (87,3 hectares) du territoire de la municipalité de La Présentation n’est pas 
protégé par la L.P.T.A.A. (Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles) et peut être utilisé pour 
des fins autres qu’agricoles.  Le reste des 9 468 hectares de la municipalité fait donc partie de la zone 
agricole et est composé des terres les plus fertiles du Québec.» 
 
 
ARTICLE 4 
 
La sous-section Profil socio-démographique, de la Section 1 Mise en situation, est remplacée par les 
dispositions suivantes en ce qui concerne les thématiques Évolution de la population, Scolarité et Secteurs 
d’emploi.  La numérotation des tableaux est ajustée en conséquence. 
 
PROFIL DEMOGRAPHIQUE 
 
Population 
 
Selon les données du recensement de Statistique Canada, la population de la municipalité de La 
Présentation s’élevait à 2 540 personnes en 2016, en hausse de 3,0 %  par rapport au recensement de 
2011 (2 466 personnes).  
 
Comme le démontre le tableau ci-dessous, la municipalité a enregistré une croissance démographique 
soutenue au fil des ans, avec des taux particulièrement élevés durant la période de 2006 à 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TABLEAU A :  Variation de la croissance de la population 1981-2016 – Municipalité de La 
Présentation et MRC des Maskoutains 

 

Année La Présentation MRC des Maskoutains 

 Nombre Taux de variation Nombre Taux de variation 

1981 1 604 --- 71 445 --- 
1986 1 685 5,0 % 73 230 2,5 % 
1991 1 773 5,2 % 76 940 5,1 % 
1996 1 851 4,4 % 78 755 2,4 % 
2001 1 875 1,3 % 78 915 0,2 % 
2006 2 115 12,8 % 80 694 2,3 % 
2011 2 466 16,6 % 84 248 4,4 % 
2016 2 540 3,0 % 87 099 3,4 % 

Source : Statistique Canada, recensements de 1981 à 2016 
 
Les taux d’augmentation de la population étant généralement plus élevés que ceux enregistrés pour 
l’ensemble de la MRC, la municipalité a vu son poids démographique croître progressivement pour 
atteindre 2,9 % en 2016. 
 
 
TABLEAU B : Variation du poids démographique de la Municipalité de La Présentation par 

rapport à la MRC des Maskoutains 1981-2016 
 

Année Nombre 
Poids 

démographique 

 La Présentation MRC des Maskoutains  

1981 1 604 71 445 2,2 % 
1991 1 773 76 940 2,3 %  
2001 1 875 78 915 2,4 % 
2011 2 466 84 248 2,9 % 
2016 2 540 87 099 2,9 % 

Source : Statistique Canada, recensements de 1981, 1991, 2001, 2011 et 2016 
 
Les données de 2011, relatives à la répartition de la population par groupes d’âge, montrent une 
concentration plus élevée que la moyenne régionale dans les groupes d’âge plus jeunes, alors que c’est la 
situation inverse pour les 50 ans et plus.  Ces chiffres sont le reflet d’une population caractérisée par la 
présence dominante de jeunes familles.  On peut penser que les personnes plus âgées, qui sont sous-
représentées par rapport à la moyenne régionale, vont privilégier habiter dans les centres urbains offrant 
des services mieux adaptés à leur besoins en termes d’hébergement et d’accessibilité aux soins de santé. 
 
 
TABLEAU C : Répartition de la population par groupes d’âge Municipalité de La Présentation 

et MRC des Maskoutains 2011 
 

Groupe d’âge 
La Présentation MRC des Maskoutains 

nombre % nombre % 

0 à 9 ans 350 14,1 % 8 875 10,6 % 
10 à 19 ans 295 11,9 % 9 875 11,8 % 
20 à 29 ans 365 14,7 % 10 300 12,3 % 
30 à 39 ans 355 14,3 % 10 180 12,1 % 
40 à 49 ans 375 15,2 % 11 820 14,1 % 
50 à 59 ans 375 15,2 % 13 415 16,0 % 
60 à 69 ans 215 8,7 % 10 090 12,0 % 
70 à 79 ans 115 4,7 % 5 750 6,9 % 

80 ans et plus 30 1,2 % 3 960 4,3 % 
Source : Statistique Canada, recensement de 2011 



 
 

Ménages 
 
Le nombre de ménages, sur le territoire de la municipalité de La Présentation, s’élevait à 955 en 2011, une 
hausse imposante de 41,5 % par rapport à 2001.  Les taux d’augmentation, beaucoup plus élevés que ceux 
relevés pour la population, s’expliquent par le fractionnement des ménages.  Notons que les taux de 
variation ont été supérieurs à la moyenne régionale, particulièrement durant la période 2001 - 2011. 
 
 
TABLEAU D : Évolution du nombre de ménages Municipalité de La Présentation et MRC des 

Maskoutains 1981-2011 
 

Année La Présentation MRC des Maskoutains 

 Nombre Taux de variation Nombre Taux de variation 

1981 470 --- 23 630 --- 
1991 580 23,4 % 28 815 21,9 % 
2001 675 16,4 % 31 920 10,8 % 
2011 955 41,5 % 36 590 14,6 % 

Source : Statistique Canada, recensements de 1981, 1991, 2001 et 2011 
 
 
En ce qui concerne le nombre moyen de personnes par ménage, celui-ci a diminué graduellement pour se 
situer à 2,5 en 2011.  Le nombre moyen est cependant toujours demeuré plus élevé que celui observé à 
l’échelle de la MRC. 
 
 
TABLEAU E : Nombre de personnes par ménage Municipalité de La Présentation et MRC des 

Maskoutains 1986-2011 
 
 La Présentation MRC des Maskoutains 

1986 3,1 2,8 
1991 3,1 2,7 
1996 2,9 2,5 
2001 2,8 2,5 
2006 2,7 2,6 
2011 2,5 2,2 

Source : Statistique Canada, recensements de 1986, 1991, 1996, 2001, 2006 et 2011 
 
 
Soulignons que dans le cas de la municipalité de La Présentation, le revenu moyen des ménages s’élevait 
à 75 247 $ en 2011, soit un revenu largement supérieur à la moyenne de la MRC qui était de 59 659 $1. 
 
 
Scolarité 
 
En ce qui concerne le niveau de scolarité, la proportion de résidents détenteurs d’un diplôme se compare à 
peu de chose près à la moyenne régionale.  Le fait que le pourcentage de personnes ne détenant aucun 
diplôme est passablement plus faible que le taux observé à l’échelle de la MRC est le reflet d’une 
population davantage scolarisée. 
 

                                                 
1 Statistique Canada, recensement de 2011 



 
 

TABLEAU F : Niveau de scolarité Municipalité de La Présentation et MRC des Maskoutains 2011 
 
 
 

Municipalité de La Présentation MRC des Maskoutains 

 nombre % nombre % 

Aucun diplôme 440 22,7 % 19 570 28,8 % 

Diplôme d’études 
secondaires 

445 23,0 % 15 365 22,6 % 

Diplôme d’école 
de métiers 

460 23,8 % 12 525 18,4 % 

Diplôme d’études 
collégiales 

315 16,3 % 10 980 16,2 % 

Diplôme d’études 
universitaires 
(sans bacc) 

95 4,9 % 2 570 3,8 % 

Baccalauréat 145 7,5 % 4 905 7,2 % 

Diplôme d’études 
supérieures au 
baccalauréat 

35 1,8 % 2 040 3,0 % 

Source : Statistique Canada, recensement de 2011 
 
 
PROFIL DU CADRE BÂTI 
 
Cette section du document décrit l’évolution des mises en chantier résidentielle au cours des dix-sept 
dernières années ainsi que certaines caractéristiques du parc de logements. 
 
Depuis l’an 2000, il s’est construit, en moyenne chaque année, 17 nouveaux logements sur le territoire de 
la municipalité de La présentation.  Les meilleures années ont été entre 2004 et 2007 où, cette dernière 
année, un sommet de quarante unités de logement a été enregistré.   
 
 
TABLEAU G : Évolution des mises en chantier résidentielles 2000-2016 
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Source : MRC des Maskoutains, compilation des mises en chantier résidentielles 
 
 
Les données suivantes sont tirées du recensement de 2011 : 
 
 Les maisons individuelles non attenantes constituent 78,2 % du parc de logements du territoire 

municipal. 
 Le milieu bâti est très récent : 53,9 % des logements ont été construits après 1980.   
 Le pourcentage de personnes qui sont propriétaires de leur logement s’élève à 72 %.    
 La valeur moyenne des habitations s’établissait à 252 802 $, largement supérieure à la moyenne 

régionale qui s’élevait à 207 883 $. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TABLEAU H : Typologie résidentielle 2011 
 

Maison 
individuell

e non 
attenante 

Maison 
jumelée 

Maison 
en 

rangée 

Appartemen
t duplex 

Immeuble à 
appartemen

ts 

Autre 
maison 

individuell
e attenante 

Maison 
mobile 

78,2 % 3,6 % 0 % 4,1 % 12,4 % 0,5 % 1,0 % 

 
 
TABLEAU I : Période de construction des bâtiments 
 

Avant 1960 1961-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2011 

19,6 % 26,5 % 16,4 % 9,0 % 28,5 % 

 
 
PROFIL ECONOMIQUE 
 
Cette section traite de la répartition de la population active selon les grands secteurs d’activité économique 
et dresse un portrait succinct de l’industrie manufacturière sur le territoire municipal. 
 
Secteurs d’emploi 
 
Comme on peut le constater, à la lecture du tableau J, la très grande majorité de la population active 
occupe un emploi dans le secteur tertiaire (62,6 %), soit une proportion un peu inférieure à la moyenne de 
la MRC (70 %).  Inversement, les pourcentages des personnes travaillant dans les secteurs agricole et 
secondaire (métiers de la construction et activités manufacturières) sont plus élevés que la moyenne 
régionale. 
 
TABLEAU J : Emploi selon le secteur d’activité économique de la population active âgée de 

15 ans et plus 2011 
 

Année Municipalité de La Présentation MRC des Maskoutains 

 Nombre % Nombre % 

Secteur primaire 140 9,8 2 820 6,2 

Secteur secondaire 395 27,6 10 720 23,8 

Secteur tertiaire 895 62,6 31 525 70,0 

Total 1 430 100 45 065 100 

Source : Statistique Canada, recensement de 2011 
 
Secteur primaire : agriculture, foresterie, pêche et chasse, extraction minière, exploitation en carrière, et 
extraction de pétrole et de gaz.  
Secteur secondaire : fabrication, construction.  
Secteur tertiaire : commerce de détail, soins de santé et assistance sociale, hébergement et services de 
restauration, service d'enseignement, autres services (sauf les administrations publiques), services 
professionnels, scientifiques et techniques, commerce de gros, transport et entreposage, finance et 
assurance, services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services 
d'assainissement, administration publique, services immobiliers et services de location et de location à bail, 
services publics, arts, spectacles et loisirs, industrie de l'information et industrie culturelle, gestion de 
sociétés et d'entreprises.  
 
Activité industrielle 
 
En 2012, le Centre local de développement (CLD) Les Maskoutains répertoriait cinq entreprises 
manufacturières sur le territoire municipal, ce qui représentait 1,3 % de l’ensemble des entreprises de la 
MRC.  Celles-ci comptaient 20 employés, soit 0,15 % du nombre total d’emplois manufacturiers recensés 
sur le territoire de la MRC.  Le nombre d’emplois du secteur manufacturier, dans la municipalité, a connu 
une baisse de 33,3 % entre 2002 et 2012, comparativement à une diminution de l’ordre de 15,6 % à 
l’échelle régionale.2 

                                                 
2 CLD Les Maskoutains, 2002 et 2012 



 
 

Considérant ces données, on peut en déduire que l’activité manufacturière à La Présentation ne constitue 
pas un enjeu stratégique dans le cadre du développement urbain futur. 
 
 
ARTICLE 5 
 
La thématique intitulée Périmètre d’urbanisation de la sous-section Organisation spatiale de la Section 1 
Mise en situation, est remplacée par le texte suivant. 
 
Le cœur du village est situé à l’intersection de la route 137 (rue Principale) et du Rang des Grands-Étangs 
(rue de l’Église). 
 
En général, le développement s’est fait de façon linéaire, de part et d’autre de la route 137.  Au cours des 
dernières années on a assisté à un élargissement du périmètre urbain, spécialement en direction sud-est, 
de sorte que la trame urbaine est maintenant composée de plusieurs rues parallèles à la route 137.  Cette 
dernière a donc tranquillement pris la vocation d’artère commerciale.  C’est sur cette rue que l’on retrouve 
la majorité des commerces de desserte locale.  
 
Le développement résidentiel récent s’est fait dans la portion sud-est du périmètre urbain : rues Charles-A.-
Gauthier, S.-Côté, Lanier.  On compte peu d’espace disponible pour la construction résidentielle dans le 
périmètre d’urbanisation, si on excepte quelques lots localisés à l’extrémité de l’impasse des Boisés (voir 
figure 2-2-3-3-A de la section 2 Plan d’urbanisme). 
 
 
ARTICLE 6 
 
La carte E intitulée Identification du périmètre urbain et du noyau villageois de la paroisse de La 
Présentation est remplacée par la carte E corrigée intitulé Périmètre d’urbanisation et noyau villageois 
constituant l’annexe 1 du présent règlement et en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le deuxième paragraphe de la sous-section Milieu bâti, de la Section 1 Mise en situation, est abrogé 
(paragraphe relatif aux données du milieu bâti : typologie, année de construction, tableaux G, H, I et J). 
 
 
ARTICLE 8 
 
Le dernier paragraphe de la sous-section Infrastructures, de la Section 1 Mise en situation, est remplacé 
par les suivants : 
 
Le bien-être de la population est lié à la qualité des services dispensés par la municipalité.  Parmi ces 
services, on compte, bien sûr, les loisirs.  Ce service est important pour les résidents puisqu’il est très 
utilisé.  Les équipements récréatifs communautaires sont situés à l’intérieur du périmètre urbain.  Ils 
comprennent un gymnase/centre communautaire, un pavillon des loisirs, une aire de jeux, un terrain de 
baseball, quatre terrains de soccer, un terrain de volleyball, un terrain de fer/pétanque, une patinoire 
extérieure et deux surfaces de dek hockey. 
    
À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, le réseau cyclable est constitué d’un sentier multifonctionnel, d’une 
longueur de 3,4 km, qui relie l’impasse des Fougères à l’impasse des Boisés, via la rue Charles-A.-
Gauthier.  Certaines sections de rangs (rang des Grands-Étangs, rang des Bas-Étangs, rang Sainte-Rose) 
font partie des circuits à vélo identifiés sur le territoire de la MRC des Maskoutains (circuit de L’Entre-Deux 
Monts). 
 
 
ARTICLE 9 
 
Le tableau L, intitulé Équipements et infrastructures destinés à l'usage de la vie communautaire, est modifié 
par le remplacement des informations suivantes concernant le système d’aqueduc et le système d’égout : 
 
Système d’aqueduc Tout le territoire est desservi sauf trois propriétés à l’extrémité est de la 

Route 137 et une vingtaine de propriétés à l’extrémité nord du rang 
Salvail Nord. 

Système d’égout Seul le périmètre urbain et 11 propriétés du rang Bas des Étangs sont 
desservis. 

 
 



 
 

ARTICLE 10 
 
La sous-section Problématique est modifiée comme suit : 
 
10 En remplaçant le quatrième paragraphe par le suivant : 
 

«Par sa localisation, la qualité de vie paisible et la qualité de ses services, La Présentation a vu sa 
population augmenter constamment.  Cette croissance a donné lieu à la construction de plusieurs 
dizaines d’habitations au fil des ans.  Plus récemment, le développement résidentiel a connu un 
ralentissement attribuable au manque de disponibilité d’espace dans le périmètre d’urbanisation.»  

 
20 En ajoutant le texte suivant à la fin du cinquième paragraphe : 
 

«Le développement du périmètre d’urbanisation doit également prendre en considération les critères 
et conditions prévus au schéma d’aménagement révisé de la MRC concernant la gestion de 
l’urbanisation future.» 

 
 
 

LES ARTICLES SUIVANTS CONCERNENT LA 
SECTION 2 PLAN D’URBANISME 

 
 
 
 
ARTICLE 11 
 
La liste des cartes annexées au règlement, à l’article 1.1.4, est remplacée par la suivante : 
 

 
Annex

e 
Titre Feuillet Échelle Date 

A 
Éléments d’intérêt 
particulier 

1 de 1 1 : 75 000 
Janvier 

2006 

B 

Réseaux d’aqueduc, 
d’égout et de transport 
d’énergie  sur l’ensemble 
du territoire 

1 de 2 1 : 75 000 
Janvier 

2006 

Services d’aqueduc et 
d’égout du périmètre 
d’urbanisation 

2 de 2 1 : 6 000 
Novembre 

2017 

C 

Réseaux routier de 
l’ensemble du territoire 

1 de 2 1 : 75 000 
Janvier 

2018 

Réseaux routier du 
périmètre d’urbanisation 

2 de 2 1 : 10 000 
Janvier 

2018 

D 

À L’INTÉRIEUR DU DOCUMENT À PETITE ÉCHELLE 

Affectations du sol de 
l’ensemble du territoire 

1 de 2 1 : 75 000 
Novembre 

2017 

Affectations du sol du 
périmètre d’urbanisation 

2 de 2 1 : 10 000 
Novembre 

2017 

EN POCHETTE À PLUS GRANDE ÉCHELLE 

Affectations du sol de 
l’ensemble du territoire 

1 de 2 1 : 15 000 
Novembre 

2017 

Affectations du sol du 
périmètre d’urbanisation 

2 de 2 1 : 2 500 
Novembre 

2017 

 
 
 



 
 

ARTICLE 12 
 
L’article 1.2.6 est modifié par l’ajout de la définition suivante : 
 
«Densité nette : Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par 

la superficie de ce secteur et ne comprenant pas les emprises de rues, les parcs et les 
équipements communautaires.» 

 
 
ARTICLE 13 
 
Les dispositions de l’article 2.2.3, relatives au développement du périmètre urbain, sont remplacées par les 
suivantes. 
 
2.2.3 GESTION DURABLE DE L’URBANISATION 
 
Cette thématique aborde, dans un premier temps, le contexte d’aménagement dans lequel s’inscrit la 
planification urbaine des prochaines années eu égard aux orientations du schéma d’aménagement révisé 
de la MRC des Maskoutains.  On présente ensuite les informations relatives au développement résidentiel : 
espaces vacants, potentiel de redéveloppement de certains sites, projections à long terme.  Cette section 
se termine avec les objectifs et moyens d’action que la municipalité entend mettre en place pour assurer 
une gestion durable de l’urbanisation. 
 
2.2.3.1 Contexte d’aménagement et de planification 
 
La gestion de l’urbanisation est étroitement liée aux dispositions du schéma d’aménagement révisé de la 
MRC des Maskoutains relatives à la gestion des périmètres urbains.  En effet, dans le but de répondre aux 
attentes gouvernementales accompagnant l’Orientation 103, la MRC a procédé à la révision complète de 
ses politiques et orientations en cette matière.4 
 
Les attentes gouvernementales, auxquelles le schéma devait se conformer, qui ont un impact direct sur la 
gestion de l’urbanisation sur le territoire de la municipalité de La Présentation, sont les suivantes : 
 
 Consolider et réutiliser le tissu urbain existant en favorisant : 

 l’optimisation des infrastructures et des équipements collectifs existants, principalement en termes 
d’alimentation en eau et en matière de transport en commun; 

 le redéveloppement et la requalification des terrains; 
 l’augmentation de la densité et de l’intensité de l’occupation du sol en fonction des caractéristiques 

du milieu. 
 
 Orienter le développement urbain à l’intérieur des périmètres d’urbanisation en accordant la priorité à 

celui du principal pôle de services et d’équipements de la MRC. 
 
 À l’extérieur du principal pôle de services et d’équipements, orienter en priorité le développement 

urbain et consolider le tissu urbain existant dans les secteurs desservis en infrastructures 
d’alimentation en eau potable et par les réseaux de transport en commun. 

 
Ces attentes gouvernementales, traduites dans le schéma d’aménagement révisé, constituent le cadre de 
référence pour l’élaboration des politiques municipales en matière d’urbanisation.  
 
 
2.2.3.2 La Présentation : noyau villageois sur le territoire de la MRC des Maskoutains 
 
Dans le cadre de l’élaboration du règlement modifiant le schéma d’aménagement révisé, relatif à la gestion 
des périmètres urbains, la MRC a procédé à un exercice de caractérisation des municipalités de son 
territoire.  Cette caractérisation a été faite sur la base de huit variables : 
 
 la présence de réseaux d’aqueduc et d’égout; 
 les lieux d’emploi; 
 le nombre de ménages; 
 le nombre de commerces; 
 les services publics; 
 la mixité des usages; 

                                                 
3 Addenda modifiant les orientations gouvernementales en matière d’aménagement pour le territoire de la 
Communauté métropolitaine de Montréal en vue de l’élaboration d’un Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement, 2 mai 2011 
4 Règlement numéro 16-449, relatif à la gestion des périmètres urbains, entré en vigueur le 19 décembre 2016 



 
 

 le transport collectif; 
 route numérotée traversant un périmètre urbain. 
 
Il ressort de cette analyse que, sur le plan de l’organisation spatiale à l’échelle régionale, la municipalité de 
La Présentation se voit attribuée une vocation de noyau villageois.  Ce dernier se caractérise comme une 
communauté regroupant les principales activités économiques nécessaires au développement local. 
 
 
2.2.3.3 Espaces vacants et sites à requalifier 
 
Espaces vacants 
 
La croissance soutenue enregistrée par la municipalité au cours des dernières années fait en sorte qu’il 
reste très peu d’espaces vacants à l’intérieur du périmètre d’urbanisation (voir figure 2-2-3-3-A).  Ces 
terrains, qui sont presque tous situés dans une aire d’affectation à vocation résidentielle, représentent une 
superficie de 1,32 hectare, soit 1,5 % de la superficie totale du périmètre d’urbanisation. 
 
 
Sites à requalifier 
 
Dans le cadre de l’exercice de gestion de l’urbanisation réalisée à l’échelle régionale, il devait également 
être tenu compte des espaces potentiels au redéveloppement (sites à requalifier).  Il s’agit d’emplacements 
sous-utilisés par rapport à leur potentiel (ex. bâtiment abandonné ou dont la valeur est fortement dépréciée, 
espace de stationnement, etc.).  Sept sites ont été répertoriés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation5.  
Leur localisation est illustrée sur la figure 2-2-3-3-A. 
 
Les sites à requalifier localisés dans les aires d’affectation résidentielle et d’affectation résidentielle et 
commerciale ont été comptabilisés dans le calcul des superficies disponibles pour le développement 
résidentiel futur.  Cette superficie est de 1,3 hectare.6 
 

                                                 
5 Schéma d’aménagement révisé, annexe A-2, Lots vacants et sites à requalifier dans le périmètre d’urbanisation, 
municipalité de La Présentation 
6 Schéma d’aménagement révisé, tableau 2.6.4-B, Compilation des lots vacants et des sites à requalifier / 
redévelopper pour la fonction résidentielle 



 
 

 
FIGURE 2-2-3-3-A: Identification des espaces vacants et sites à requalifier dans le périmètre 
d’urbanisation 
 

 
 
La figure 2-2-3-3-A intitulé Lots vacants et sites à requalifier, Périmètre d’urbanisation, constitue l’annexe 2 
du présent règlement et en fait partie intégrante. 
 
 
2.2.3.4 Projection des besoins pour la fonction résidentielle 
 
Selon les projections de l’Institut de la statistique du Québec d’octobre 2014 il y aura, sur le territoire de la 
MRC des Maskoutains, une augmentation de 4 144 ménages entre 2015 et 2031.  La part de ces nouveaux 
ménages attribuée à la municipalité de La Présentation, dans le cadre de l’exercice de gestion de 
l’urbanisation à l’échelle régionale, est de 83 ménages7. 
 
La densité d’occupation constitue une variable très importante en matière de gestion de l’urbanisation 
future.  En effet, conformément aux orientations gouvernementales, les municipalités doivent tendre vers 
une occupation optimale de leur périmètre d’urbanisation.  Cet objectif passe, notamment, par une 
augmentation de la densité d’occupation du sol. 
 
Selon les données du SAR8 de la MRC, la densité brute moyenne9 observée dans le périmètre 
d’urbanisation de la municipalité de La Présentation s’élevait à 11,8 logements / hectare.  Un effort devra 
donc être consenti à l’avenir si l’on veut atteindre les cibles de densité établies dans le schéma pour un 
futur développement résidentiel ou un développement résidentiel et commercial (voir tableau 2-2-3-4-A)  
 
 
 
 
 

                                                 
7 Schéma d’aménagement révisé, article 2.6.4, tableau 2.6.4-C 
8 Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains, article 2.6.1.2, tableau 2.6.1.2-A 
9 La densité brute correspond au nombre total de logements divisé par la superficie totale d’un site occupé, incluant la 
superficie des rues et espaces publics alors que la densité nette est calculée en excluant la superficie des rues et 
espaces publics. 



 
 

TABLEAU 2-2-3-4-A :  Seuils minimaux de densité brute d’occupation du sol à atteindre – 
municipalité de La Présentation 

 

Période 

2015-2020 2021-2026 2027-2031 

Nombre de logements à l’hectare 

14 16 18 

 
 
En retenant comme cible les densités minimales établies dans le SAR, cela se traduit par des besoins en 
espace estimés à 5,18 hectares d’ici 203110.   
 
Sachant que l’espace disponible dans le périmètre d’urbanisation (espaces vacants et sites à requalifier 
dans les aires d’affectation résidentielle et d’affectation résidentielle et commerciale) est de 2,62 hectares, il 
manque donc une superficie de 2,56 hectares pour être en mesure de répondre aux besoins de la 
croissance anticipée.    
 
TABLEAU 2-2-3-4-B :  Estimation du nombre de ménages d’ici 2031 et calcul des besoins en 

espace résidentiel, Municipalité de La Présentation 
 

Cible de densité 

Nombre de 
ménages 

additionnels en 
2031 

Espace 
nécessaire pour 

les nouveaux 
ménages 

Espace 
disponible 
(vacant et 

requalification) 

Espace 
déficitaire 

16 logements / 
hectare 

83 5,18 ha 2,62 ha - 2,56 ha 

 
Sur la base de ces projections, la municipalité devra planifier, à court terme, un agrandissement de son 
périmètre d’urbanisation. 
 
 
2.2.3.5 Conditions applicables à l’agrandissement du périmètre d’urbanisation 
 
Comme indiqué au schéma d’aménagement révisé, l’extension d’un périmètre d’urbanisation doit être 
considérée comme une solution de dernier recours et doit être accompagnée d’une justification et d’une 
démonstration, à la lumière des orientations relatives à la gestion de l’urbanisation visant notamment la 
consolidation et la densification du tissu urbain ainsi que la rentabilisation des équipements, infrastructures 
et services collectifs existants. 
 
À cet effet, la démarche d’exclusion de la zone agricole, en vue d’agrandir le périmètre d’urbanisation, 
devra respecter les éléments suivants. 
 
L’agrandissement devra être justifié à l'aide d'un plan à une échelle pertinente identifiant les éléments 
suivants : 
 
 L'utilisation du sol du périmètre d'urbanisation pour chacune des fonctions, le pourcentage 

d'occupation et la densité de chacune d’elles. 
 L'identification des espaces vacants résiduels pour chacune des fonctions ainsi que leur pourcentage. 
 L'évaluation historique (10 ans) de la progression du nombre de permis pour de nouvelles 

constructions ainsi que leur localisation sur le plan. 
 La partie du territoire visée par la demande d'agrandissement ainsi que les usages visés par la 

demande en vertu d'un horizon de planification de 5 et 10 ans. 
 L'identification des contraintes naturelles et anthropiques au développement pour les territoires 

adjacents au périmètre d'urbanisation. 
 L’identification des milieux humides à l’intérieur de la superficie visée par un agrandissement d’un 

périmètre d’urbanisation. 
 
 
 
La demande devra aussi être justifiée par une évaluation des impacts financiers municipaux et indiquer, 
notamment : 
 

                                                 
10 Schéma d’aménagement révisé, article 2.6.4, tableau 2.6.4-D 



 
 

 Le nombre d'unités de logement, les valeurs, les superficies, les échéances et le partage des coûts 
d'implantation. 

 L’évaluation des dépenses annuelles directes et indirectes reliées au projet sur dix ans. 
 L'évaluation des recettes annuelles générales et spéciales reliées au projet sur dix ans. 
 Les impacts du projet sur l'équilibre budgétaire de la collectivité, sur la dette, sur la charge fiscale 

municipale et sur celle du secteur. 
 La prise en compte des effets nets du projet sur la situation financière actuelle de la collectivité par 

rapport aux objectifs financiers établis, aux autres projets étudiés et aux autres scénarios possibles de 
développement du même secteur. 

 
La municipalité devra aussi s’assurer du respect des conditions suivantes: 
 
 Le territoire à développer à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doit être utilisé (bâti) à 85 % avant 

qu’un agrandissement d’un périmètre urbain (exclusion de la zone agricole) puisse être envisagé.  
Cependant, les superficies disponibles se calculent en considérant la ou des fonctions visées par 
l’expansion urbaine. De plus, lorsque démontrée, une phase de développement peut être entreprise 
pour compléter le développement du territoire du périmètre d’urbanisation (collecteur d’utilités 
publiques, échangeur, équipement communautaire, voie collectrice de circulation, etc.). 

 La partie du territoire doit être adjacente au périmètre d’urbanisation. 
 Le développement des terrains ne doit pas avoir pour effet de créer une discontinuité dans le tissu 

urbain en laissant de vastes secteurs non développés. 
 Un dossier argumentaire doit être présenté contenant notamment les éléments suivants: 
 

 la présentation de la demande d’exclusion ainsi que ces principales caractéristiques (densité, 
usages, lotissement, trame urbaine, etc.); 

 le contexte de planification dans lequel la demande s’inscrit; 
 le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 
 les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture; 
 les conséquences engendrées par une exclusion sur les activités agricoles existantes, sur le 

développement de ces activités agricoles, ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des 
lots avoisinants, notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les inconvénients reliés 
aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au 
paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment en 
matière d'environnement, et plus particulièrement pour les établissements de production animale; 

 la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou à réduire les contraintes sur 
l'agriculture; 

 l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole; 
 l'effet sur la préservation, pour l'agriculture, des ressources eau et sol sur le territoire de la 

municipalité locale et dans la région; 
 la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer 

l'agriculture; 
 la démonstration et la justification de l’adéquation des besoins réels et des besoins appréhendés 

en regard des fonctions urbaines prévues. 
 
 La superficie visée par un agrandissement du périmètre d'urbanisation devra prévoir l'implantation des 

réseaux d'aqueduc et d'égouts. 
 
Dans tous les cas, le jumelage d’une occupation des espaces disponibles (terrains vacants et sites à 
requalifier et à redévelopper) à une densification de leur future trame urbaine devra être privilégié avant 
toute expansion du périmètre d’urbanisation. 
 
 
2.2.3.6 Objectifs et moyens d’action en matière de gestion de l’urbanisation 
 
Objectifs Moyens d’action 

Planifier l’expansion du périmètre d’urbanisation dans 
une perspective de développement durable. 

Rechercher un équilibre à long terme entre les besoins 
en espace à des fins urbaines et la conservation des 
terres agricoles. 
 
Assurer l’intégration harmonieuse des secteurs 
d’expansion urbaine à la trame bâtie existante. 
 



 
 

Respecter les cibles de densité résidentielle tirées des 
orientations gouvernementales et traduites dans le 
schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains. 
 
 
 
 
 

Prévoir des espaces permettant la construction de 
projets d’habitations de densités variables. 
 
Effectuer un inventaire annuel des espaces qui ont été 
développés à des fins urbaines afin de déterminer si 
les cibles de densité résidentielle sont respectées et 
d’apporter les ajustements requis le cas échéant. 
 

S’assurer de la transformation ou de la reconversion 
des terrains urbains inutilisés ou sous-utilisés en leur 
attribuant la meilleure fonction en regard des 
caractéristiques du milieu d’insertion. 

Soutenir les initiatives qui visent à redévelopper les 
terrains sous-utilisés (terrains vacants ou dont l’usage 
a été abandonné). 

Favoriser une typologie diversifiée des types 
d’habitations. 

Prévoir, par le biais du zonage, des zones offrant la 
possibilité de construire des types d’habitations 
s’adressant à une clientèle variée. 

Intégrer, aux interventions en matière d’urbanisation, 
les principes liés au développement durable. 

Diminuer les îlots de chaleur en favorisant 
l’aménagement et la conservation d’aires paysagées. 
 
Maintenir et accroître le couvert végétal. 
 
Favoriser le rapprochement entre les commerces et 
services et les lieux de résidence. 
 
Supporter les initiatives liées à l’utilisation des 
énergies passives : capteurs solaires, toits verts. 
 
Rechercher des solutions novatrices orientées vers la 
recherche de projets à valeur ajoutée sur le plan 
environnemental : efficacité énergétique, gestion des 
eaux pluviales. 

 
Mettre l’accent sur des projets faisant une place de 
choix à la qualité du milieu de vie : présence accrue 
d’espaces verts, aménagement de réseaux cyclables 
et piétonniers, accessibilité aux services 
communautaires. 
 
Favoriser des milieux de vie multifonctionnels. 
 

Dans le cadre de la planification des espaces destinés 
à l’expansion urbaine, avoir recours au règlement sur 
les plans d’aménagement d’ensemble, lequel permet 
de s’assurer de l’atteinte des objectifs privilégiés par la 
municipalité, notamment en ce qui concerne les 
éléments suivants : 
 
a) le respect des densités d’occupation du sol; 
b) les usages projetés en lien avec la volonté d’avoir 

des milieux de vie diversifiés (typologie variée 
d’habitations, accès aux commerces et services de 
proximité); 

c) la configuration du réseau routier : lien avec les 
rues existantes, réduction des accès sur le réseau 
routier supérieur, organisation optimale de 
l’espace; 

d) l'emplacement des équipements et des 
infrastructures et des autres éléments structurants; 

e) le tracé des voies piétonnières et cyclables,  dans 
une perspective d’un développement favorisant la 
mobilité active  

f) la localisation des espaces verts et les liens avec 
les secteurs d’habitations; 

g) la localisation des équipements communautaires, 
le cas échéant; 

h) les mesures faisant appel aux principes de 
développement durable : gestion des eaux 
pluviales, mesures d’économie d’énergie, etc. 

 
 
 
ARTICLE 14 
 
L’article 3.4, relatif aux objectifs spécifiques aux équipements, infrastructures et services publics, est 
modifié par l’ajout des dispositions suivantes : 
 



 
 

Promouvoir la réduction de la consommation d’eau potable. 
 

 maintenir la politique actuelle d’installation de compteurs d’eau ; 
 application du règlement fixant les normes d’utilisation de l’eau potable provenant du réseau de 

distribution d’eau potable de la municipalité ; 
 diffusion d’informations sur l’importance d’éviter le gaspillage de l’eau. 

 
Améliorer la gestion des eaux pluviales sur le territoire municipal. 
 

 poursuivre la politique actuelle visant à mettre en place des conduites distinctes pour les eaux 
usées et pluviales lors des projets de réfection de rue ; 

 prévoir, le cas échéant, des mesures d’atténuation comme l’aménagement d’ouvrages de rétention 
afin de contrôler de manière plus efficace l’écoulement des eaux pluviales ; 

 adopter des dispositions réglementaires visant à interdire le raccordement d’une gouttière au drain 
de fondation d’un bâtiment ou au réseau d’égout pluvial. 

 
Prévoir des mesures particulières afin de protéger les puits alimentant un réseau de distribution d’eau 
potable desservant plus de vingt personnes. 
 

 adopter un cadre réglementaire prévoyant des aires de protection à l’intérieur desquelles 
l’épandage de produits chimiques et d’engrais est interdit de même que toute nouvelle construction. 

 
 
ARTICLE 15 
 
L’article 3.5, relatif aux objectifs spécifiques à l’habitation, est modifié en abrogeant le point 2 : «Prévoir une 
banque de terrains vouée à la construction de résidences correspondant à la demande».  La numérotation 
subséquente est ajustée en conséquence. 
 
 
ARTICLE 16 
 
L’article 3.7, portant sur le transport, est modifié en abrogeant le point 3 (piste cyclable) et en ajoutant les 
dispositions suivantes. 
 
3. Transport collectif 
 
Les citoyens de La Présentation ont accès à un service de transport collectif à même le service de transport 
adapté qui dessert l’ensemble des municipalités de la MRC des Maskoutains.  Les usagers doivent 
réserver leurs places au préalable.  Les embarquements / débarquements se font généralement au point 
de chute convenu, soit le stationnement de l’église. 
 
Pour les destinations à l’extérieur de la MRC, les personnes doivent se rendre au terminus de la ville de 
Saint-Hyacinthe à partir duquel elles auront accès aux services offerts par les entreprises Orléans Express 
et Conseil intermunicipal de la Vallée du Richelieu. 
 
4. Navettage domicile-travail 
 
Les données présentées dans le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains, concernant 
les déplacements entre le lieu de résidence et le lieu d’emploi11, font ressortir les faits suivants dans le cas 
de la municipalité de La Présentation : 
 
 10,3 % de la population active a son lieu de travail sur le territoire municipal; 
 80,0 % des déplacements pour le travail se fait à l’intérieur des limites de la MRC; 
 2,0 % des travailleurs se déplacent à Montréal pour leur emploi; 
 15,1 % des emplois répertoriés sur le territoire municipal sont occupés par des personnes provenant 

de l’extérieur de la MRC; 
 sans surprise, l’automobile constitue le principal mode de transport des travailleurs, avec une 

proportion de 95,6 %; 
 seulement 2,8 % des déplacements pour le travail se font à pied.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Articles 3.7.3 et suivants du schéma d’aménagement révisé 



 
 

5. Mobilité durable 
 
Le concept de mobilité durable fait référence aux politiques et initiatives qui favorisent une mobilité 
respectueuse de l’environnement et du cadre de vie : l’écomobilité.  L’écomobilité est, notamment, la 
promotion de modes de déplacement alternatifs (marche à pied, vélo) ainsi que du transport en commun. 
 
Dans la mesure de ses moyens, la municipalité entend mettre en place des conditions propices au 
développement d’un environnement favorable à l’adoption et au maintien de saines habitudes de vie.  Cet 
objectif passe par les moyens suivants : 
 
 favoriser les initiatives visant à rendre les rues plus sécuritaires pour les piétons et cyclistes ainsi que 

pour les résidents ; 
 lorsque pertinent, intégrer des aménagements favorisant les déplacements sécuritaires à pied et à 

vélo lors des projets de réfection de rues ; 
 intégrer les besoins des piétons et cyclistes lors de la conception des travaux de réaménagement des 

voies de circulation. 
 améliorer la sécurité des piétons afin de favoriser les déplacements à pied. 
 prévoir un éclairage sécuritaire des rues et espaces publics. 
 relier, par le biais du réseau de transport actif, les secteurs d’habitations aux principaux équipements 

communautaires ; 
 dans l’éventualité où elle ne serait plus en opération, la voie ferrée (située au sud du territoire) devra 

être réservée de façon prioritaire à une réaffectation récréative liée aux pistes cyclables 
multifonctionnelles ou à tout autre moyen de transport pour l’avenir ; 

 favoriser la constitution d’un réseau cyclable régional pour relier les divers points d’intérêt du territoire 
municipal tout en favorisant une implantation de concert avec le réseau local à développer. 

 
 
ARTICLE 17 
 
L’article 4.2, intitulé Concept d’aménagement du périmètre d’urbanisation, est modifié comme suit : 
 
10 En abrogeant le dernier paragraphe. 
20 En remplaçant la carte 4.2 intitulée Concept d’aménagement du périmètre d’urbanisation, datée de 

janvier 2006, par celle datée de novembre 2017.  Cette dernière constitue l’annexe 3 du présent 
règlement et en fait partie intégrante. 

 
 
ARTICLE 18 
 
Le tableau intitulé Répartition de la dominance des fonctions à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, à la 
page 5-2, est remplacé par le suivant : 
 
Répartition de la dominance des fonctions à l’intérieur du périmètre d’urbanisation 

Affectation du sol 
Superficie 
(hectare) 

Pourcentage d’occupation du 
périmètre d’urbanisation 

Résidentielle 55,35 63,40 % 

Résidentielle et commerciale 17,09 19,58 % 

Publique 10,68 12,24 % 

Commerciale lourde 4,17 4,78 % 

Total 87,29 100,0 % 

 
 
ARTICLE 19 
 
Le plan des services d’aqueduc et d’égout dans le périmètre d’urbanisation, constituant l’annexe 4 du 
présent règlement pour en faire partie intégrante, remplace le plan antérieur portant sur le même objet. 
 
Les plans d’affectations du sol (ensemble du territoire et périmètre d’urbanisation) sont modifiés afin de 
refléter la nouvelle délimitation du périmètre d’urbanisation et de retirer l’information relative aux zones à 
risque de mouvement de terrain.  Les plans ainsi modifiés constituent l’annexe 5 du présent règlement pour 
en faire partie intégrante et remplacent les plans antérieurs d’affectations du sol.  
 



 
 

Les plans du réseau routier (ensemble du territoire et périmètre d’urbanisation) sont modifiés afin de 
refléter la mise à jour des informations relatives au réseau cyclable sur le territoire municipal. Les plans 
ainsi modifiés constituent annexe 6 du présent règlement pour en faire partie intégrante et remplacent les 
plans antérieurs du réseau routier. 
 
 
ARTICLE 20 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Claude Roger, maire Josiane Marchand, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 
 
 

ANNEXES 
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CARTE E  
Périmètre d’urbanisation et noyau villageois 
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Figure 2-2-3-3-A  
Lots vacants et sites à requalifier 

Périmètre d’urbanisation 
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CARTE 4.2  

Concept d’aménagement du périmètre d’urbanisation 
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Services d’aqueduc et d’égout 
Périmètre d’urbanisation 
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Plan des grandes affectations du sol - 1 de 2 
 

 



 
 

 
Plan des grandes affectations du sol - 2 de 2 
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Plan du réseau routier - 1 de 2 
 

 
 

Plan du réseau routier - 2 de 2 
 

 
 



 
 

27- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 220-17 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-81 
AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
CONCERNANT LA GESTION DE L’URBANISATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-01-18 

 
Considérant que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par le 
règlement numéro 16-449 portant sur la gestion des périmètres urbains dans le cadre de l’Orientation 
gouvernementale numéro 10; 
 
Considérant que conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suite à l’entrée en vigueur d’un 
règlement modifiant le schéma d’aménagement, toute municipalité faisant partie de la MRC doit apporter 
les modifications requises à ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma; 
 
Considérant que cet exercice de concordance nécessite des modifications au règlement d’urbanisme de la 
municipalité ; 
 
Considérant qu’un règlement adopté à des fins de concordance n’est pas assujetti à l’approbation des 
personnes habiles à voter ; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 14 novembre 
2017, conformément à la loi; 
 
Considérant que le conseil municipal a tenu, le 5 décembre 2017, une assemblée publique de consultation 
afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés; 
 
Il est proposé par Martin Bazinet 
Appuyé par Mélanie Simard 
Et résolu à l’unanimité  
 
Que le conseil adopte, lors de la séance du 9 janvier 2018, le règlement numéro 220-17 intitulé «Règlement 
amendant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé concernant la gestion de l’urbanisation» comme suit : 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été 

modifié par le règlement numéro 16-449 portant sur la gestion des 
périmètres urbains dans le cadre de l’Orientation gouvernementale 
numéro 10; 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suite à l’entrée 

en vigueur d’un règlement modifiant le schéma d’aménagement, toute 
municipalité faisant partie de la MRC doit apporter les modifications 
requises à ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la concordance au 
schéma; 

 
CONSIDÉRANT QUE cet exercice de concordance nécessite des modifications au règlement 

d’urbanisme de la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ règlement adopté à des fins de concordance n’est pas assujetti à 

l’approbation des personnes habiles à voter ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil municipal 

tenue le 14 novembre 2017, conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 5 décembre 2017, une assemblée publique 

de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre 
les avis des personnes et organismes intéressés; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 220-17 décrété et statué ce qui suit: 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 7.11, intitulé Emprise des rues, est modifié en diminuant à 13 mètres (plutôt que 15 mètres) la 
largeur minimale d’une rue locale. 
 
 



 
 

ARTICLE 3 
 
Les normes de dimensions et superficie minimales du tableau 8.6.1-A, pour lots desservis, sont 
remplacées par les suivantes : 
 

Usage Type de construction 
Superficie 
minimale 

Largeur 
minimale 

[1] 

Profondeur 
minimale 

Lot non 
riverain [2] 

Lot 
riverain 

[2] 

COMMERCIAL ----- 650 m2 21 m 27,5 m 
45,0 m  

[3] 

INDUSTRIEL ----- 650 m2 21 m 27,5 m 
45,0 m  

[3] 
PUBLIC ET 
INSTITUTIONNE
L 

Avec bâtiment principal 500 m2 15 m 27,5 m 
45,0 m  

[3] 

RÉSIDENTIEL 

Habitation unifamiliale isolée 412,5 m2 15 m 27,5 m 
45,0 m  

[3] 

Habitation unifamiliale 
jumelée 

222,75 
m2/unité 

8,1 m/unité 27,5 m 
45,0 m  

[3] 

Habitation 
unifamiliale 
en rangée 

Lot intérieur 134,75 m2 4,9 m 27,5 m 
45,0 m  

[3] 

Lot extrémité 217,25 m2 7,9 m 27,5 m 
45,0 m  

[3] 

Habitation bifamiliale isolée 412,5 m2 15 m 27,5 m 
45,0 m  

[3] 

Habitation bifamiliale 
jumelée 

250,25 
m2/unité 

9,1 m/unité 27,5 m 
45,0 m  

[3] 

Habitation 
bifamiliale en 
rangée 

Lot intérieur 165 m2 6 m 27,5 m 
45,0 m  

[3] 

Lot extrémité 275 m2 10 m 27,5 m 
45,0 m  

[3] 

Habitation trifamiliale isolée 577,5 m2 21 m 27,5 m 
45,0 m  

[3] 

Habitation trifamiliale 
jumelée 

250,25 
m2/unité 

9,1 m/unité 27,5 m 
45,0 m  

[3] 

Habitation de 4 logements 
isolée 

577,5 m2 21 m 27,5 m 
45,0 m  

[3] 

Habitation de 4 logements 
jumelée 

302,5 m2 11 m/unité 27,5 m 
45,0 m  

[3] 

Plus de 4 logements 
(multifamiliale) 

150 m2/log.  
Avec un 

minimum de 
750 m2 

25 m 27,5 m 
45,0 m  

[3] 

AUTRE USAGE ----- 577,5 m2 21 m 27,5 m 
45,0 m  

[3] 

 
[1] Dans le cas d’un lot de coin desservis, la largeur minimale doit être augmentée de 3 mètres par 

rapport à la norme indiquée. 

[2] Dans une bande riveraine de cent (100) mètres d'un cours d'eau ou de trois cents (300) mètres d'un 
lac, calculée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres. 

[3] La profondeur minimale peut être réduite à 30 mètres à la condition que la rue (route) soit déjà 
construite et que les services d’aqueduc et d’égout soient existants, avant le 18 septembre 2003.  De 
plus, cette norme s’applique dans les cas de bouclage d’un réseau ou de relier un tracé de rues. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ARTICLE 4 
 
Les dispositions des articles 16.17.5, 16.17.5.1, 16.17.5.2, 16.17.5.2.1, 16.17.5.3 relatives à la plaine 
inondable ainsi que les dispositions de l’article 16,18 relatives aux normes applicables dans les zones à 
risque de mouvement de sol sont abrogées. 
 
 
ARTICLE 5 
 
L’article 16.20, intitulé Protection des prises d’eau potable publiques, communautaires et privées, est 
remplacé par le suivant : 
 
« 16.20 Dispositions normatives applicables autour des prises d'eau potable publiques,  

communautaires et privées 
 
Dans un rayon de trente (30) mètres autour des prises d’eau potable desservant plus de vingt (20) 
personnes, selon l’article 54 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2,r.35.2), soit 
les prises municipales et privées ainsi que celles des établissements touristiques, d’enseignement, de 
santé et de services sociaux, tel que défini à l’article 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (Q-2, .r. 
40), aucune construction et aucun ouvrage ne sont permis et toute source de contamination potentielle doit 
être exclue de cette aire de protection.  
 
Le cas échéant, des périmètres rapprochés et éloignés de même qu'une ceinture d'alerte pourront être 
établis, le tout selon le guide gouvernemental intitulé Outils de détermination d’aires d’alimentation et de 
protection de captage d’eau souterraine.» 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le chapitre 30, relatif aux normes générales de construction, est modifié par l’ajout de l’article suivant : 
 
« 30.28 Interdiction de raccorder les gouttières au drain de fondation 
 
Dans les zones comprises dans le périmètre d’urbanisation, il est interdit de raccorder une gouttière au 
drain de fondation d’un bâtiment ou au réseau d’égout pluvial. 
 
L’eau pluviale, évacuée au moyen d’une gouttière, doit être déversée à la surface du terrain ou dans un 
puits percolant situé à une distance minimale de 1,5 mètre du bâtiment, tout en demeurant à l’intérieur des 
limites de la propriété.» 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le plan de zonage, à l’annexe D du règlement d’urbanisme, est modifié afin de refléter la nouvelle 
délimitation du périmètre d’urbanisation suite à l’exclusion de la zone agricole d’une partie du terrain des 
loisirs.  Cette modification est illustrée sur le plan joint en annexe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante.   
 
 
ARTICLE 8 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Claude Roger, maire  Josiane Marchand, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANNEXE 
 

PLAN ILLUSTRANT LA MODIFICATION 
À LA DÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION 

 

 
Plan de zonage avant modification 
 
 

 
Plan de zonage après modification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
28- AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 222-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

RELATIF AU PLAN D’URBANISME NUMÉRO 06-80 AFIN DE MODIFIER LES AFFECTATIONS 
AU SOL À L’INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN AINSI QUE LES GRANDES ORIENTATIONS 
CONCERNANT L’ENSEMBLE PAROISSIAL 

 
Avis de motion est donné par le conseiller Georges-Étienne Bernard, à l’effet qu’il présentera pour adoption, 
lors d’une prochaine séance ordinaire, le règlement numéro 222-18 modifiant le règlement relatif au plan 
d’urbanisme numéro 06-80 afin de modifier les affectations au sol à l’intérieur du périmètre urbain ainsi que 
les grandes orientations concernant l’ensemble paroissial  
 
L’objet de ce règlement est : 

- De modifier l’article 2.2.4 du Chapitre 2, Orientation d’aménagement du territoire, du Plan 
d’urbanisme numéro 06-80 intitulé Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural du 
Noyau Villageois afin d’intégrer de nouveaux objectifs pour le cimetière, situé à l’intérieur de 
l’ensemble paroissial 

- De modifier les cartes relatives à l’affectation du sol dans le périmètre urbain afin de permettre 
l’intégration du lot 3 406 805 (Laferté) à l’affectation publique, l’intégration des lots 6 087 704, 
6 087 705, 6 087 706, 6 087 707, 6 087 708, 6 087 709, 6 087 710, 6 087 711, 6 087 712 
(cimetière) à l’affectation résidentielle et l’intégration des lots 3 406 802, 3 406 803, 3 406 806, 
3 406 812, 3 406 813, 4 924 612 et 4 924 613 à l’affectation résidentielle/commerciale légère; 

 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent à sa lecture lors de son 
adoption. 
 
29- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 222-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

RELATIF AU PLAN D’URBANISME NUMÉRO 06-80 AFIN DE MODIFIER LES AFFECTATIONS 
AU SOL À L’INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN AINSI QUE LES GRANDES ORIENTATIONS 
CONCERNANT L’ENSEMBLE PAROISSIAL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 22-01-18 

 
Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement constituant le Plan d’urbanisme 
révisé, lequel a pour objet d’identifier les orientations d’aménagement et de développement du territoire; 
 
Attendu que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce règlement; 
 
Attendu que la Municipalité a acheté le lot 3 406 805 à des fins publiques, soit pour agrandir son terrain des 
loisirs ;  
 
Attendu que la Fabrique La Présentation projette un développement résidentiel sur la partie non utilisé de 
son cimetière, soit les lots 6 087 704, 6 087 705, 6 087 706, 6 087 707, 6 087 708, 6 087 709, 6 087 710, 
6 087 711, 6 087 712;  
 
Attendu que le Conseil municipal est favorable au développement projeté, souhaitant néanmoins que le 
projet s’intègre harmonieusement à l’ensemble paroissial existant ; 
 
Il est proposé par Martin Bazinet 
Appuyé par Georges-Étienne Bernard 
Et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le premier projet de règlement numéro 222-18 intitulé «Règlement modifiant le règlement relatif 
au Plan d’urbanisme numéro 06-80 afin de modifié les affectations au sol à l’intérieur du périmètre urbain 
ainsi que les grandes orientations concernant l’Ensemble paroissial»; 
 
De tenir une assemblée de consultation publique le mardi 6 février, à 19 heures, à la salle du Conseil, afin 
d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce 
sujet. 
 
 
30- AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 223-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN DE REMPLACER LE CHAPITRE 27 PORTANT SUR LE 
NOYAU VILLAGEOIS, DE CRÉER LES ZONES H-126, H-127, H-128, H-129 ET CH-105 AINSI 
QUE DE MODIFIER LES DIMENSIONS MINIMALES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 

 
L’avis de motion est donné par la conseillère Mélanie Simard, à l’effet qu’elle présentera pour adoption, lors 
d’une prochaine séance, ordinaire, extraordinaire ou d’ajournement, le premier projet de règlement numéro 
223-18 intitulé «règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de remplacer le chapitre 
27 portant sur le noyau villageois, de créer les zones H-126, H-127, H-128, H-129 et CH-105 ainsi que de 
modifier les dimensions minimales des bâtiments principaux»  



 
 

 
L'objet de ce règlement est : 

- Remplacer la zone CH-202  (commerce lourd et habitation) par la zone CH-105 (commerce léger et 
habitation); 

- Créer les zones H-126 et H-127 à même la zone P-102 (Fabrique); 
- Créer les zones H-128 et H-129 à même la zone H-104 (Municipalité); 
- Modifier les dimensions minimales des lots desservis pour les zones H-128 et H-129; 
- Diminuer les dimensions minimales exigées pour un bâtiment principal; 
- Modifier le chapitre 27 portant sur les dispositions relatives au noyau villageois afin d’en assouplir 

l’application; 
- Le tout aux fins de concordance du règlement 213-17, modification au Plan d’urbanisme. 

 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent à sa lecture lors de son 
adoption. 
 
 
31- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 223-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN DE REMPLACER LE CHAPITRE 27 PORTANT SUR LE 
NOYAU VILLAGEOIS, DE CRÉER LES ZONES H-126, H-127, H-128, H-129 ET CH-105 AINSI 
QUE DE MODIFIER LES DIMENSIONS MINIMALES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 
RÉSOLUTION NUMÉRO 23-01-18 

 
Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement d’urbanisme pour l’ensemble du 
territoire municipal; 
 
Attendu que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce règlement; 
 
Attendu que la Municipalité a acheté le lot 3 406 805 à des fins publiques, soit pour agrandir son terrain des 
loisirs ;  
 
Attendu que la Municipalité est propriétaires des lots 6 168 203, 6 168 204, 6 168 205, 6 168 206,  
6 168 207, 6 168 208, 6 168 209 et y projette un développement résidentiel de 10 terrains de petites 
dimensions ; 
 
Attendu qu’un développement résidentiel est prévu sur les lots 6 087 704, 6 087 705, 6 087 706, 6 087 707, 
6 087 708, 6 087 709, 6 087 710, 6 087 711, 6 087 712, soit une partie du cimentière non utilisée, 
appartenant à la Fabrique La Présentation ; 
 
Attendu que le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation afin d'expliquer les 
modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés; 
 
Il est proposé par Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Mélanie Simard 
Et résolu à l’unanimité 
D’adopter, lors de la séance du 9 janvier 2018, le projet de règlement numéro 223-18 intitulé «Règlement 
modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de remplacer le chapitre 27 portant sur le noyau 
villageois, de créer les zones H-126, H-127, H-128, H-129 et CH-105 ainsi que de modifier les dimensions 
minimales des bâtiments principales»  
 
De tenir une assemblée de consultation le mardi 6 février 2018 afin d'expliquer le projet de règlement et 
d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. 
 
 
32- DIVERS 
 
32.1 DÉMÉNAGEMENT DES BUREAUX MUNICIPAUX – MANDAT À EXP, INGÉNIEUR CONSEILS 
 
Ce point est retiré dû au manque d’information. 
 
 
32.2 EMBAUCHE D’UNE BRIGADIÈRE POUR UN REMPLACEMENT D’UN CONGÉ INDÉTERMINÉ 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 24-01-18 
 
Considérant que nous devons remplacer notre brigadière pour un temps indéterminé; 
 
Considérant l’annonce que nous avons fait paraître sur nos réseaux sociaux; 
 
Il est proposé par Mélanie Simard 
Appuyé par Martin Nichols 
Et résolu à l’unanimité 



 
 

 
D’embaucher Madame Manon Rouleau comme brigadière en remplacement pour un temps indéterminé 
selon les conditions salariales actuelles. 
 
 
32.3 SYNDICATS DE L’UPA DES MASKOUTAINS NORD-EST ET DE LA VALLÉE MASKOUTAINE – 

CAMPAGNE D’AFFICHAGE SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE – DÉCLARATION D’INTÉRÊT 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 25-01-18 
 
Considérant que les Syndicats de l’UPA des Maskoutains nord-est et la Vallée maskoutaine veulent faire 
une campagne d’affichage sur la sécurité routière qui se tiendrait au printemps et à l’automne de chaque 
année; 
 
Considérant que l’affichage indiquant la présence potentielle de machinerie agricole sur les routes pouvant 
mener à des accidents est jugé insuffisant, puisque les automobilistes ne voient pas toujours de loin la 
machinerie agricole, notamment en raison de la configuration des routes; 
 
Considérant que la machinerie agricole est de plus en plus imposante, ce qui occasionne des 
problématiques de visibilité, mais aussi un risque accru pour les utilisateurs de la route, notamment lors de 
dépassement; 
 
Considérant que les Syndicats de l’UPA de la Montérégie fourniront les affiches et que chaque municipalité 
aura la responsabilité de procéder à l’installation des panneaux d’affichage temporaires aux extrémités de 
leur municipalité, au printemps et à l’automne, sur les chemins publics dont l’entretien est à leurs charges 
au sens du paragraphe 6 de l’article 4 du Code de la sécurité routière ou bien sur des terrains appartenant 
à des tiers en ayant obtenu leurs autorisations au préalable; 
 
Considérant la résolution numéro 17-10-330 adopté le 11 octobre 2017 par la MRC des Maskoutains; 
 
Il est proposé par Georges Étienne Bernard 
Appuyé par Martin Bazinet 
Et résolu à l’unanimité 
 
De participer à la campagne d’affichage sur la sécurité routière des Syndicats de l’UPA de la Montérégie 
qui aura lieu chaque printemps et automne sur les chemins publics dont l’entretien est à leurs charges au 
sens de paragraphe 6 de l’article 4 du Code de la sécurité routière ou des terrains appartenant à des tiers 
en ayant obtenu leurs autorisations au préalable. 
 
 
33- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 
 
MRC – Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 13 décembre 2017 
MRC – Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 11 octobre 2017 
MRC – Procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif du 24 octobre 2017 
MRC – Résolution numéro 17-11-371 – Sûreté du Québec – Entente de partenariat relative à la fourniture 
de service des cadets de la Sûreté du Québec – Renouvellement – Autorisation de signature et désignation 
d’un responsable 
MRC – Résolution numéro 17-1.-330 – Syndicats de l’UPA des Maskoutains nord-est et de la Vallée 
Maskoutaine – Campagne d’affichage sur la sécurité routière – Déclaration d’intérêt 
RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration du 20 décembre 2017 
RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration du 10 janvier 2018 
RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration 20 décembre 2017 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON – Résolution – Projet fibres optiques 
 
 
34- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
35- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 26-01-18 
 
Il est proposé par Mélanie Simard 
Appuyé par Georges-Étienne Bernard 
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20h17. 
 
 
 
 
___________________________________  _________________________________________ 
Claude Roger      Josiane Marchand  
Maire        Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 


