
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES MASKOUTAINS 

MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION 
 
 
Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de La Présentation, 
tenue le 12 juillet 2018, à 8 heures 30, à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale à La Présentation 
et pour laquelle les élus ont accusé réception de l’avis de convocation émis le 9 juillet 2018, conformément 
à l’article 156 du Code municipal. 
 
Sont présents  

Mesdames les conseillères :  Mélanie Simard 

    Louise Arpin 

Monsieur le conseiller  : Rosaire Phaneuf 

 

Sont absents : 

Messieurs les conseillers :  Georges-Etienne Bernard 

    Martin Nichols 

    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 ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION NUMÉRO 185-07-18 
 
Monsieur le Maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à 8 heures 32 : 
 
Il est proposé par Louise Arpin 
Appuyé par Mélanie Simard 
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1- Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

2- Terrain au 874 rue Principale – Travaux de réhabilitation environnementale – Autorisation d’aller en 
appel d’offres sur SEAO 

3- Demande de permis de construction dans la zone H-127 régie par un PIIA – Lot 6 087 708 – 
Décision suite aux recommandations du CCU 

4- Période de questions 

5- Levée de la séance 

 
 

2- TERRAIN AU 874 RUE PRINCIPALE – TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE 

– AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES SUR SEAO 

RÉSOLUTION NUMÉRO 186-07-18 
 
Considérant la résolution numéro 120-05-16 adoptée le 1

er
 mai 2018 mandatant Monsieur Daniel Bergeron, 

consultant chez Groupe Silex inc. pour les travaux de réhabilitation environnementale au 874 rue 
Principale; 
 
Considérant que le devis a été présenté aux élus lors de la séance du 12 juillet 2018; 
 
Considérant que la publication de l’appel d’offres sera faite sur le site électronique SEAO; 
 
Considérant la Politique de gestion contractuelle en vigueur relativement aux appels d’offres; 
 
Il est proposé par Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Mélanie Simard 
Et résolu à l’unanimité 
 
D’approuver le devis présenté aux élus par la directrice générale pour les travaux de réhabilitation 
environnementale au 874 rue Principale; 



 
D’autoriser Josiane Marchand, directrice générale à publier les documents d’appel d’offres sur le site 
électronique SEAO. 
 
 

3- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION DANS LA ZONE H-127 RÉGIE PAR UN PIIA – 

LOT 6 087 708 – DÉCISION SUITE AUX RECOMMANDATIONS DU CCU 

RÉSOLUTION NUMÉRO 187-07-18 
 
Considérant qu’une demande de permis de construction a été déposée en bonne et due forme à la 
Municipalité de La Présentation; 
 
Considérant que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale portant le numéro 10-140 applicable dans la zone H-126; 
 
Considérant que les objectifs et les critères énoncés au règlement 10-140 sont, dans l’ensemble, bien 
respectés; 
 
Considérant que le projet est conforme à toutes les normes édictées dans le règlement d’urbanisme; 
 
Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme transmises au Conseil, suite à la 
rencontre qui a été tenue le 10 juillet 2018; 
 
Il est proposé par Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Louise Arpin 
Et résolu à l’unanimité 
 
D’approuver les plans, préparés par Justin Viens architecture en date du 18 mai 2018, déposés au bureau 
municipal par Monsieur Frédéric Lussier, le 3 juillet 2018, visant la construction d’un triplex isolé de 2 
étages sur le lot 6 087 708. 
 
 

4- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période est mise à la disposition de l’assistance afin de poser des questions concernant les sujets 
traités ou les dossiers municipaux. 
 
 

5- LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 188-07-18 
 
Considérant que tous les sujets prévus à l’ordre du jour de la séance extraordinaire ont été traités; 
 
Il est proposé par Mélanie Simard 
Appuyé par Rosaire Phaneuf 
Et résolu à l’unanimité de lever la séance extraordinaire à 8h53. 
 
 
 
 
 
_________________________________  _______________________________________ 
Claude Roger      Josiane Marchand 
Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 


