
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION 
 
 
Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de La Présentation, tenue 
mardi le 2 juillet 2019, à 19h00 heures, à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation. 
 
Sont présents  
Mesdames les conseillères : Mélanie Simard 

    Louise Arpin 

Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard  

    Rosaire Phaneuf 

    Jean Provost 

 

Est absent : 

Monsieur le conseiller :  Martin Nichols  

 

formant quorum, sous la présidence de Monsieur le maire Claude Roger. 

 

Est aussi présente, Madame Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 
 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à 19h00.  
 
 
2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 138-07-19 
 
Il est proposé par George-Étienne Bernard  
Appuyé par Mélanie Simard  
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter les points suivants : 
 
21.1 Projet d’ensemble – Approbation du plan de lotissement des lots 3 405 826, 3 406 301,  6 168 207, 
 6 168 208 et 6 168 209 – Rue Mathieu 

21.2 URBA-Solutions – Formation relevé sanitaire – Inspectrice en bâtiment 

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

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

21.5  Travaux d’aqueduc au Grand Rang – Paiement suite au décompte #4 et autorisation de paiement 

21.6 Engagement de la Municipalité pour la confection du Plan d’élimination des raccordements inversés 

 
 
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 4 juin 2019 

4. Acceptation des comptes 

5. Période de questions 

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

7. Loisirs – Information des représentants du CCL 

8. Municipalité amie des monarques – Engagement de la Municipalité 



 
 

9. Adoption du règlement numéro 246-19 abrogeant le règlement numéro 228-18 concernant la création 
d’une réserve financière pour le système d’assainissement des eaux usées 

10. Adoption du règlement numéro 247-19 abrogeant le règlement numéro 229-18 concernant la création 
d’une réserve financière pour des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels 

11. Adoption du règlement numéro 248-19 abrogeant le règlement numéro 230-18 concernant la création 
d’une réserve financière pour l’entretien du gymnase/centre communautaire 

12. Adoption du règlement numéro 249-19 abrogeant le règlement numéro 231-18 concernant la création 
d’une réserve financière pour la gestion des sommes prévues pour l’allocation de départ des élus 

13. Entente intermunicipale concernant le service d’appel d’urgence 9-1-1 – Centrale d’appels d’urgence 
Chaudière-Appalaches (CAUCA) – Renouvellement – Approbation – Application du droit de véto de 
Monsieur le maire 

14. Nomination de Monsieur Alexandre Cordeau comme Responsable des travaux publics 

15. Demande adressée au Ministre de la Famille pour le maintien d’un service de garde pouvant 
accueillir 34 enfants à Saint-Simon – Demande d’appui à la Municipalité de Saint-Simon 

16. Demande au Ministère des Transports du Québec – Chemin de la Grande Ligne 

17. Travaux au 1425 rang Salvail Sud – Paiement final suite à l’entente tripartite 

18. Travaux de pavage de la rue Lépine et d’une partie de la piste cyclable – Adjudication du contrat 
suite à l’ouverture des soumissions 

19. Achat regroupé pour le sel de déglaçage des chaussées – Adjudication du contrat suite à l’ouverture 
des soumissions 

20. Adoption du règlement numéro 245-19 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de 
permettre l’aménagement d’un logement complémentaire à un élevage d’équidé et de permettre 
l’installation de panneaux publicitaires sur un terrain ayant front à l’autoroute Jean-Lesage 

21. Divers 

21.1 Projet d’ensemble – Approbation du plan de lotissement des lots 3 405 826, 3 406 301, 
6 168 207, 6 168 208 et 6 168 209 – Rue Mathieu 

21.2 URBA-Solutions – Formation relevé sanitaire – Inscription de l’inspectrice en bâtiment 

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

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

21.5 Travaux d’aqueduc au Grand Rang – Paiement suite au décompte #4 et autorisation de 
paiement 

21.6 Engagement de la Municipalité pour la confection du Plan d’élimination des raccordements 
inversés 

22. Dépôt de la correspondance 

23. Période de questions 

24. Levée de l’assemblée 

 
 
3- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2019 

RÉSOLUTION NUMÉRO 139-07-19 
 
Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire mentionnée en titre; 
 
Il est proposé par Louise Arpin  
Appuyé par Rosaire Phaneuf  
Et résolu à l’unanimité  
 
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2019, tel que rédigé. 
 
 
 
 



 
 

4- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 140-07-19 

 
PAIEMENTS ANTICIPÉS 
 
C1800659 D 9127-6162 Québec inc. Envir SMMC Chèque annulé: C1800659   (804,83)  $  

C1900346 D Blanchette Valérie Kinésiologie mai 200,00  $  

C1900347 D Ville de Saint-Hyacinthe Marbre ligne terrain sportifs     230,41  $  

C1900348 D Petite caisse Remb. petite caisse mai    291,10  $  

C1900349 D Entreprises A. Bazinet & Fils enr. Tonte pelouses mai 552,74  $  

C1900350 D Saint-Pierre Fluet & David Notaires  Servitude 145-149 Morin    1 416,49  $  

C1900351 D Cabinets Maska   Loc. cabinet mai loisirs 195,46  $ 

C1900352 D La Capitale Assurance Ass. collectives Juin  3 259,98  $  

C1900353 D Tecnima Inc. Mats bur. mun. vers. 2 / 2 2 361,01  $ 

C1900354 D Mini-Entrepots Bazinet Inc. Chèque annulé: C1900354  (632,37)  $  

C1900354 D Mini-Entrepots Bazinet Inc. Loc. entrepôt équip. voirie    632,37  $  

C1900355 R Entreprises Rejean Desgranges Inc  Ajout pierre rg Salvail Nord 14 842,27  $  

C1900355 R Entreprises Rejean Desgranges Inc  Nivelage rang Salvail Nord   2 575,44  $  

C1900355 R Entreprises Rejean Desgranges Inc  Épandage pierre rg Salvail N. 2 575,44  $ 

C1900356 D Laferte et Letendre inc. Cadenas & ruban / voirie     31,78  $  

C1900357 D M.R.C. des Maskoutains Hon. doss Énergie Valéro     301,84  $  

C1900357 R M.R.C. des Maskoutains Hon. Ing. Stat c. Com     388,13  $  

C1900357 R M.R.C. des Maskoutains Ing. aqueduc Scott & Turcotte    215,63  $  

C1900357 R M.R.C. des Maskoutains Hon. Ing. Aqueduc gr rang 1 398,69  $  

C1900357 R M.R.C. des Maskoutains Log.gest. Doc & formation  1 091,38  $  

C1900357 R M.R.C. Des Maskoutains Hon. Ing. Pav & bord. Lépine   2 233,88  $  

C1900358 D Eurofins Environex Analyses eau mai   282,84  $  

C1900358 D Eurofins Environex Analyses eau mai    119,40  $  

C1900359 R Bertrand Mathieu Ltee Loc. Rouleau rg Savail nord   1 379,70  $  

C1900360 D Excavation Luc Beauregard inc. Rép. Pluvial 145 s. Côté      790,46  $  

C1900361 D Ferme Gustave Michon et Fils inc. Remb. Taxes & frais adm. 2 782,94  $  

C1900362 D Kréatif Trans hébergement courriel     171,31  $  

C1900363 D Phaneuf Rosaire Breuvages matinées gour.      104,00  $  

C1900363 D Phaneuf Rosaire Dépl. St-Valérien/plaque bénév        26,10  $  

C1900364 F Location Party Jump Jeux gonf. St-Jean vers. 2/2     822,21  $  

C1900365 D Glissieres de Securite JTD inc.  Ajout glissières haut salvail   2 184,53  $  

C1900366 I Groupe Maskatel Lp Internet bassin et pavillon      137,86  $  

C1900367 D Santinel Inc. Formation rcr camp de jour      551,88  $  

C1900368 R Simard Mélanie Hébergement carr. Act mun.      238,00  $  

C1900368 R Simard Mélanie Dépl. Coll carr. Action mun.      384,30  $  

C1900369 D Mini-Entrepots Bazinet inc. Loc. Entrepôt du 5-06/30-09-19       733,54  $  

C1900370 R Gazons Tessier Désherbages étangs aérés    862,31  $  

C1900371 I Bell Mobilité inc. Cellulaires voirie       77,60  $  

C1900372 D Plombexel inc. Rép. Abreuvoir pavillon loisir        13,97  $  

C1900373 R Konica Minolta Business Solutions Ltd Copies mai      179,31  $  

C1900374 R Excavation M. Leclerc Décompte #4 stat. gcc 11 875,31  $  

C1900375 D Buropro Citation Plan égout rg des Petits Étangs        98,59  $  

C1900376 D Monde de Gina Animation matinées gourm      269,00  $  

C1900377 D Cardio Choc Formation lois.  RCR - DEA       80,48  $  

C1900378 D Plomberie Piché & Richard inc. Pactage rép. toilette bur. Mun       10,85  $  

C1900379 R Ligue de Soccer des Patriotes Inscriptions soccer   1 173,00  $  

C1900380 R SSJB Richelieu / Yamaska Matériel St-Jean-Baptiste       223,92  $  

C1900381 D Services de Cartes Desjardins Fourn. Médicales bur. Mun.         17,24  $  

C1900381 D Services de Cartes Desjardins Cadenas & clé stat eau potable        20,63  $  



 
 

C1900381 D Services de Cartes Desjardins Fournitures médicales soccer 64,34  $ 

C1900381 D Services de Cartes Desjardins Équipements / soccer 149.88  $ 

C1900382 R Purnat Nett.1425 Salvail S vers 1/2 39 804,35  $ 

C1900383 D Réal Huot inc. Acc./rép. Conduite d'aqueduc 495,84  $ 

C1900384 R M.R.C. des Maskoutains Rés. Chambres congrès FQM 788,88  $ 

C1900385 D Fonds d'information sur le territoire Avis mutation mai 40,00  $ 

C1900386 R Konica Minolta Location photocopieur juillet 155,64  $ 

C1900387 D Accès Info enr. Ondulateur / serveur 251,79  $ 

C1900388 R Marchand Josiane Dépl. & repas congrès ADMQ 303,60  $ 

C1900389 R LASALLE NHC Plan gestion débordements égout 5 288,85  $ 

C1900390 D Croco promo divertissement Loc. Tables matinées gourm 281,69  $ 

C1900391 R Spa Drummond Contrôle animalier vers. 2/2 3 455, 74  $ 

C1900392 D 9005-0196 QUÉBEC INC. Enseignes stat interdit 509,34  $ 

C1900393 R Innovative Surface Solutions Canada Abat-poussière 3 571,68  $ 

C1900394 D Loisirs La Providence Formation / ent. Terrain balle 40,34  $ 

C1900395 D Santizo Carlos Cours karaté 3-05 / 21-06 940,00  $ 

C1900396 D St-Jean Emmanuelle Remb. Soccer  20,00  $ 

C1900397 D Alimentation Ste-Madeleine inc. Bières / St-Jean-Baptiste 3 804,41  $ 

C1900398 R Fédération Québécoise des Mun. Inscription congrès 2 755,96  $ 

C1900399 D Aménagement Pierre Morin Réparation terrassement gcc 862,35  $ 

C1900400 D Serrurier Fabris (1993) inc. Cadenas station de pompage 170,16  $ 

C1900401 D Provost Émile Remb. Matériel camp de jour 541,66  $ 

L1900047 I Hydro Québec Terrain lois. Du 27-03/27-05 428,59  $ 

L1900047 I Hydro Québec Usine épuration 27-03/27-05 2 103,91  $ 

L1900047 I Hydro Québec Éclairage public mai 1 099,03  $ 

L1900048 I Ministre du Revenu du Québec DAS Provincial mai 8 670,48  $ 

L1900049 I Agence des Douanes et du Rev Canada DAS Fédéral mai 3 102,21  $ 

L1900050 I Retraite Québec RREM élus mai 683,40  $ 

L1900051 I Desjardins Sécurité Financière REER employés mai 698,64  $ 

L1900052 I Hydro Québec Deck hockey du 12-04 / 13-06 1 594,87  $ 

L1900053 I Télébec Télécopieur du 10-06 / 9-07 177,58  $ 

L1900054 I Hydro Québec Rue Lépine du 12-04 / 13-06 20,49  $ 

L1900054 I Hydro-Québec Log. 2e étage du 13-04 / 14-06 43,62  $ 

L1900054 I Hydro Québec Pav des loisirs du 12-04/13-06 1 055,68  $ 

L1900054 I Hydro Québec Piste cyclable du 16-04/17-06 15,48  $ 

   TOTAL 141 854,84  $ 

     

  SALAIRES VERSÉS EN JUIN 2019  39 746,92  $ 

     

D :   Dépenses faites par résolution   

I   :   Dépenses incompressibles   

R :  Dépenses autorisées par résolution   

     

 
 
COMPTES À PAYER 
 
Kemira Water Solutions Canada inc. Sulfate d'alun Étangs aérés             4 676,90  $  

M.R.C. des Maskoutains Ao pav. Lépine & piste cyclable                226,77  $  

M.R.C. des Maskoutains Mise à jour rôle # 20                710,40  $  

Entreprises B.J.B. inc  Nouvelle fixture gymnase                719,94  $  

Entreprises B.J.B. inc  Inst. Oriflammes St-Jean                310,43  $  

R. Bazinet & Fils Ltee Essence camions                862,07  $  

Regie de l`A.I.B.R. Eau consommée du 01-04/29-04           14 421,95  $  



 
 

Regie de l`A.I.B.R. Eau consommée du 29-04/31-05           17 385,77  $  

Emco Corporation Clé  bte service / aqueduc                203,51  $  

Emco Corporation Acc. / rép. Toilette bur. Mun.                  31,05  $  

Emco Corporation Bte de service / aqueduc                157,89  $  

Rona inc. Mèche / clôture filet tennis                  31,67  $  

Rona inc. Mousqueton / tennis                  55,53  $  

Rona inc. Clés & cadenas / voirie                  22,06  $  

Rona inc. Cadenas / loisirs                  36,04  $  

Rona inc. Décapant graffiti gcc                  17,25  $  

Rona inc. Peinture jeux de fer                  41,15  $  

Rona inc. Pièces & acc. Volleyball                  37,54  $  

Rona inc. Ruban mesurer & couteau/voirie                  27,18  $  

Rona inc. Pièces / rép. Jeux d'eau                  15,15  $  

Rona inc. Clé / cabane jeu de fer                    8,95  $  

Rona inc. Chambre à air / pneu brouette                  21,83  $  

Coopérative D'informatique Municipale Rôle en ligne & géoweb             1 185,16  $  

Coopérative D'informatique Municipale Soutien permis                413,91  $  

Gestion Marcel G. Gagné inc. Réparation toilette bur. Mun.                    5,98  $  

Gestion Marcel G. Gagné inc. Réparation toilette bur. Mun.                    8,96  $  

Gestion Marcel G. Gagné inc. Rép. Feux arrière petit camion                  11,48  $  

Gestion Marcel G. Gagné inc. Cadenas / remorque                  45,96  $  

Gestion Marcel G. Gagné inc. Produits nettoyants / voirie                  11,47  $  

Gestion Marcel G. Gagné inc. Pièces / réservoir d'eau camion                  31,99  $  

Gestion Marcel G. Gagné inc. Acc. / voirie & bur. Municipal                  12,01  $  

Buropro Citation Blocs lignés                  16,38  $  

Buropro Citation Fourn. Diverses de bureau                145,88  $  

Regie Int. d'Acton et des Maskoutains Matières organiques juin             4 852,14  $  

Regie Int. d'Acton et des Maskoutains Résidus domestiques juin             8 878,10  $  

Regie Int. d'Acton et des Maskoutains Matières recyclables juin             3 920,47  $  

Tech-Mix Asphalte froide                464,69  $  

Entreprises Benoit Gaudette   Fauchage levées 1iere coupe             5 274,48  $  

Produits Beta Petrochimie Sacs / barbe à papa 85,83  $ 

Aquatech Societe de Gestion de l'eau  Prélèvement eau mai                379,09  $  

Aquatech Societe de Gestion de l'eau  Traitement eaux usées mai             1 416,32  $  

Securite Maska (1982 Inc.) Inspection extincteurs 2019                285,42  $  

Excavation Luc Beauregard inc. Rép. ponceau piste cyclable                853,34  $  

Excavation Luc Beauregard inc. Rép. ponceau Haut Salvail                594,66  $  

Martech Inc. Panneaux de signalisation                  47,26  $  

Simexco Valve / rép. Jeux d'eau                  68,99  $  

JLD-Laguë Rép. fenêtre tracteur à gazon                844,86  $  

Impressions KLM Journal municipal juin             1 469,39  $  

Nmp Golf Construction inc. Pièce rép. ponceau piste cyclable                332,61  $  

Clôtures Distinction Rép. Clôture station aqueduc             1 592,40  $  

Reseau Internet Maskoutain Téléphone IP juillet                152,92  $  

Exca-Vac Entrée d'eau 513 Principale             1 540,67  $  

Zig Zag Sports Chandails camp de jour             1 816,68  $  

BB Moteur Filament / débroussailleuse                  22,94  $  

BB Moteur Ent. Tondeuse & débrousailleuse                189,43  $  

Fous de Nature Sortie camp de jour                525,00  $  

Signel Services Inc. Panneaux nom de rue                296,07  $   

   77 813,97  $ 
 
 
 



 
 

MONTANTS ENCAISSÉS EN JUIN 2019 
 

Taxes et droits de mutations 11 148,41  $ 

Permis émis 440,00  $ 

Location de salles, locaux et terrains 300,00  $ 

Camp de jour 6 248,00  $ 

Inscriptions - Activités du Gymnase -20,00  $ 

Divers :  Loisirs La Présentation  864,30  $ 

Divers : Intérêts, ristourne MMQ, compteur d'eau 1 154,33  $ 

Divers: 1er vers. Pacte rural 8 000,00  $ 

  
TOTAL - DÉPÔTS         28 135,04  $  

  
Dépôts directs  
Remboursement d'impôt - Revenu Canada 253,62  $ 

MTQ - ent. ch. hiver - ajust. carburant tranche 5 6,66  $ 

TECQ 2014-2018 retenue portion fédérale 150 601,00  $ 

Intérêts banque 2 038,16  $ 

TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS       152 899,44  $  

  

    

GRAND TOTAL          181 034,48  $    

 
Considérant les rapports remis aux élus et les informations données concernant les comptes et salaires 
payés, les montants encaissés et les comptes à payer; 
 
Il est proposé par Rosaire Phaneuf  
Appuyé par Louise Arpin 
Et résolu à l’unanimité 
 
De ratifier les paiements anticipés effectués en juin 2019 pour un montant total de 141 854,84 $; 
 
De ratifier le paiement des salaires versés en juin 2019, au montant total de 39 746,92 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour juillet 2019, au montant total de 77 813,97 $; 
 
De prendre acte de la perception des revenus du mois de juin 2019, au montant de 181 034,48 $. 
 
 
5- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance. 
 
 
6- 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 mai 2019. 
 

– Beaucoup de discussion concernant la problématique du recyclage. 
 
 
7- 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. 
 

– Retour sur la fête de la St-Jean-Baptiste; 
– Les Matinées gourmandes auront lieu le 6 juillet prochain. 

 



 
 

8- MUNICIPALITÉ AMIE DES MONARQUES – ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉSOLUTION 141-07-19 

 
Attendu que le papillon monarque est une espèce emblématique de l’Amérique du Nord; 
 
Attendu que sa migration exceptionnelle et son cycle de vie fascinant ont frappé l’imaginaire de millions de 
citoyens; 
 
Attendu que depuis 20 ans sa population a diminué de 90% en Amérique du Nord; 
 
Attendu que la Fondation David Suzuki offre la certification Municipalité amie des monarques afin de 
favoriser la création d’écosystème attrayant pour les pollinisateurs; 
 
Attendu que pour obtenir cette certification, la Municipalité doit s’engager à mettre en œuvre au moins trois 
(3) mesures de protection de l’habitat du monarque parmi les vingt-quatre (24) proposées; 
 
Attendu que la Municipalité souhaite sensibiliser la population au déclin des populations de monarque et au 
fait que cette espèce a besoin que l’on crée et protège des écosystèmes naturels composés d’espèces 
indigènes, habitat propice à sa survie; 
 
Il est proposé par Rosaire Phaneuf  
Appuyé par Louise Arpin  
Et résolu à l’unanimité 
 
D’accueillir la certification Municipalité amie des monarques et de mettre en place les trois engagements 
suivants : 
 

– Publier une déclaration visant à accroître la sensibilisation au déclin des populations monarques et 
au fait que cette espèce a besoin que l’on crée et protège des habitats propices à sa survie; 

 
– Lancer une campagne de communication pour encourager les citoyens à planter de l’asclépiade 

sur leur terrain ou dans leur quartier; 
 

– Créer un jardin de démonstration propice au monarque sur le terrain de l’hôtel de ville ou dans un 
endroit public symbolique; 

 
 
9- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 246-19 ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 228-18 

CONCERNANT LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE SYSTÈME 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 
RÉSOLUTION 142-07-19 

 
Attendu que la Municipalité de la Présentation a adopté, le 5 juin 2018, le règlement numéro 228-18 
concernant la création d’une réserve financière pour le système d’assainissement des eaux usées; 
 
Attendu que la Municipalité désire abroger le règlement numéro 228-18 pour des raisons administratives; 
 
Attendu que copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil, que ces derniers 
confirment l’avoir reçu, l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code 
municipal; 
 
Il est proposé par George-Étienne Bernard  
Appuyé par Mélanie Simard  
Et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement numéro 246-19 concernant la création d’une réserve financière pour le système 
d’assainissement des eaux usées et qu’il y soit décrété ce qui suit : 
 
 
Article 1 PRÉAMBULE  
 
Le présent règlement abroge et annule le règlement numéro 228-18 adopté le 5 juin 2018. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Article 2 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 2 JUILLET 2019 
 
 
 
 
__________________________________     __________________________________ 
Claude Roger Josiane Marchand 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
10- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 247-19 ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 229-18 

CONCERNANT LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR DES FINS DE PARCS, 
TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 143-07-19 

 
Attendu que la Municipalité de la Présentation a adopté, le 5 juin 2018, le règlement numéro 229-18 
concernant la création d’une réserve financière pour des fins de parcs, terrains et jeux et espaces naturels; 
 
Attendu que la Municipalité désire abroger le règlement numéro 229-18 pour des raisons administratives; 
 
Attendu que copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil, que ces derniers 
confirment l’avoir reçu, l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code 
municipal; 
 
Il est proposé par Jean Provost  
Appuyé par Rosaire Phaneuf  
Et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement numéro 247-19 concernant la création d’une réserve financière pour des fins de 
parcs, terrain de jeux et espaces naturels et qu’il y soit décrété ce qui suit : 
 
 
Article 1 PRÉAMBULE 
 
Le présent règlement abroge et annule le règlement numéro 229-18 adopté le 5 juin 2018. 
 
 
Article 2 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 2 JUILLET 2019 
 
 
 
 
__________________________________     __________________________________ 
Claude Roger Josiane Marchand 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
11- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 248-19 ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 230-18 

CONCERNANT LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN DU 
GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 144-07-19 

 
Attendu que la Municipalité de la Présentation a adopté, le 5 juin 2018, le règlement numéro 230-18 
concernant la création d’une réserve financière pour l’entretien du gymnase/centre communautaire; 
 
Attendu que la Municipalité désire abroger le règlement numéro 230-18 pour des raisons administratives; 
 



 
 

Attendu que copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil, que ces derniers 
confirment l’avoir reçu, l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code 
municipal; 
 
Il est proposé par Louise Arpin  
Appuyé par George-Étienne Bernard  
Et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement numéro 248-19 concernant la création d’une réserve financière pour l’entretien du 
gymnase/centre communautaire et qu’il y soit décrété ce qui suit : 
 
 
Article 1 PRÉAMBULE 
 
Le présent règlement abroge et annule le règlement numéro 230-18 adopté le 5 juin 2018. 
 
 
Article 2 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 2 JUILLET 2019 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Claude Roger      Josiane Marchand 
Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
12- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 249-19 ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 231-18 

CONCERNANT LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA GESTION DES 
SOMMES PRÉVUES POUR L’ALLOCATION DE DÉPART DES ÉLUS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 145-07-19 

 
Attendu que la Municipalité de la Présentation a adopté, le 5 juin 2018, le règlement numéro 231-18 
concernant la création d’une réserve financière pour la gestion des sommes prévues pour l’allocation de 
départ des élus; 
 
Attendu que la Municipalité désire abroger le règlement numéro 231-18 pour des raisons administratives; 
 
Attendu que copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil, que ces derniers 
confirment l’avoir reçu, l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code 
municipal; 
 
Il est proposé par Rosaire Phaneuf  
Appuyé par Louise Arpin  
Et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement numéro 249-19 concernant la création d’une réserve financière pour la gestion des 
sommes prévues pour l’allocation de départ des élus et qu’il y soit décrété ce qui suit : 
 
 
Article 1 PRÉAMBULE 
 
Le présent règlement abroge et annule le règlement numéro 231-18 adopté le 5 juin 2018. 
 
 
Article 2 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 2 JUILLET 2019 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Claude Roger Josiane Marchand 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière 



 
 

13- ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LE SERVICE D’APPEL D’URGENCE 9-1-1 – 
CENTRALE D’APPELS D’URGENCE CHAUDIÈRE-APPALACHE (CAUCA) – RENOUVELLEMENT 
– APPROBATION – APPLICATION DU DROIT DE VÉTO DE MONSIEUR LE MAIRE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 146-07-19 

 
Considérant que la Municipalité de La Présentation à donner sa délégation de compétence à la Ville de 
Saint-Hyacinthe relatif au Service incendie; 
 
Considérant les recommandations du service incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe; 
 
Considérant que Monsieur le Maire, Claude Roger a exercé son droit de véto prévu à l’article 142 du Code 
municipal suite à l’adoption de la résolution numéro 122-06-19, adoptée le 4 juin dernier relatif au 
renouvellement de l’entente intermunicipale concernant le service d’appel d’urgence  
9-1-1 – Centrale d’appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) et suite aux nouvelles informations 
reçues; 
 
Il est proposé par Jean Provost  
Appuyé par George-Étienne Bernard  
Et résolu à l’unanimité 
 
D’annuler la résolution numéro 122-06-19, adoptée le 4 juin dernier concernant le service d’appel d’urgence 
9-1-1 – Centrale d’appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) et d’attendre la confirmation du 
directeur générale du service d’incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe avant de continuer dans ce dossier.  
 
 
14- NOMINATION DE MONSIEUR ALEXANDRE CORDEAU COMME RESPONSABLE DES 

TRAVAUX PUBLICS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 147-07-19 

 
Considérant la résolution 72-04-19 adoptée lors de la session régulière du 2 avril 2019 concernant 
l’embauche de Monsieur Alexandre Cordeau, au poste d’employé de voirie; 
 
Considérant qu’il est préférable de nommer un responsable des travaux publics pour la bonne gestion du 
département; 
 
Considérant la rencontre avec M. Cordeau et le comité du personnel pour lui offrir la promotion de 
Responsable des travaux publics; 
 
Il est proposé par Louise Arpin  
Appuyé par Mélanie Simard  
Et résolu à l’unanimité  
 
D’entériner la nomination de Monsieur Alexandre Cordeau, au poste de Responsable des travaux publics 
en date du 11 juin 2019; 
 
D’approuver le document remis aux membres du conseil concernant les nouvelles conditions salariales. 
 
 
15- DEMANDE ADRESSÉE AU MINISTRE DE LA FAMILLE POUR LE MAINTIEN D’UN SERVICE DE 

GARDE POUVANT ACCUEILLIR 34 ENFANTS A SAINT-SIMON – DEMANDE D’APPUI A LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-SIMON 
RÉSOLUTION NUMÉRO 148-07-19 

 
Considérant qu’en 2008, à la suite de la fermeture de la caisse Desjardins, la Municipalité de Saint-Simon 
s’est vu offrir le bâtiment, à condition qu’il soit transformé en un projet structurant pour la Municipalité ; 
 
Considérant qu’à la suite d’un appel de projets, celui retenu a été de transformer le bâtiment en une 
garderie pouvant accueillir 34 enfants ; 
 
Considérant que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMH) 
a contribué au projet de réaménagement de la caisse populaire de Saint-Simon en garderie pour un 
montant de 100 000 $ via le programme Fonds de soutien aux territoires en difficulté ; 
 
Considérant qu’à la suite de nombreux investissements et efforts pour répondre aux exigences des divers 
paliers gouvernementaux, un permis de garderie privée non subventionné a été délivré à la Garderie l’Île-
aux-Petits-Trésors ; 
 
Considérant qu’une garderie privée non subventionnée a l’obligation de respecter la même loi et le même 
règlement que les Centres de la Petite Enfance (CPE) ; 



 
 

 
Considérant la recherche constante de personnel éducateur formé en petite enfance par la propriétaire de 
la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors, les ressources financières ne permettant pas d’offrir les mêmes 
conditions salariales et avantages sociaux qu’un CPE ; 
 
Considérant que les démarches afin que la garderie l’Île-aux-Petits-Trésors soit reconnue comme étant un 
Centre de la petite enfance (CPE) n’ont jamais été considérées aux fins d’améliorer une offre de service 
équitable dans notre petite localité, comme il s’en trouve dans les municipalités voisines ; 
 
Considérant que faute d’éducateurs, la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors ne peux accueillir un nombre 
d’enfant jusqu’à sa pleine capacité de 34 places, étant donné qu’elle doit respecter les ratios 
éducateurs/enfants ; 
 
Considérant que depuis l’ouverture de cette garderie, le service offert et donné par la propriétaire, de 
concert avec les éducatrices, a toujours été de très grande qualité, à la grande satisfaction des parents de 
la centaine d’enfants de Saint-Simon qui en ont été les grands bénéficiaires ; 
 
Considérant qu’à bout de ressource, la propriétaire de la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors, informe 
officiellement la Municipalité qu’elle cessera ses activités le 30 août 2019 ; 
 
Considérant que la fermeture de la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors viendrait gonfler une liste d’attente déjà 
saturée ; 
 
Considérant que la fermeture de la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors aurait un impact majeur tant par la 
perte d’emplois que pour la diminution des services aux familles ; 
 
Considérant que les places de garderie en milieu familial subventionné à Saint-Simon sont comblées ; 
 
Considérant que certains parents devraient envoyer leurs enfants dans des garderies hors de leur 
municipalité de résidence ou d’emploi ; 
 
Considérant que certains parents pourraient se voir forcés de retarder leur retour au travail, de prendre des 
arrangements avec leur employeur ou de démissionner afin d’assurer la garde de leurs enfants ; 
 
Considérant que cette situation aurait un impact négatif pour les finances des familles, pour l’économie 
locale ainsi que pour les employeurs dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre ; 
 
Considérant la réception d’une pétition signée par l’ensemble des parents dont les enfants fréquentent 
présentement la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors demandant au Gouvernement du Québec de prendre tous 
les moyens nécessaires au maintien d’un service de garde à Saint-Simon ; 
 
Considérant qu’en février 2019, le ministre québécois de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe promettait 
d’ajouter 13 500 places supplémentaires dans le réseau des services de garde du Québec dont 2 500 dans 
les installations existantes ; 
 
Il est proposé par Mélanie Simard  
Appuyé par Louise Arpin  
Et résolu à l’unanimité 
 
D’appuyer la Municipalité de Saint-Simon dans leur demande à monsieur Mathieu Lacombe, ministre de la 
Famille, afin de créer à très court terme, des places additionnelles subventionnées pour préserver la 
Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors de Saint-Simon et de faire en sorte que ces 34 places déjà disponibles 
deviennent des places en milieu subventionné. De cette façon, le service serait donné à un coût abordable 
et le recrutement d’employés serait grandement facilité. 
 
 
16- DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORT DU QUÉBEC – CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 149-07-19 
 
Considérant que les sommes remises par le Ministère des Transports pour aider la Municipalité à entretenir 
les routes qui ont été cédées à la municipalité en 1993 n’ont jamais été indexées et représentent un 
montant de 39 191$, soit un montant nettement insuffisant pour pourvoir à l’ensemble des opérations 
requises pour l’entretien des routes (déneigement, asphalte, sécurité, drainage etc.); 
 
Considérant l’achalandage toujours plus élevé du chemin de la Grande-Ligne par les usagers qui préfèrent 
utiliser cette voie plutôt que la route 235 sous juridiction provinciale; 
 
Considérant que le chemin de la Grande-Ligne est utilisé comme une route collectrice à la route 235; 
 
Considérant les sommes nécessaires pour entretenir ce rang; 



 
 

 
Considérant la résolution numéro 2019-05-141 adoptée par la Municipalité de Saint-Jude relatif à la 
demande au Ministère des Transports pour que le rang Salvail Sud, prolongement du chemin de la Grande-
Ligne à La Présentation, soit reconnu par le Ministère des Transport comme une route collectrice et que 
l’entretien devienne sous juridiction provincial; 
 
Il est proposé par Rosaire Phaneuf  
Appuyé par Jean Provost  
Et résolu à l’unanimité 
 
De demander au Ministère des Transport de reconnaître un statut de route collectrice au chemin de la 
Grande-Ligne et que l’entretien de cette route devienne sous juridiction provinciale; 
 
D’appuyer la résolution numéro 2019-05-141 adoptée par la Municipalité de St-Jude pour que le rang 
Salvail Sud à St-Jude soit reconnu par le Ministère des Transport comme une route collectrice et que 
l’entretien devienne sous juridiction provincial. 
 
 
17- TRAVAUX AU 1425 RANG SALVAIL SUD – PAIEMENT FINAL SUITE À L’ENTENTE TRIPARTITE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 150-07-19 
 
Considérant l’adoption de l’entente entre la Municipalité de La Présentation, PurNat et Madame Marie-
Josée Tremblay, le 11 décembre 2018; 
 
Considérant que les travaux avaient lieu le 15 juin 2019 et qu’à ce jour tout est terminé; 
 
Considérant les modalités de paiement inscris dans l’entente; 
 
Il est proposé par George-Étienne Bernard  
Appuyé par Mélanie Simard  
Et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser le versement d’un montant équivalent à 40% de la valeur du contrat, soit le paiement final au 
montant de 23 080 $, plus les taxes, à PurNat pour le nettoyage du site au 1425 rang Salvail Sud, une fois 
que les débris auront tous été ramassés; 
 
 
18- TRAVAUX DE PAVAGE DE LA RUE LÉPINE ET D’UNE PARTIE DE LA PISTE CYCLABLE – 

ADJUDICATION DU CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 151-07-19 

 
Considérant que la résolution numéro 75-04-19, adoptée le 4 juin 2019 approuve les plans et devis et 
autorise l’appel d’offres sur SEAO pour les travaux de pavage d’asphalte rue Lépine et d’une partie de la 
piste cyclable; 
 
Considérant que l’ouverture des soumissions s’est tenue le 28 juin à 9h; 
 
Considérant l’étude de conformité des soumissions; 
 
Considérant que le coût des travaux est beaucoup plus élevé que les sommes prévues au budget; 
 
Il est proposé par George-Étienne Bernard  
Appuyé par Rosaire Phaneuf  
Et résolu à l’unanimité 
 
De demander à l’entrepreneur d’annuler le pavage de la piste cyclable et de faire seulement les travaux de 
pavage de la rue Lépine, le tout tel que décrit dans le document d’appel d’offre.  
 
De donner le mandat pour le contrat de pavage de la rue Lépine à la compagnie Excavation JONDA inc. au 
prix de 100 033,50 $, excluant les taxes et selon les spécifications contenues dans les documents d’appel 
d’offres remis; 
 
De considérer les documents remis aux soumissionnaires lors de l’appel d’offres comme étant le contrat 
liant les parties pour ce contrat; 
 
D’autoriser la directrice générale à signer tout document pour donner suite aux présentes; 
 
D’autoriser le paiement de la facture une fois les travaux de pavage de la rue terminés. 
 
 



 
 

19- ACHAT REGROUPÉ POUR LE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES – ADJUDICATION DU 
CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 152-07-19 

 
Considérant la résolution numéro 103-05-19 adoptée le 7 mai 2019 concernant le mandat donné à l’Union 
des Municipalités du Québec (UMQ) pour l’achat regroupé de sel de déglaçage pour la saison hivernale 
2019-2020; 
 
Considérant que le mandat a été donné par l’UMQ lors de son assemblée régulière du 14 juin 2019; 
 
Il est proposé par Jean Provost  
Appuyé par Mélanie Simard  
Et résolu à l’unanimité  
 
D’octroyer le contrat à Mines Seleine pour l’achat de sel de déglaçage pour une quantité de 400 t.m. pour 
un prix unitaire de 92,49$/T livré, excluant les taxes, conformément au mandat donné à l’UMQ. 
 
 
20- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 245-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME 

NUMÉRO 06-81 AFIN DE PERMETTRE L’AMÉNAGEMENT D’UN LOGEMENT 
COMPLÉMENTAIRE À UN ÉLEVAGE D’ÉQUIDÉ ET DE PERMETTRE L’INSTALLATION DE 
PANNEAUX PUBLICITAIRES SUR UN TERRAIN AYANT FRONT À L’AUTOROUTE JEAN-
LESAGE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 153-07-19 

 
Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement d’urbanisme pour l’ensemble du 
territoire municipal; 
 
Attendu que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce règlement; 
 
Attendu qu’une demande de modification au règlement d’urbanisme a été déposée au bureau municipal 
concernant l’implantation de panneaux publicitaires aux abords de l’autoroute Jean-Lesage ; 
 
Attendu qu’une demande de modification au règlement d’urbanisme a été déposée au bureau municipal 
afin de permettre l’installation d’un logement sommaire, servant à loger un employé chargé du soin des 
chevaux (palefrenier), à l’intérieur d’un bâtiment agricole ; 
 
Attendu que l’article 16.13 du règlement d’urbanisme, intitulé Arbres règlementés, doit être modifié pour 
tenir compte de la réalité ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de modifier la hauteur maximale permise pour l’implantation d’une clôture obligatoire à 
l’usage d’entreposage extérieur (chapitre 22 du règlement d’urbanisme) ; 
 
Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation, mardi le 4 juin 2019, afin 
d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés ; 
 
Attendu que la Municipalité n’a reçu aucune demande de participation à un référendum suite à la 
publication d’un avis à cet effet, le 12 juin 2018 conformément à la loi; 
 
Il est proposé par George-Étienne Bernard  
Appuyé par Jean Provost  
Et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter, lors de la séance du 2 juillet 2019, le règlement numéro 245-19 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de permettre l’aménagement d’un logement complémentaire à 
un élevage d’équidé et de permettre l’installation de panneaux publicitaires sur un terrain ayant front à 
l’autoroute Jean-Lesage» et qu’il y soit décrété ce qui suit : 
 
D’adopter le règlement numéro 245-19 concernant la création d’une réserve financière pour l’entretien du 
gymnase/centre communautaire et qu’il y soit décrété ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
 
 



 
 

ARTICLE 2 
 
Le chapitre 2, intitulé Dispositions interprétatives, du règlement d’urbanisme numéro 06-81, est modifié de 
la façon suivante : 
 
2.1 Les définitions suivantes sont abrogées : 
 

- Enseigne collective 
- Enseigne d’identification 
- Enseigne directionnelle 
- Enseigne en potence 
- Enseigne publicitaire de type « commanditaire ou partenaire ou donateur » 
- Enseigne rotative 
- Enseigne sur socle (ou muret) 
- Enseigne sur poteau 

 
2.2 Les définitions des termes Affichage, Affiche, Enseigne illuminée par réflexion et Enseigne lumineuse 

sont remplacé par les définitions suivantes : 
 

« Affichage : 
Action d’installer ou de maintenir en place une affiche, une enseigne ou un panneau-publicitaire; 

 
Affiche :  
Une feuille ou tout autre type de matériau provisoire sur lequel est imprimé un message que l’on 
désire porter à l’attention, à la connaissance du public; 

 
Enseigne illuminée par réflexion : 
Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle reflétant sur 
l’enseigne ; 

 
Enseigne lumineuse : 
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit par transparence ou par translucidité.» 

 
2.3 La définition du terme Panneau-réclame est remplacée par la définition suivante : 
 

« Panneau-publicitaire : 
Enseigne placée sur une structure fixée au sol annonçant une entreprise, une profession, un service, 
un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit 
ou un projet localisé, exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où le panneau-publicitaire est 
placé.» 

 
 
ARTICLE 3 
 
Le chapitre 9 du règlement d’urbanisme numéro 06-81, intitulé Classification des usages, est modifié par 
l’ajout des articles 9.5.1 et 9.5.1.1 à la suite du tableau de l’article 9.5 : 
 
« 9.5.1 Classe «Logement complémentaire à un usage agricole» (H-700) 
 
Cette classe comprend exclusivement les logements aménagés de façon complémentaire à l’usage 
principal d’élevage d’équidé (8126) servant à loger un employé chargé du soin des chevaux.  
 
9.5.1.1 Conditions applicables pour l’aménagement d’un logement complémentaire à un usage 

agricole 
 
L’aménagement d’un logement complémentaire à un usage agricole nécessite au préalable l’obtention d’un 
certificat d’autorisation pour l’ajout d’un usage. Ce certificat ne pourra être émis que si toutes les conditions 
suivantes sont respectées : 
 

1. L’activité principale pratiquée sur la propriété ou est aménagé un logement complémentaire doit 
 être l’élevage d’équidés et être exercé dans la zone agricole permanente ; 

2. Un seul logement est autorisé par exploitation agricole; 
3. Le logement doit être aménagé à l’intérieur du bâtiment principal agricole (écurie) ; 
4. Le logement doit être utilisé uniquement pour loger l’employé chargé du soin des chevaux; 
5. La superficie d’occupation maximale occupée par le logement est de 20 mètres carrés; 
6. Le logement doit être constitué d’une seule pièce sommairement équipée d’une cuisinette, d’une 

 salle de bain et d’un endroit pour dormir; 
7. Le bâtiment doit être desservi par une installation septique conforme au règlement sur l’évacuation 

 des eaux usées (Q-2, r.22); 



 
 

8. Le logement doit être démantelé dès qu’il n’est plus utilisé à des fins de logement pour l’employé 
 chargé du soin des chevaux . 
 

Si l’une des conditions ci-haut mentionnées n’est plus remplie, le logement devra immédiatement être 
démantelé. Le certificat d’autorisation émis par la Municipalité n’omet pas le propriétaire à obtenir toutes 
autres autorisations nécessaires à l’aménagement du logement complémentaire, notamment l’autorisation 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.» 
 
 

ARTICLE 4 
 
Le chapitre 16 du règlement d’urbanisme numéro 06-81, intitulé Occupation et utilisation des terrains, est 
modifié de la façon suivante : 
 
4.1 L’article 16.11.3.1, intitulé Cas d’exception, faisant partie du chapitre 16 du règlement d’urbanisme 

numéro 06-81, est modifié par l’ajout, à la fin du premier alinéa, du texte suivant : 
 

« Les dispositions de l’article 16.11.3 ne s'appliquent pas lorsque la clôture est aménagée dans le but 
de répondre aux exigences du chapitre 22 du présent règlement, soit pour l’usage d’entreposage 
extérieur. » 

 
4.2 L’article 16.13.2, intitulé Abattage d'arbres ornementaux dans le périmètre d’urbanisation, faisant partie 

du chapitre 16 du règlement d’urbanisme numéro 06-81, est modifié par l’ajout des point 5) et 6) 
suivants, à la fin du deuxième alinéa : 

 
« 5) Pour la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal et le dégagement nécessaire 

autour   de cette construction, sans excéder 4 mètres du bâtiment projeté ; 
 

6) Pour la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment accessoire, exclusivement lorsqu’il est 
démontré qu’il n’existe aucun autre emplacement disponible sur la propriété.» 

 
 

ARTICLE 5 
 
Le chapitre 19 du règlement d’urbanisme numéro 06-81, intitulé Affichage extérieur, est modifié de la façon 
suivante : 
 
5.1  Dans l’ensemble du chapitre 19, les mots «Panneau-réclame» sont remplacés par les mots 

«Panneau-publicitaire» ; 
 
5.2  L’article 19.2, intitulé Mode d’affichage extérieur, est modifié, au point 8) du premier alinéa, par le 

remplacement des mots «de l’article 19.6.4.» par les mots «des articles 19.6.4 et 19.6.5.» ; 
 
5.3  Le texte du deuxième alinéa de l’article 19.3.1, intitulé Entretien, est remplacé par le texte suivant : 
 

« Aucune structure d'affichage ne doit être laissée apparente après le démantèlement de l’enseigne 
qu'elle soutenait.» ; 

 
5.4  L’article 19.5, intitulé Enseignes interdites, est modifié par le remplacement du texte du point 12) par le 

texte suivant : 
 

« Les enseignes portatives ou mobiles, disposées sur du matériel roulant ou transportable de quelque 
façon que ce soit.» ; 

 
5.5  L’article 19.6, intitulé Dispositions concernant certains usages et constructions, est modifié par l’ajout 

de l’article 19.6.5 suivant : 
 

« 19.6.5 Panneau- publicitaire sur un terrain ayant front à l’autoroute Jean-Lesage 
 
Dans les zones A-307 et A-308 et dans un corridor de 100 mètres, de part et d’autre de l’autoroute Jean-
Lesage, mesuré depuis le bord de la chaussée, il est permis d’installer un panneau-publicitaire sous 
réserve de respecter les dispositions suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Lorsqu’un panneau-publicitaire 
est implanté à plus de 75 mètres 
de la chaussé, mais à moins de 

90 mètres 

Lorsqu’un panneau-publicitaire 
est implanté à plus de 90 mètres 

de la chaussé 

Dimension maximale 30.4 mètres carrés 75 mètres carrés 
Hauteur maximale 11 mètres 16 mètres 

Distance minimale à 
respecter  

- En tout temps, une enseigne-publicitaire ne peut être implanté à moins 
de 75 mètres de la chaussée de l’autoroute; 

- Une distance minimale de 600 mètres doit être respectée avec tout 
autre panneau-publicitaire; 

- Aucun panneau-publicitaire n’est autorisée à une distance inférieure à 
600 mètres d’une entrée ou d’une sortie d’autoroute, laquelle est 
mesuré à partir de l’extrémité d’un îlot ou d’un terre-plein ; 

- Une distance minimale de 200 mètres doit être respectée avec toute 
limite de la Municipalité. 

Éclairage 
Les enseignes lumineuses et illuminés par réflexion sont permises. 
Cependant, les enseignes sont le message publicitaire est animé ou 
électroniquement variable sont prohibés. 

 
 
ARTICLE 6 
 
Le chapitre 22 du règlement d’urbanisme numéro 06-81, intitulé Entreposage extérieur, est modifié de la 
façon suivante : 
 
6.1 Le tableau 22.3.5-A intitulé, Normes d’implantation pour l’entreposage extérieur, est remplacé par le 

tableau suivant : 
 

ZONE LOCALISATION 

CLASSES D’ENTREPOSAGE 

A B C D E 
Produits 

finis 
Véhicules 

légers 
Véhicules 

lourds 
Vrac Récupéra-

tion 

Agricole (A) 

Endroits permis :      

 cour avant  [2] oui oui oui non non 

 cour latérale oui oui oui oui oui 

 cour arrière oui oui oui oui oui 

Marge minimale de :      

 l’emprise de rue  [2] 4,0 m 4,0 m 4,0 m [3] [3] 

 lignes arrière et latérales 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 

Clôture obligatoire oui non non oui oui 

Hauteur max. clôture 2,0 m 2,0 m 2,0 m 3,0 m 3,0 m 

Spécification clôture - - - Opaque  Opaque 

Commerciale 
(C), 
 
Commerciale et 
résidentielle 
(CH), 
 
Industrielle et 
commerciale 
(IC) 
 
Rurale de types 
RU-200 et 
RU-300 

Endroits permis :      

 cour avant  [2] oui oui oui non non 

 cour latérale oui oui oui oui oui 

 cour arrière oui oui oui oui oui 

Marge minimale de :      

 l’emprise de rue  [2] 2,0 m 2,0 m 2,0 m [3] [3] 

 lignes arrière et latérales 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 

Clôture obligatoire oui non non oui oui 

Hauteur max. clôture 2,0 m 2,0 m 2,0 m 3,0 m 3,0 m 

Spécification clôture - - - Opaque Opaque 

 
6.2 Le tableau 22.3.5-A intitulé, Normes d’implantation pour l’entreposage extérieur, est modifié de façon 

à abrogé la note [1].   
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le tableau A qui fait l’objet de l’annexe C du règlement d’urbanisme numéro 06-81 intitulé Grilles de 
spécifications est modifié de la façon suivante : 
 
7.1  La colonne des USAGES est modifiés par l’ajout de l’usage H-700 Logement complémentaire à un 

usage agricole, dans la section Habitation [H]; 
 
7.2  Les zones A-301 à A-308 du tableau a sont modifiées par l’ajout de l’usage H-700 ; 
 
7.3  Les modifications précédemment mentionnées sont illustrées à l’extrait du tableau A suivant : 

 
 
ARTICLE 8 
 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
____________________________                     ___________________________ 
Claude Roger, Maire  Josiane Marchand,  
  Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
21- DIVERS 
 
21.1 PROJET D’ENSEMBLE – APPROBATION DU PLAN DE LOTISSEMENT DES LOTS 3 405 826, 

3 406 301, 6 168 207, 6 168 208 ET 6 168 209 – RUE MATHIEU 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 154-07-19 
 
Considérant que Monsieur François Malo, arpenteur-géomètre a déposé une demande de permis de 
lotissement afin de remplacer les lots 3 405 826, 3 406 301, 6 168 207, 6 168 208 et 6 168 209 par les lots 
6 324 646, 6 324 647, 6 324 648, 6 324 649, 6 324 650 et 6 324 651; 
 
Considérant que ce projet de lotissement et de construction constitue un projet d’ensemble, en vertu du 
chapitre 17 du règlement d’urbanisme numéro 06-81 et que les plans doivent être approuvé par le Conseil 
municipal; 
 
Considérant que l’ensemble des documents nécessaires pour l’étude du dossier n’ont pas été produit; 
 
Considérant que le projet d’ensemble sera réalisé en deux volets, dans un premier temps le lotissement du 
terrain et par la suite la construction des bâtiments résidentiels; 
 
Il est proposé par Louise Arpin  
Appuyé par George-Étienne Bernard  
Et résolu à l’unanimité 
 
D’approuver le lotissement proposé dans le cadre d’un projet d’ensemble, visant la construction de 3 
immeubles de 5 à 6 logements, sur la rue Mathieu; 
 
D’approuver le plan cadastral minute 7802, daté du 19 juin 2019, préparé par François Malo, arpenteur-
géomètre, pour le remplacement des lots 3 405 826, 3 406 301, 6 168 207, 6 168 208 et 6 168 209 par les 
lots 6 324 646, 6 324 647, 6 324 648, 6 324 649, 6 324 650 et 6 324 651 
 

USAGES Rurale aut orout ière

GR OU P E A-101 A-102 A-103 A-104 A-105 A-106 A-201 A-202 A-301 A-302 A-303 A-304 A-305 A-306 A-307 A-308 A-309 RU-201
A - 10 0 Cult ure 

A - 2 10 [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 2 ] [ 2 ]

A - 2 2 0

C om. agr ico le et A - 3 10

agro - al iment aire A - 3 2 0

A - 4 0 0

A - 50 0 [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ]

H- 110 [ 3 , 8 ] [ 3 ,  8 ] [ 3 , 8 ] [ 3 ,  8 ] [ 3 , 8 ] [ 3 ,  8 ] [ 3 ,  8 ] [ 3 , 8 ] [ 3 , 8 ] [ 3 ,  8 ] [ 3 , 8 ] [ 3 ,  8 ] [ 3 , 8 ] [ 3 ,  8 ] [ 3 , 8 ] [ 3 ,  8 ] [ 3 , 8 ]

H- 12 0

H- 13 0

H- 2 10

H- 2 2 0

H- 3 10

H- 3 2 0

H- 4 0 0 M ult i f amil iale H- 4 10

H- 510

H- 52 0

H- 6 0 0 [ 4 , 8 ] [ 4 ,  8 ] [ 4 , 8 ] [ 4 ,  8 ] [ 4 , 8 ] [ 4 ,  8 ] [ 4 ,  8 ] [ 4 , 8 ] [ 4 , 8 ] [ 4 ,  8 ] [ 4 , 8 ] [ 4 ,  8 ] [ 4 , 8 ] [ 4 ,  8 ] [ 4 , 8 ] [ 4 ,  8 ] [ 4 , 8 ]

H- 70 0

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS  -  TABLEAU  A
Z ONE A GR IC OLE P ER M A N EN T E

Agricole d'interdiction Agricole sensible Agricole dynamique

CLASSE SOUS-CLASSE

A - 2 0 0 Élevage
Ét ab lissement  élevag e

A nimaux do mest iques

A - 3 0 0
C o m. ag ricole

C o m. ag ro - al iment aire

A gro- t our ist iq ue

A ut res usages ( A ut orisat io n, d ro it s acq uis C PTA Q)

H- 10 0 Unif amiliale

Isolée

Jumelée

En rangée

H- 2 0 0 B if amiliale
Isolée

Jumelée

H- 3 0 0 Tr if amil iale
Isolée

Jumelée

isolée

H- 50 0 Communaut aire
R et rait és,  jeunes, r el ig ieux

C ent re d ' accueil

Log ement  comp lément aire à un usag e agrico le

M aison mob ile



 
 

D’exiger que le plan d’implantation de 3 bâtiments projetés, les plans de construction des 3 immeubles, les 
plans d’infrastructures pour les branchements à faire aux réseaux municipaux, une copie des servitudes et 
ententes enregistrées pour le passage et l’entretien de la rue privé soient déposés au conseil municipal 
pour la suite du dossier, soit l’approbation du projet de construction; 
 
 
21.2 URBA-SOLUTIONS – FORMATION RELEVÉ SANITAIRE – INSCRIPTION DE L’INSPECTRICE 

EN BÂTIMENT 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 155-07-19 
 
Considérant que plus de 110 immeubles devront être visités afin de vérifier la conformité des installations 
septiques; 
 
Considérant que la firme Urba-SOLutions offre une formation personnalisée portant sur le relevé sanitaire 
des systèmes de traitement des eaux usées des résidences isolées ; 
 
Considérant qu’il serait pertinent d’outiller l’inspectrice en bâtiment quant au rapport à produire lors de 
relevé sanitaire; 
 
Considérant que d’autre participants pourraient s’ajouter à la formation, diminuant ainsi les frais; 
 
Il est proposé par Mélanie Simard  
Appuyé par Jean Provost  
Et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser l’organisation d’une formation portant sur le relevé sanitaire, dispensé par la firme Urba-
SOLutions et de défrayer les frais pour cette journée de formation qui pourront atteindre un montant total de 
1 000 $, excluant les taxes; 
 
De communiquer avec les Municipalités avoisinantes afin de vérifier si la formation pourrait intéresser 
d’autres participants; 
 
D’autoriser le paiement de la facture une fois que l’inspectrice en bâtiment aura reçu la formation. 
 
 
21.3 AVIS DE MOTION – ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 250-19 

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

 
L’avis de motion est donné par le conseiller George-Étienne Bernard, à l’effet qu’il présentera pour 
adoption, lors de la prochaine séance ordinaire, le premier projet de règlement numéro 250-19 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’autoriser l’usage H-500 Habitation 
communautaire dans la zone CH-102 et de resserrer les exigences quant à la marge de recul avant exigée 
sur l’ensemble du territoire.»  
 
L'objet de ce règlement est : 
 

- De permettre les habitations de type communautaire dans la CH-102 (rue de l’Église), soit les 
maisons de retraite, résidences pour personnes âgées et autre; 

- D’exiger, sur l’ensemble du territoire, le respect de l’alignement des bâtiments voisins lors de 
l’implantation de nouvelle construction. Lorsque la marge de recul avant minimale exigée est 
différente de la marge de recul avant existante des propriétés voisines, une moyenne pourra être 
effectuée afin de respecter l’alignement des bâtiments existants.  
 
 

Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent à sa lecture lors de son 
adoption. 
 
 
21.4 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 250-19 MODIFIANT LE 

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

 RÉSOLUTION NUMÉRO 156-07-19 
 
Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement d’urbanisme pour l’ensemble du 
territoire municipal; 
 



 
 

Attendu que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce règlement; 
 
Attendu que les Élus souhaitent autoriser l’implantation d’habitation de type communautaire dans la zone 
CH-102 ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de modifier les normes concernant les marges de recul avant afin d’éviter des 
problématiques futures ; 
 
Il est proposé par Louise Arpin  
Appuyé par Rosaire Phaneuf  
Et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter, lors de la séance du 2 juillet 2019, le projet de règlement numéro 250-19 intitulé «Règlement 
modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’autoriser l’usage H-500 habitation communautaire 
dans la zone CH-102 et de resserrer les exigences quant à la marge de recul avant exigée sur l’ensemble 
du territoire»  
 
De tenir une assemblée de consultation en tenant compte des élections municipales, soit mardi le 6 août 
2019 afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent 
s'exprimer à ce sujet. 
 
 
21.5 TRAVAUX D’AQUEDUC AU GRAND RANG – PAIEMENT SUITE AU DÉCOMPTE #4 ET 

AUTORISATION DE PAIEMENT 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 157-07-19 
 
Considérant la résolution numéro 194-08-18 adoptée le 7 août 2018 concernant l’adjudication du contrat 
suite à l’ouverture des soumissions; 
 
Considérant la recommandation de Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur à la MRC des Maskoutains 
relativement au paiement du décompte progressif #4 (Aqueduc au Grand Rang); 
 
Il est proposé par George-Étienne Bernard  
Appuyé par Mélanie Simard  
Et résolu à l’unanimité 
 
D’approuver le décompte numéro 4 et d’autoriser le paiement à l’entreprise Aquarehab d’une somme de 
94 277,97$, taxes incluses, pour les travaux réalisés dans le cadre de la réhabilitation de la conduite 
d’aqueduc sur une partie du Grand Rang. 
 
 
21.6 ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ POUR LA CONFECTION DU PLAN D’ÉLIMINATION DES 

RACCORDEMENTS INVERSÉS 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 158-07-19 
 
Considérant que la Municipalité de La Présentation s’est engagée à élaborer un plan d’action pour 
l’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d’eaux usées et pluvial lors de la 
signature du protocole d’entente dans le cadre du programme PIQM, volet 1.5; 
 
Il est proposé par : Rosaire Phaneuf  
Appuyé par : Jean Provost  
Et résolu à l’unanimité  
 
Que le conseil adopte l’échéancier de réalisation du programme de raccordement inversé pour la recherche 
et l’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d’eaux usées et pluvial de la 
Municipalité de La Présentation; 
 
Que ce conseil présente l’échéancier et la résolution pour la mise en place du programme de raccordement 
inversé au MAMOT pour compléter les documents de la réclamation finale du programme PIQM, volet 1.5 
no dossier 525468. 
 
 
22- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 
 
MRC – Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 12 juin 2019 
MRC – Procès-verbal du comité administratif du 23 avril 2019 
MRC – Procès-verbal de la séance du Conseil du 10 avril 2019 
 
 



 
 

MRC – Résolution numéro 19-05-121 – Règlement numéro 18-515 modifiant le règlement numéro 08-128 
relatif au schéma d’aménagement révisé (Territoires incompatibles avec l’activité minière dans le cadre de 
l’orientation gouvernementale en aménagement du territoire sur les activités minières) – Adoption par 
renvoi du document sur la nature des modifications devant être apportés à la règlementation d’urbanisme 
MRC – Résolution numéro 19-05-122 – Règlement numéro 18-523 modifiant le règlement numéro 03-128 
relatif au schéma d’aménagement révisé (Clarification des normes sur les distances séparatrices et 
autorisation de la garde de poules dans une zone d’interdiction) – Adoption par renvoi du document sur la 
nature des modifications devant être apportées à la règlementation d’urbanisme 
MRC – Résolution numéro 19-05-123 – Règlement numéro 19-537 modifiant le règlement numéro 03-128 
relatif au schéma d’aménagement révisé (Corrections techniques : Territoires incompatibles avec l’activité 
minière et annexes C2, C3 et H) – Adoption du projet de règlement et du document sur la nature des 
modifications – Création de la commission et des modalités 
RIAM - Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration du 26 juin 2019 
MMQ – Modification au calcul de votre part de la ristourne 2018 de la MMQ 
MMQ – Importance des schémas de couverture de risques en sécurité incendie 
MAMH – Le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
MSS – Invitation aux Journées de bruit environnemental : Vers une meilleure qualité de vie 
 
 
23- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance. 
 
 
24- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 159-07-19 
 
Il est proposé par George-Étienne Bernard  
Appuyé par Louise Arpin  
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20h34. 
 
 
 
 
___________________________________  _________________________________________ 
Claude Roger      Josiane Marchand  
Maire        Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 


