
estival 
2020

Camp de jour 

LE BULLETIN D’INFORMATION DES PRÉSENTATIONNOI(SE)S Avril 2020

INFORMATION CAMP DE JOUR : 
MARIE-SOLEIL GAUDREAU  ||  450-796-2317 POSTE 1805

loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca
Facebook de la Municipalité La Présentation

Du 22 juin au 14 août 2020 Du 22 juin au 14 août 2020 
(possibilité d’une semaine sous forme de service du 17 au 21 août)

Du lundi au vendredi 9 h à 16 h au pavillon des loisirs avec possibilité de service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30
DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR L’INSCRIPTION : Carte d’assurance maladie et le paiement.
POUR LES INSCRIPTIONS EN LIGNE, vous pouvez payer par carte de crédit ou par paiement différé en apportant un chèque ou 
de l’argent comptant au bureau municipal.
L’inscription est garantie suite à la réception du paiement. Des frais supplé
mentaire de 10$/ enfant seront facturés pour les inscriptions faites après le 10 
mai, ainsi que des frais de 10$ pour commander le chandail du camp de jour. 
Date limite du 31 mai pour commander le chandail. (Pour les inscriptions faites 
après le 31 mai, le parent devra fournir, à ses frais, un chandail de la même 
couleur que celui du camp de jour pour les sorties à l’extérieur du camp. La 
couleur pour le chandail 2020 sera ROSE. Il est possible de payer l’inscription 
et les sorties en 2 versements, le premier versement lors de l’inscription en 
mai et le 2e versement pour le 3 juillet. Un prélèvement automatique sera pris 
sur votre carte de crédit pour les inscriptions en ligne.

Aucune soirée d’inscriptions  
n’aura lieu dû aux circonstances

Activités Dates Prix
Village québécois d’Antan Jeudi le 2 juillet 20$
Laser Force Drummondville Jeudi 9 juillet 22$
Activité à confirmer Jeudi 16 juillet $
Funtropolis StHubert Jeudi 23 juillet 20$
Parc les Salines Jeudi 30 juillet 5$
Plage Laliberté Jeudi 6 août 10$

TARIFS D’INSCRIPTIONS ÉTÉ 2020
Enfants Durée Résidents  résidents

1er enfant
Pour l’été ou 
8 semaines

220 $ 300 $
2e enfant 200 $ 280 $
3e enfant 195 $ 275 $ 
Par enfant Par semaine 60 $ 90 $

 Coût des sorties ou activités en sus.
  Les frais d’inscriptions sont remboursables jusqu’au 19 juin 2020. 

Il y aura cependant des frais administratifs de 20 $ qui seront dé
duis. Après le 19 juin 2020, aucun remboursement pour les frais 
d’inscription. Les sorties sont non remboursables en tout temps 
et les inscriptions doivent être faites avant la date limite d’inscrip
tion du 1er juin.

TARIFS POUR LE SERVICE DE GARDE
Période Résidents  résidents

Matin 7 h à 9 h 3 $ 5 $
Soir 16 h à 17 h 30 3 $ 5 $
Carte de 10 périodes 25 $ 40 $ 

 La carte de service de garde est non remboursable
  Des frais de 3 $/15 minutes par enfant seront facturés aux parents 

arrivant au service de garde après 17 h 30.

NOUS VOUS  
INVITONS À VOUS  

INSCRIRE EN LIGNE AU
https://www.qidigo.com/u/

MunicipaliteLaPresentation/
activities/session

DÈS LE 5 MAI

**  **  **

**  **  **
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À LA MAIRIE NUMÉROS UTILESÀ LA MAIRIE NUMÉROS UTILES

Claude Roger 
Maire 
450 7963533

G.-Étienne Bernard 
Conseiller #01
450 7965734

Martin Nichols 
Conseiller #03
450 7965054

Louise Arpin
Conseillère #05
450 7799104

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 4880057

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 4880593

Jean Provost
Conseiller #06
450 7965603

Directrice générale : 
Mme Josiane Marchand, poste 1801 
dg@municipalitelapresentation.qc.ca
Secrétaire-trésorière adjointe : 
Mme Guylaine Giguère, poste 1802 
adjointe@municipalitelapresentation.qc.ca
Secrétaire-réceptionniste :  
Mme Karine Rocheleau, poste 1804 
secretaire@municipalitelapresentation.qc.ca
Voirie :  
M. Alexandre Cordeau, employé de voirie 
450 5132317 
M. Henri Blickensdorfer, employé de voirie 
450 7717853
Urbanisme :  
Mme Sabrina Bayard, poste 1803 
batiment@municipalitelapresentation.qc.ca
Coordonnatrice des loisirs :  
Mme MarieSoleil Gaudreau, poste 1805 
loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives Canada 
ISSN 19186320 – Imprimé au Canada
Conception et impression du journal : 
Impressions KLM – 450 7953219

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :

Tarification de la publicité par année (12 parutions) :

Votre bulletin municipal est publié et distribué vers le 20 de chaque mois. 
Les organismes de la Municipalité et les responsables d’activités sont invités  

à transmettre leurs communiqués avant le 13 de chaque mois. 
Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés  
(JPG ou BMP) par courriel à : secretaire@municipalitelapresentation.qc.ca

POUR INFORMATIONS : 450 796-2317, POSTE 1804

Publicité Noir et blanc

1 page : 1 080.00 $ (ou 120.00 $/mois)
1/2 page : 540.00 $ (ou 60.00 $/mois)
1/4 page : 300.00 $ (ou 30.00 $/mois)
1/8 page : 150.00 $ (ou 15.00 $/mois)

Publicité Couleur (à l’arrière)

1 page : 1 900.00 $ (ou 200.00 $/mois)
1/2 page : 1 000.00 $ (ou 100.00 $/mois)
1/4 page : 500.00 $ (ou 50.00 $/mois)
1/8 page : 250.00 $ (ou25.00 $/mois)

Location du Pavillon des loisirs 
450 7962317 poste 1805

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

Hôpital  
450 7713333

Animaux – SPA Drummondville 
1 855 4725700

Déneigement 
Marobi Inc. 450 7993515

Gestion des matières résiduelles  
Régie intermunicipale Acton et des  
Maskoutains (domestique, recyclables  
et organique 450 7742350

Bureau de poste 
738 rue Principale 450 7961293

MRC des Maskoutains

Administration générale 450 7743141

Évaluation foncière 450 7743143

Gestion des cours d’eau 450 7743141

Transport adapté 450 7748810

Député de Saint-Hyacinthe Bagot 

SimonPierre SavardTremblay  
2710, rue Bachand, bureau 108 
SaintHyacinthe (Québec)  J2S 8B6 
Tél. : 450 7710505 | Téléc. : 450 7710767 
simonpierre.savardtremblay@parl.gc.ca

Députée de Saint-Hyacinthe

Mme Chantal Soucy 
2685, boul. Casavant Ouest, bureau 215 
SaintHyacinthe (Québec)  J2S 2B8  
Tél. : 450 7730550 
chantal.soucy.sahy@assnat.qc.ca

Bureau municipal : 
772 rue Principale,  
La Présentation (Québec) J0H 1B0 
Tél. :  450 7962317 
Téléc. : 450 7961707 
www.municipalitelapresentation.qc.ca 
      Municipalité La Présentation

Urgence : 
Fin de semaine ou jours fériés  
Cellulaire : 450 5132317

Heures de bureau : 
Du lundi au jeudi de 8 h à midi et de 12 h 30 à 16 h 15  

et le vendredi de 8 h à midi.
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CALENDRIER DU MOIS

MAI 2020
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

  25 26 27 28 29 30

Séance ordinaire du
Conseil à 20 h

GROS REBUTS
Résidus 
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Collecte des RDD
St-Hyacinthe

24

 31

AVIS AUX CITOYENS & URBANISME

Bureau municipal
FERMÉ
Fête des Patriotes

ABRI D’AUTO

Selon la réglementation municipale 
en vigueur, il est permis d’installer, 
sur tout le territoire de la Municipa
lité, un abri d’auto temporaire pour 
l’hiver. Cependant, cet abri doit être 
enlevé pour la saison estivale, au 
plus tard le 15 mai 2020

Merci de votre  
collaboration !

RÉNOVATION – 
CONSTRUCTION DE  
VOTRE PROPRIÉTÉ

Le beau temps est arrivé et vous avez 
l’intention de rénover, de construire 
ou d’installer une piscine. La Muni
cipalité désire vous rappeler qu’avant 
de débuter vos travaux, vous devez 
rencontrer Mme Sabrina Bayard, l’ins
pectrice en bâtiment pour vous pro
curer un permis. 
Mme Bayard est présente au bureau 
du lundi au jeudi de 8 h à midi et 
12 h 30 16 h 15 et le vendredi de 8 h 
à midi. 
Avant de vous présenter, il serait pré
férable de prendre un rendezvous 
au 4507962317 poste 1803.

LE BUREAU  
MUNICIPAL 
SERA FERMÉ

Lundi le 18 mai 2020 
en raison de la  

Fête des Patriotes
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Procèsverbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici
palité de La Présentation, tenue mardi le 7 avril 2020, à 20 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 : GeorgesÉtienne Bernard
 Martin Nichols
 Rosaire Phaneuf
 Jean Provost 

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

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à 
20 h. 

2 COVID19 – SÉANCE TENUE EN VISIOCONFÉRENCE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 640420

Considérant le décret numéro 1772020 du 13 mars 2020 qui a déclaré 
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une pé
riode initiale de dix jours;

Considérant le décret numéro 3882020 du 29 mars 2020 qui prolonge 
cet étant d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 7 avril 
2020;

Considérant l’arrêté 2020004 de la ministre de la Santé et des Ser
vices sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise 
les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication;

Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux dont la 
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et 
les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre 
part, délibérer et voter à la séance par visioconférence;

Il est proposé Rosaire Phaneuf
Appuyé par GeorgesEtienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et 
que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y parti
ciper par visioconférence.

Monsieur le maire demande le vote

Ont voté pour : GeorgesÉtienne Bernard, Mélanie Simard, Rosaire 
Phaneuf, Louise Arpin et Jean Provost

A voté contre : Martin Nichols (J'ai voté contre parce que j'aurais sou
haité que le conseil rende publique la séance du conseil en la mettant 
sur le web.)

La résolution est adoptée à la majorité

PROCÈS-VERBAL | Séance du 7 avril 2020

3 ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 650420

Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter les points 
suivants :

32.1 Achat d’un nouveau contrôleur pour l’échantillonneur d’affluent
32.2 Travaux de rapiéçage d’asphalte regroupé – Procédure d’appel 

d’offres public – Mandat à la Municipalité de SaintJude

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. COVID19 – Séance tenue en visioconférence
3. Acceptation de l’ordre du jour
4. Acceptation du procèsverbal de la séance ordinaire du 10 mars 

2020
5. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’an

née 2019
6. Acceptation des comptes
7. Période de questions
8. Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskou tains
9. Loisirs – Information des représentants du CCL
10. COVID19 – Fermeture du bureau municipal
11. COVID19 – Contribution au fonds d’aide pour le dépannage ali

mentaire dans la MRC des Maskoutains
12. COVID19 – Avis de motion et présentation du projet de règlement 

numéro 25920 concernant la modification au taux d’intérêt et aux 
montants de pénalité pour l’exercice financier 2020

13. COVID19 – Modification du taux d’intérêt et des montants de pé
nalité pour l’exercice financier 2020

14. Assainissement – Ajustement de la réserve affectée à la vidange 
des étangs pour l’année 2019

15. Entretien du patrimoine paroissial – Subvention à la Fabrique La 
Présentation

16. Embauchage d’un Responsable des travaux publics
17. Remplacement d’un congé de maternité pour la coordonnatrice 

des loisirs – Approbation du processus d’embauche
18. Société canadienne du cancer – Mois de la jonquille – Proclamation
19. QuébecTransplant – Semaine nationale des dons d’organes et de 

tissus – 19 au 25 avril 2020 – Proclamation
20. Mandat d’urgence à la compagnie Bertrand Mathieu Ltée – Autori

sation de travaux
21. Achat et mise en fonction d’un logiciel Go Infra – Mandat à la com

pagnie Groupe de géomatique Azimut inc.
22. Travaux de démolition du bâtiment sis au 768 rue Principale – Ap

probation du devis et autorisation d’aller en appel d’offres sur invi
tation

23. Déneigement des routes – Approbation du devis et autorisation 
pour l’appel d’offres public

24. Balayage mécanique des rues et des trottoirs – Mandats
25. Ajout de pierre, nivelage et location d’un rouleau – Rang Salvail 

Nord – Mandats
26. Achat regroupé pour l’abat poussière – Adjudication du contrat 

suite à l’ouverture des soumissions
27. Achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées – Mandat pour 

4 ans à l’Union des municipalités du Québec
28. Contrat d’entretien de la chaudière du système de chauffage pour 

le plancher radiant au gymnase/Centre Synagri – Mandat
29. Embauchage des animateurs, des aidesanimateurs et des accom

pagnateurs pour le camp de jour estival 2020
30. Location de toilettes chimiques durant la période estivale 2020 sur 

le terrain des loisirs
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31. Ouverture et fermeture des filets du terrain de baseball
32. Divers

 32.1  Achat d’un nouveau contrôleur pour l’échantillonneur d’affluent
 32.2  Travaux de rapiéçage d’asphalte regroupé – Procédure d’appel 

d’offres public – Mandat à la Municipalité de SaintJude

33. Dépôt de la correspondance
34. Période de questions
35. Levée de l’assemblée

4 ACCEPTATION DU PROCÈSVERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 10 MARS 2020 
RÉSOLUTION NUMÉRO 660420

Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu copie 
du procèsverbal de la séance ordinaire mentionnée en titre;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par GeorgesEtienne Bernard
Et résolu à l’unanimité 

D'accepter le procèsverbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020, tel 
que rédigé.

5 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2019

Considérant qu’un avis public a été donné le 25 mars 2020 concernant le 
dépôt du rapport du vérificateur et du rapport financier pour l’exercice 
se terminant le 31 décembre 2019, conformément aux dispositions de 
l’article 176.1 du Code municipal;

Considérant que Monsieur André Brodeur, C.P.A. auditeur, CA de la firme 
Laplante, Brodeur, Lussier inc., fait la présentation et les commentaires 
en appel téléphonique relatif aux données du rapport financier;

Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité

D’approuver le rapport financier déposé pour l’année terminée le 31 dé
cembre 2019, tel que présenté, indiquant des revenus de 4 568 173$, 
des dépenses au montant de 3 970 236$, des affectations et concilia
tions fiscales au montant de 35 704$, laissant un surplus des revenus sur 
les dépenses de  562 233$, portant ainsi les surplus accumulés affectés 
et non affectés à 1 387 455$, avant le transfert de la somme à calculer 
pour le secteur « égouts » à transférer au surplus affecté à la vidange des 
étangs aérés, totalisant une répartition des fonds comme suit :

Surplus accumulé non affecté : 751 240$
Surplus affecté à la vidange des boues : 176 806$
Surplus affecté aux allocations de départ : 27 245$
Surplus affecté au Fonds de parc : 3 036$
Surplus affecté au centre Synagri 56 000$
Budget an prochain (2020) 373 128$

TOTAL DES SURPLUS AU 31/12/2019 : 1 387 455$

D’autoriser la transmission dudit rapport financier au ministère des Af
faires municipales et de l’Habitation.

6 ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 670420

PAIEMENTS ANTICIPÉS

C2000159 D Laferté et Letendre inc.  
  Outillages et équip. voirie    829,04  $ 
C2000159 D Laferté et Letendre inc.  
  Bois cabane de baseball      45,88  $ 
C2000160 I La Capitale Assureur   
  Assurance collective mars  3 406,87  $ 
C2000161 D Gibeault Johanne  
  Cours médiation vers. 2/2     325,00  $ 
C2000162 D Excavation Luc Beauregard inc.  
  Transport neige bur. Mun.   1 333,71  $ 
C2000162 D Excavation Luc Beauregard inc.  
  Exc. rue Mathieu bonhomme à eau      229,95  $ 
C2000163 D Postes Canada  
  Communiqué soccer      215,75  $ 
C2000163 D Postes Canada  
  Journal février      246,45  $ 
C2000164 D Therrien Couture JoliCoeur sencrl  
  Hon. Prof. Dossier Route 137      269,04  $ 
C2000165 I Groupe Maskatel LP  
  Internet pavillon du 203/104        63,18  $ 
C2000166 D Acklands  Grainger inc.  
  Certification ligne de vie      371,93  $ 
C2000167 D Fredette Line  
  Remb. cours de yoga        47,50  $ 
C2000168 D Fonds D'information sur le Territoire  
  Mutations février        16,00  $ 
C2000169 D Garage Pierre Laflamme enr.  
  Entretien Chevrolet      151,07  $ 
C2000170 D R. Bazinet & Fils Ltée  
  Essence mini tracteur        55,04  $ 
C2000171 I Konica Minolta   
  Copies février      528,23  $ 
C2000172 D Agence des Douanes et du Revenu  
  Pénalité production t4 papier     250,00  $ 
C2000173 R Association Directeurs municipaux  
  Form. Dir. Gén. règl. discrétionnaire     385,17  $ 
C2000174 D Eurofins Environex  
  Anal. eaux usées abattoir février      100,89  $ 
C2000174 D Eurofins Environex  
  Analyses eaux usées février        66,92  $ 
C2000174 D Eurofins Environex  
  Analyses eau potable février      202,36  $ 
C2000175 D Petite Caisse  
  Remboursement petite caisse      361,80  $ 
C2000176 D Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
  Vidange hors saison      228,23  $ 
C2000177 D JMTB inc.  
  Inst. luminaire centre Synagri      376,43  $ 
C2000178 D Edilex inc.  
  Logiciel d'appel d'offres   1 264,73  $ 
C2000179 D Energies Sonic inc.  
  Propane gymnase   1 151,15  $ 
C2000180 D Plomberie Piche & Richard inc.  
  Pièce / plomberie bur. Mun.        35,64  $ 
C2000181 R JLDLaguë  
  Rép. Tondeuse tracteur à gazon   1 138,28  $ 
C2000182 D Stelem (Canada) inc.  
  Détecteur de métal / voirie   1 017,53  $ 
C2000183 D Services de cartes Desjardins  
  Abonnement¬ agendrix horaire voirie        13,80  $ 
C2000183 D Services de cartes Desjardins  
  Fourn. Médicales bur. Mun.        33,91  $ 
C2000183 D Services de cartes Desjardins  
  Maj ins. Registre expl. Véhicules        65,75  $ 
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C2000183 D Services de cartes Desjardins  
  Parebrise Chevrolet      354,02  $ 
C2000183 D Services de cartes Desjardins  
  Fournitures médicales voirie          5,74  $ 
C2000183 D Services de cartes Desjardins  
  Fournitures médicales pavillon        43,09  $ 
C2000183 D Services de cartes Desjardins  
  Aliments & acc/sem. relâche       34,86  $ 
C2000183 D Services de cartes Desjardins  
  Conteneurs démol. Cabane de baseball      540,38  $ 
C2000184 D MiniEntrepôts Bazinet inc.  
  Loc. entrepôt du 104 au 3006      534,63  $ 
C2000185 I Bell Mobilité inc.  
  Cellulaires voirie mars      108,00  $ 
C2000186 D Guillevin International  
  Cache boulon luminaire Synagri      189,71  $ 
C2000187 R Loisirs de SaintJude  
  Formation coord. loisirs graphisme        50,00  $ 
C2000188 D Jeux Gonflables P.B. Dion  
  Loc. Jeux gonflables SaintJean 50,00  $ 
C2000189 I Télébec  
  Télécopieur 1003/0904      177,58  $ 
C2000190 I Konica Minolta  
  Location photocopieur avril      155,64  $ 
C2000191 D CroixRouge  Division du Québec  
  Contribution 0420/0321      418,71  $ 
C2000192 R Productions royal Pyrotechnie inc.  
  Feux d'artifice vers. 1/2 2 249,99  $ 
C2000193 D Promoglo  
  Colliers lumineux stjean      129,92  $ 
L2000015 I HydroQuébec  
  Électricité gym du 2101/2002   1 398,07  $ 
L2000015 I HydroQuébec  
  Pavillon lois. Du 1212/1402   1 653,49  $ 
L2000015 I HydroQuébec  
  Deckhockey 1212/1402      139,94  $ 
L2000015 I HydroQuébec  
  Rue Lépine du 1212/1402       36,50  $ 
L2000015 I HydroQuébec  
  Garage du 1312/1702      688,41  $ 
L2000015 I HydroQuébec  
  Piste cyclable 1412/1802        10,66  $ 
L2000015 I HydroQuébec  
  Piste cyclable du 1312/1702       64,63  $ 
L2000016 I Ministre du Revenu du Québec  
  DAS Provincial février 10 002,09  $ 
L2000017 I Agence des Douanes et du Revenu  
  DAS Fédéral février   3 424,71  $ 
L2000018 I Retraite Québec  
  RREM élus février   1 238,02  $ 
L2000019 I Desjardins Sécurité financière  
  REER employés février   1 452,20  $ 
L2000020 I HydroQuébec  
  Éclairage public février      528,25  $ 
L2000021 I Ministre du Revenu du Québec  
  Frais gestion CNESST 2020        65,00  $ 
L2000021 I Ministre du Revenu du Québec  
  Cotisation CNESST 2019        58,85  $ 
   40 630,32  $ 

SALAIRES VERSÉS EN MARS 2020 :  38 639,93 $
    
I   : Incompressible  
R : Résolution  
D : Délégation  

COMPTES À PAYER

Cournoyer Stéphane  
Entretien patinoire vers. 3/3    3 166,68  $ 
M.R.C. des Maskoutains  
Hon. ing. resurf. Petits Étang       184,00  $ 
Régie de L`A.I.B.R.  
Eau consommée 3001/2802  16 570,33  $ 
Buropro Citation  
Fournitures de bureau       104,89  $ 
Buropro Citation  
Fournitures de bureau        67,16  $ 
Gestion Marcel G. Gagné inc.  
Antigel / patinoire          8,72  $ 
Rona inc.    
Pièces & acc. / voirie        69,53  $ 
R. Bazinet & fils Ltée  
Essence c voirie       866,76  $ 
Marobi inc.    
Déneigement routes vers. 5/6  27 088,11  $ 
M.R.C. des Maskoutains  
Maj # 24 et 25     2 626,12  $ 
Ville de SaintHyacinthe  
Frais adhésion cour mun. 2020       707,96  $ 
Regie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Résidus domestiques mars    7 957,79  $ 
Regie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Matières recyclables mars    3 956,34  $ 
Regie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Matières organiques mars    1 111,37  $ 
Regie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Q.P. écocentres 2020    3 860,00  $ 
Groupe Silex inc.  
Hon.réhabilitation 2308/1003    1 391,20  $ 
90050196 Québec inc.  
Lettrage F150        182,81  $ 
Aquatech Société de Gestion de l'eau inc  
Prélèvement eau potable avril       387,58  $ 
Aquatech Société de Gestion de l'eau inc  
Traitement eaux usées avril    1 448,03  $ 
Therrien Couture JoliCoeur sencrl  
Hon. prof. F.Olivier Labrèche    1 542,40  $ 
Therrien Couture JoliCoeur sencrl  
Hon. dossier général       526,02  $ 
Québec Municipal  
Adhésion du 010520/3004/21       328,96  $ 
Ressorts Maska inc.  
Remplacer freins GMC 2006    1 774,49  $ 
Aquatech Société de Gestion de l'eau inc  
Prélèvement eau potable mars       387,58  $ 
Aquatech Société de Gestion de l'eau inc  
Traitement eaux usées mars    1 448,03  $ 
Groupe GFE inc.  
Prog. larme pavillon loisirs       128,77  $ 
Impressions KLM  
Journal municipal mars    1 500,43  $ 
Réseau Internet Maskoutain  
Téléphone IP avril       152,92  $ 
Giguère Guylaine  
Remb. encre / imprimante        38,28  $ 
EMCO Québec Crédit  
Asphalte froide       459,16  $ 
Excavation Luc Beauregard inc.  
Nett. fossés Salvail Nord (neige)    1 086,51  $ 
M.R.C. des Maskoutains  
Hon. dossier Valéro       601,29  $ 
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Gestion Marcel G. Gagné inc.  
Clé / garage            4,47  $ 
Therrien Couture JoliCoeur sencrl  
Hon. Énergie Valéro au 1203       658,49  $ 
Gallant Keyvin   
Remb. cours gardiens avertis        40,00  $ 
Trépanier MarieÈve  
Remb. cours yoga       165,00  $ 
Marion Audrey  
Remb. cours yoga       110,00  $ 
Entreprises B.J.B. inc   
Vérif. courant pompage Meuble        90,83  $ 
Entreprises B.J.B. inc  
Repositionner minuterie patinoire       114,98  $ 
Entreprises B.J.B. inc   
Prise panneau patinoire       245,08  $ 
Plombexel inc.   
Changer toilette homme Synagri       350,70  $ 
    83 509,77  $ 

MONTANTS ENCAISSÉS EN MARS 2020
Taxes et droits de mutations 67 108,84 $
Permis émis   485,00 $
Intérêts arr. taxes et comptes à recevoir 656,23 $
Inscriptions  Activités du Gymnase 1 836,50 $
Inscriptions  Camp de jour 232,00 $
Frais d'exploitation Caisse mars 365,25 $
Publicité journal municipal 45,00 $
Location Pavillon & terrain 70,00 $
Location locaux GCC  Activités diverses 495,00 $
Ville de StHyacinthe  Déneigement SteRose 4 913,42 $
Mun. StBarnabé Sud  Déneigement GrandeLigne 377,96 $
Entreprise Réjean Desgranges    
Remb. luminaire Centre Synagri 2 091,77 $
Finance Québec  Intérêts TPS du 0107 au 31122019 83,37 $
TOTAL  DÉPÔTS         78 760,34  $ 
 
DÉPÔTS DIRECTS 
Intérêts banque              1 522,34  $ 
Remb. TPSTVQ  Janvier 2020 Régie Intermunicipale              1 130,26  $ 
Finance Québec  Remb. TVQ du 0107 au 31122019  48 563,12  $ 
Compensation collecte sélective 2019  
Régie Intermunicipale 36 522,00  $ 
Subvention TECQ Capital & intérêts 20142018             25 092,64  $ 
Dotation spéciale  Entente partenariat   
20202024 MAMH  21 223,00  $ 
TOTAL  DÉPÔTS DIRECTS       134 053,36  $ 

GRAND TOTAL  212 813,70  $ 

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 Jean Provost
Et résolu à l’unanimité

De ratifier les paiements anticipés effectués en mars 2020 pour un mon
tant total de 40 630,32 $;

De ratifier le paiement des salaires versés en mars 2020, au montant 
total de 38 639,93 $;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour avril 2020 au 
montant total de 83 509,77 $;

De prendre acte de la perception des revenus du mois de mars 2020, au 
montant de 212 813,70 $.

7 PÉRIODE DE QUESTIONS

Étant donné la situation actuelle, un communiqué avait été diffusé sur 
les réseaux sociaux pour offrir la possibilité aux citoyens d’envoyer leur 
question à l’adresse courriel suivante : dg@municipalitelapresentation.
qc.ca. 

8 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 dis
cutés lors de la séance du mois de mars 20

–  Étant donné la situation actuelle avec la COVID19, il se peut que les 
dates des collectes des gros rebuts soient reportées ainsi que l’ou
verture de l’écocentre;

–  Les dates prévues pour la vidange des fosses septiques seront main
tenues étant donné que c’est un service essentiel. Surveillez le jour
nal municipal pour obtenir la date exacte.

–  La Régie à fait le lancement de son nouveau site internet, profitez 
s’en pour aller le consulter.

9 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 déve
loppements au sein des Loisirs.

–  Étant donné la situation actuelle avec la COVID19, la fête familiale 
du printemps a été annulée.

–  Surveillez Facebook et les communiqués de la Municipalité pour 
connaitre le détail des autres activités à venir.

10 COVID19 – FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 680420

Considérant le décret numéro 1772020 du 13 mars 2020 qui a déclaré 
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une pé
riode initiale de dix jours;

Considérant la recommandation du gouvernement du Québec de fer
mer l’accès au public des édifices municipaux afin de protéger la santé 
de la population;

Considérant que le bureau municipal est fermé au public depuis le 16 
mars dernier, et ce jusqu’à nouvel ordre;

Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité

De ratifier la décision de certains élus et de la directrice générale de 
fermer le bureau municipal au public selon les directives du ministère 
de la Santé.

11 COVID19 – CONTRIBUTION AU FONDS D’AIDE POUR LE 
DÉPANNAGE ALIMENTAIRE DANS LA MRC DES MASKOUTAINS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 690420

Considérant le contexte très particulier de la COVID19, il est essentiel 
de faire preuve d’une grande solidarité envers nos citoyens les plus vul
nérables;
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Considérant que la Ville de SaintHyacinthe a mis en place un fonds 
d’aide, qui sera administré par un comité formé de représentants de 
la Ville, du Centre de Bénévolat de SaintHyacinthe et du CISSS de la 
Montérégie Est pour répondre aux besoins alimentaires les plus urgents;

Considérant que la Ville de SaintHyacinthe, les Caisses Desjardins de 
la Région de SaintHyacinthe et l’Évêché de SaintHyacinthe ont déjà 
contribué à ce Fonds d’aide;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser une somme de 1 000$ au fonds d’aide pour le dépannage 
alimentaire dans la MRC;

D’inviter toutes les entreprises et les citoyens à contribuer au fonds 
d’aide.

12 COVID19 – AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 25920 CONCERNANT LA 
MODIFICATION AU TAUX D’INTÉRÊT ET AUX MONTANTS DE 
PÉNALITÉ POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020

Avis de motion est donné, par le conseiller GeorgesEtienne Bernard, 
à l’effet qu'il présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors 
d'une séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 25920 concer
nant la modification au taux d’intérêt et aux montants de pénalité pour 
l’exercice financier 2020.

L’objet de ce règlement est d’abroger une partie de l’article 10 fixant le 
taux d’intérêt applicable et d’adopter dorénavant celuici par résolution. 

Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code 
municipal (RLRQ, c. C27.1), le projet de règlement numéro 25920 
est présenté par Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire 
trésorière.

Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et ils re
noncent à sa lecture lors de l’adoption.

13 COVID19 – MODIFICATION DU TAUX D’INTÉRÊT ET DES 
MONTANTS DE PÉNALITÉ POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 
RÉSOLUTION NUMÉRO 700420

Considérant que la Municipalité désire venir en aide à ses contribuables 
en diminuant le taux d’intérêt et de pénalité applicable à toute créance 
qui lui est due seulement en lien avec le compte de taxes municipales 
2020;

Considérant que le Règlement numéro 25520 pour fixer le taux des 
taxes et des différents tarifs pour l’exercice financier 2020 prévoit que 
le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la Municipalité de La 
Présentation est fixé à 12% par année

Considérant que l’article 981 du Code municipal du Québec autorise la 
Municipalité à décréter par résolution un taux différent que celui prévu 
au Règlement;

Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité

Que le taux d’intérêt applicable à toute somme due en lien avec le 
compte de taxes municipales 2020 demeurant impayé à partir du 7 avril 
2020 est établi à 0% pour une période indéterminée jusqu’au moment 

jugé opportun de rétablir les taux après la stabilisation des événements 
reliés à la pandémie de la COVID19.

14 ASSAINISSEMENT – AJUSTEMENT DE LA RÉSERVE AFFECTÉE À 
LA VIDANGE DES ÉTANGS POUR L’ANNÉE 2019 
RÉSOLUTION NUMÉRO 710420

Considérant que les revenus et dépenses relatifs à l’assainissement des 
eaux usées doivent être comptabilisés séparément et assignés aux pro
priétaires desservis par le réseau d’égout sanitaire;

Considérant que chaque année, le calcul est fait pour statuer s’il y a eu 
déficit ou surplus pour les activités liées à l’assainissement des eaux 
usées;

Considérant la résolution numéro 9311, adopter le 3 mai 2011 relati
vement à la création d’un surplus affecté à la vidange des étangs per
mettant de gérer les surplus ou déficits du secteur de l’assainissement;

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité

D’approuver le rapport pour l’ajustement de la réserve pour la vidange 
des étangs aérés pour l’année 2019, présentant un surplus d’opérations, 
au montant de 3 892.86$;

D’autoriser le transfert de la somme de 3 892,86$ du surplus accumulé 
non affecté au surplus affecté à la vidange des étangs aérés, portant 
ainsi le solde de la réserve pour la vidange des étangs aérés à 176 805$ 
pour l’année 2019.

15 ENTRETIEN DU PATRIMOINE PAROISSIAL – SUBVENTION À LA 
FABRIQUE LA PRÉSENTATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 720420

Considérant que depuis plusieurs années, la Municipalité de La Présen
tation fait l’entretien du Patrimoine paroissial, faisant référence plus 
précisément à l’entretien des parterres de l’église et du cimetière, pour 
la Fabrique;

Considérant que cette année, les élus ont plutôt opté pour donner un 
montant de 7 000$ à la Fabrique pour l’entretien des parterres de l’église 
et du cimetière;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser le versement d’une aide financière de 7 000$ à la Fabrique 
de La Présentation pour l’année 2020, pour l’entretien du patrimoine 
paroissial.

16 EMBAUCHAGE D’UN RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 730420

Considérant la résolution numéro 2421119 adoptée le 5 novembre 
2019 concernant l’approbation du processus d’embauche pour un Res
ponsable des travaux publics;

Considérant les entrevues réalisées le 9 mars dernier;

Considérant les recommandations faites par le comité administratif et 
personnel et la directrice générale;

Il est proposé par Martin Nichols
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Appuyé par GeorgesÉtienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

De nommer Monsieur Yves Bérard au poste de Responsable des travaux 
publics pour la Municipalité de La Présentation;

D’approuver les termes de l’entente salariale de Monsieur Bérard et 
d’autoriser le Maire Claude Roger et la directrice générale Josiane Mar
chand à signer ledit contrat.

17 REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ POUR 
LA COORDONNATRICE DES LOISIRS – APPROBATION DU 
PROCESSUS D’EMBAUCHAGE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 740420

Considérant le départ de la coordonnatrice des loisirs pour un congé de 
maternité;

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’une nou
velle personne pour une période d’un an;

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser la directrice générale à procéder à l’affichage du poste de 
Coordonnateur des loisirs;

De mandater les membres du Comité administration et personnels, 
Monsieur Rosaire Phaneuf, Madame Louise Arpin et Monsieur Claude 
Roger, maire ainsi que Madame Josiane Marchand, directrice générale à 
procéder aux entrevues d’embauche.

18 SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – MOIS DE LA JONQUILLE – 
PROCLAMATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 750420

Considérant qu’en 2017 plus de 53 000 Québécois ont reçu un diagnostic 
de cancer et que cette annonce représentera un choc important qui se 
répercutera sur toutes les sphères de leur vie et sur leurs proches;

Considérant que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et béné
voles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de can
cers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider 
plus de personnes touchées par la maladie;

Considérant que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus 
de vies;

Considérant que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les 
cancers en adoptant un mode de vie saine et des politiques qui pro
tègent le public; 

Considérant que près de la moitié de l’argent investi dans la recherche 
sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société 
canadienne du cancer;

Considérant que les personnes touchées par le cancer peuvent se 
concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à 
l’aide offerte par la Société canadienne du cancer;

Considérant que le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, 
passant de 25 % en 1940 à plus de 60 % aujourd’hui;

Considérant qu'il y a lieu de poursuivre les recherches afin de continuer 
à vaincre la maladie;

Considérant que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est 
porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des 
personnes atteintes de cancer et dans la lutte contre la maladie;

Considérant que la Société canadienne du cancer encourage les Qué
bécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour 
les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre 
cette maladie;

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité 

De décréter le mois d’avril le Mois de la jonquille; et

D'encourager la population à accorder généreusement son appui à la 
cause de la Société canadienne du cancer.

19 QUÉBECTRANSPLANT – SEMAINE NATIONALE DES 
DONS D’ORGANES ET DE TISSUS – 19 AU 25 AVRIL 2020 – 
PROCLAMATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 760420

Considérant l'engagement entre la MRC des Maskoutains, ses municipa
lités membres et la Sûreté du Québec concernant la promotion du don 
d’organes et des tissus par la distribution du dépliant Merci de signer 
pour la vie auprès de la population de la MRC des Maskoutains;

Considérant l’édition de la Semaine nationale des dons d’organes et de 
tissus qui se tiendra du 19 au 25 avril 2020;

Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité 

De proclamer la semaine du 19 au 25 avril 2020 comme étant la Semaine 
nationale des dons d’organes et de tissus afin de sensibiliser la popula
tion de la MRC des Maskoutains à l'importance de ce don de vie;

20 MANDAT D’URGENCE À LA COMPAGNIE BERTRAND MATHIEU 
LTÉE – AUTORISATION DE TRAVAUX 
RÉSOLUTION NUMÉRO 770420

Considérant qu’en mars dernier, nous avons constaté une fuite d’eau 
usée au poste de pompage Michon;

Considérant que nous avons dû faire appel à l’entreprise Bertrand Ma
thieu Ltée, en urgence pour faire réparer cette fuite;

Il est proposé par Jean Provost
Appuyée par GeorgesEtienne Bernard
Et résolu à l'unanimité 

De ratifier la décision de certains membres du conseil et de la directrice 
générale à procéder à l’exécution des travaux pour réparer la fuite d’eau 
usée au poste de pompage Michon.

De présenter la facture dans les prochains comptes à payer de la Muni
cipalité.

21 ACHAT ET MISE EN FONCTION D’UN LOGICIEL GO INFRA – 
MANDAT À LA COMPAGNIE GROUPE DE GÉOMATIQUE  
AZIMUT INC. 
RÉSOLUTION NUMÉRO 780420

Considérant que la Municipalité La Présentation souhaite mettre en 
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fonction le logiciel GOinfra permettant la gestion de l’inventaire des in
frastructures municipales;

Considérant l’offre de service numéro 20173452 du Groupe de géoma
tique AZIMUT inc. au montant de 4 538,00$ (plus les taxes) incluant les 
modules corporatifs de gestion de l’inventaire (GOinfra), les services 
professionnels pour l’installation et la configuration de Goinfra ainsi que 
les frais annuels d’utilisation;

Considérant l’offre de service numéro 20173454 du Groupe de géoma
tique AZIMUT inc. au montant de 1 550,00$ (plus les taxes) incluant la 
localisation d’une antenne GPS, la mise en place des données ainsi que 
la formation nécessaire à l’entrée de données;

Considérant l’offre de service numéro 20173456 du Groupe de géoma
tique AZIMUT inc. au montant de 880,00$ (plus les taxes) incluant une 
banque de 8 heures pour du soutien technique;

Considérant l’offre de service numéro 20173658 du Groupe de géoma
tique AZIMUT inc. au montant de 2 075,00$ (plus les taxes) incluant la 
conversion des données numériques (au besoin) et l’intégration des 
données dans la base de données GOinfra;

Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité 

D’autoriser l’achat des modules « GOinfra » du Groupe de géomatique 
AZIMUT inc;

D’autoriser les frais inhérents à la mise en fonction du logiciel GOinfra, 
tel que présentés aux soumissions 20173452, 20173454, 20173456 et 
20173658 pour un montant maximal de 9 043,00$, plus les taxes.

D’autoriser le paiement des factures.

22 TRAVAUX DE DÉMOLITION DU BÂTIMENT SIS AU 768 RUE 
PRINCIPALE – APPROBATION DU DEVIS ET AUTORISATION 
D’ALLER EN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 790420

Considérant la résolution numéro 470320 adoptée le 10 mars 2020 
concernant l’octroi du mandat à la compagnie d’ingénierie EXP pour la 
rédaction d’un devis pour la démolition du bâtiment sis au 768 rue Prin
cipale;

Considérant que la Municipalité doit aller en appel d’offres public pour 
octroyer un contrat de cette envergure;

Considérant les informations obtenues et les documents remis aux élus 
dans ce dossier;

Considérant que la publication de l’appel d’offres sera faite sur le site 
électronique SEAO;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité

D’approuver le devis pour les travaux de démolition du bâtiment sis au 
768 rue Principale ;

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

23 DÉNEIGEMENT DES ROUTES – APPROBATION DU DEVIS ET 
AUTORISATION POUR L’APPEL D’OFFRES PUBLIC 
RÉSOLUTION NUMÉRO 800420

Considérant que le contrat de déneigement des routes municipales 
prend fin au printemps 2020;

Considérant que la Municipalité doit aller en appel d’offres public pour 
octroyer un contrat de cette envergure;

Considérant les informations obtenues et les documents remis aux élus 
dans ce dossier;

Considérant que la publication de l’appel d’offres sera faite sur le site 
électronique SEAO;

Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par GeorgesEtienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

D’approuver les devis pour les travaux de déneigement des routes ;

D’autoriser la directrice générale à publier les documents d’appel 
d’offres sur le site électronique SEAO et dans le journal régional pour le 
Déneigement des routes pour les saisons hivernales 20202021, 2021
2022 et 20222023.

24 BALAYAGE MÉCANIQUE DES RUES ET DES TROTTOIRS – 
MANDATS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 810420

Considérant qu’il est nécessaire de procéder au balayage mécanique des 
rues, des trottoirs et de la piste cyclable au printemps de chaque année 
pour éliminer les résidus et la pierre accumulés au sol durant l’hiver;

Considérant l’offre de services reçue de l’entreprise Mirroy inc. pour ef
fectuer le balayage mécanique des rues;

Considérant l’offre de services verbale transmise par l’entreprise Aurèle 
Lussier et fils pour effectuer le balayage mécanique des trottoirs et de 
la piste cyclable;

Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité

De mandater Les Entreprises Myrroy Inc pour procéder au balayage mé
canique des rues, avec un balai aspirateur de type « pure vacuum », au 
tarif de 120$ de l’heure plus les taxes, tel que mentionnées dans la sou
mission de l’entrepreneur, en fonction des directives et des exigences du 
Responsable des travaux publics;

D’autoriser l’entreprise Aurèle Lussier et fils pour procéder au balayage 
mécanique des trottoirs et de la piste cyclable, avec un balai aspirateur, 
au montant forfaitaire de 450$, plus les taxes, comme mentionné par 
l’entrepreneur;

D’autoriser le paiement des factures lorsque les travaux seront exécutés.

25 AJOUT DE PIERRE, NIVELAGE ET LOCATION D’UN ROULEAU – 
RANG SALVAIL NORD – MANDATS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 820420

Considérant qu’il est nécessaire, d’ajouter de la pierre sur la chaussée 
du rang Salvail Nord;

Considérant que des services de nivelage sont aussi requis pour épandre 
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cette pierre après la livraison;

Considérant qu’une location de rouleau est également requise après 
l’épandage;

Considérant les soumissions reçues relativement à ce dossier;

Considérant les 2 soumissions reçues pour l’achat d’environ 1 000 
tonnes de pierre MG20 03/4 B, incluant le transport, après la période 
de dégel :

– Excavation Luc Beauregard inc. 
– Entreprises Réjean Desgranges inc. 

Considérant la soumission reçue pour le nivelage du rang Salvail Nord;

– Entreprises Réjean Desgranges inc. 

Considérant la soumission reçue pour la location du rouleau compacteur : 

– Bertrand Mathieu Ltée.

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité

De mandater les Entreprises Réjean Desgranges, pour fournir environ 
1 000 tonnes métriques de pierre MG20 03/4 B, incluant le transport, 
au prix de 20,85$ la tonne métrique, plus les taxes, ainsi que pour faire 
l’épandage de pierre, avec une niveleuse, au prix de 170$ de l’heure, 
plus les taxes, le tout après la période du dégel;

De louer un rouleau compacteur à Bertrand Mathieu Ltée, pour un mon
tant forfaitaire de 900$, plus les frais de livraison de 300$, plus les taxes;

D’autoriser le Responsable des travaux publics à effectuer les travaux 
avec le rouleau;

De mandater le Responsable des travaux publics pour planifier et super
viser ces travaux;

D’autoriser le paiement des factures relatives à ces travaux quand elles 
nous seront transmises après la réalisation des travaux et après recom
mandation de l’inspecteur municipal.

26 ACHAT REGROUPÉ POUR L’ABAT POUSSIÈRE – ADJUDICATION 
DU CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 830420

Considérant la résolution numéro 2651219 adoptée le 10 décembre 
2019 concernant le mandat donné à l’Union des Municipalités du Qué
bec (UMQ) pour l’achat regroupé d’abat poussière pour la saison esti
vale 2020;

Considérant que l’UMQ a procédé, le 13 mars dernier à l’adjudication 
des contrats;

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité 

D’octroyer le contrat à Somavrac (c.c) Inc. pour l’achat et l’épandage 
de chlorure de magnésium liquide 30% en vrac pour une quantité de 
24 000L pour un prix unitaire de 0,3248$/L.

De payer la facture une fois les travaux réalisés.

27 ACHAT REGROUPÉ DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES 
– MANDAT POUR 4 ANS À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC 
RÉSOLUTION NUMÉRO 840420

Attendu que la Municipalité de La Présentation a reçu une proposition 
de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom 
et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document 
d’appel d’offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage des chaus
sées (chlorure de sodium);

Attendu que l’article 14.7.1 du Code municipal :

  permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ 
une entente ayant pour but l’achat de matériel;

  précisent que les règles d'adjudication des contrats par une munici
palité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article 
et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;

  précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Rè
glement de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ;

Attendu que la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour 
se procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) dans 
les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies 
au document d’appel d’offres préparé par l’UMQ, pour les quatre (4) 
prochaines années;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité 

Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité 
au long;

Que la Municipalité confirme, comme les lois le permettent, son adhé
sion à ce regroupement d’achats géré par l’UMQ pour quatre (4) ans, 
soit jusqu’au 30 avril 2024 représentant le terme des contrats relatifs à 
la saison 20232024;

Que pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Municipalité 
devra faire parvenir une résolution de son Conseil à cet effet, et ce, au 
moins trente (30) jours avant la date de publication de l’appel d’offres 
public annuel;

Que la Municipalité confie, à l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ), le mandat de préparer, en son nom et celui des autres muni
cipalités intéressées, des documents d’appels d’offres pour adjuger des 
contrats d’achats regroupés pour le chlorure de sodium nécessaire aux 
activités de la Municipalité, pour les hivers 20202021 à 20222024 in
clusivement; 

Que la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat d’analyser des soumis
sions déposées et de l’adjudication des contrats;

Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les 
termes de ce contrat comme si elle l’avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé;

Que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, 
la Municipalité s’engage à lui fournir les quantités de produit dont elle 
aura besoin, en remplissant, lorsque demandé, la fiche d’information et 
en la retournant à la date fixée; 

Que la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’ad
judicataire, des frais de gestion, correspondant à un pourcentage du 
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montant total facturé avant taxes à chacun des participants. Pour l’appel 
d’offres 20202021, ce pourcentage est fixé à 1 % pour les organisations 
municipales membres de l’UMQ et à 2 % pour les nonmembres de 
l’UMQ. Pour les appels d’offres subséquents, ces pourcentages pourront 
varier et seront définis dans le document d’appel d’offres;

Qu’un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit trans
mis à l'Union des municipalités du Québec.

28 CONTRAT D’ENTRETIEN DE LA CHAUDIÈRE DU SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE POUR LE PLANCHER RADIANT AU GYMNASE/
CENTRE SYNAGRI 
RÉSOLUTION NUMÉRO 850420

Considérant qu’il est recommandé de faire vérifier annuellement, la 
chaudière de notre système de chauffage pour le plancher radiant au 
Centre Synagri;

Considérant la soumission reçue de PlomberieChauffage Lecomte et 
Pouliot inc.;

Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité

De mandater la compagnie Plomberie Chauffage Lecomte Pouliot inc. 
pour effectuer la maintenance de la chaudière recommandée par le fa
bricant, selon les modalités inscrites à la soumission, au coût de 360$, 
plus les taxes;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les vérifications auront été 
faites.

29 EMBAUCHAGE DES ANIMATEURS ET AIDESANIMATEURS 
POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2020 
RÉSOLUTION NUMÉRO 860420

Considérant la résolution numéro 380220 adoptée le 4 février 2020 
concernant l’embauchage du personnel pour le camp de jour 2020;

Considérant les recommandations faites par MarieSoleil Gaudreau, 
coordonnatrice des loisirs et Émile Provost, responsable des animateurs;

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par GeorgesEtienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser l’embauche des animateurs, aidesanimateurs et accompa
gnateurs suivants pour le camp de jour estival 2020 :

Animateurs : 
CharlesOlivier Cusson, Kelsie Gélinas, William Messier Gauvin, Alexan
drine Guillette, Jamélie Gagnon, MarieJane Poudrette, Rosalie Provost, 
Tanyasuda BoulayBernard et SarahJeanne Provost

Aidesanimateurs :
Ariane Cusson et Emy Béland

Accompagnateurs :
Maïna Didier, Alice Fournier et Delphine Joyal

30 LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DURANT LA PÉRIODE 
ESTIVALE 2020 SUR LE TERRAIN DES LOISIRS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 870420

Considérant qu’à chaque année suite à une demande, la Municipalité 

ajoute une toilette chimique près du terrain de pétanque;

Considérant l’offre de services reçue pour la location d’une toilette 
chimique pour le Club de pétanque pour la période du 1er mai au 7 sep
tembre 2020;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité 

De mandater l’entreprise Les Cabinets Maska pour l’installation d’une 
toilette chimique en location, incluant la vidange hebdomadaire, au 
taux de 140$/mois, plus les frais de transport allerretour à 70$, plus 
les taxes;

De payer la facture lorsque les services auront été effectués.

31 OUVERTURE ET FERMETURE DES FILETS DU TERRAIN DE 
BASEBALL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 880420

Considérant que tous les ans, avant que la saison de baseball commence 
et après que la saison de baseball soit terminée, nous devons procéder 
à l’ouverture et la fermeture des filets de protection;

Considérant l’offre de services reçue de la compagnie Beautech;

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité 

De mandater l’entreprise Beautech pour l’ouverture et la fermeture des 
filets de protection au terrain de baseball, pour un taux horaire de 100$/
heure, plus la location de la nacelle et les taxes;

De payer la facture lorsque les services auront été effectués.

32 DIVERS

32.1 ACHAT D’UN NOUVEAU CONTRÔLEUR POUR 
L’ÉCHANTILLONNEUR D’AFFLUENT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 890420

Considérant que nous devons changer le contrôleur sur l’échantillon
neur d’affluent qui sert à prendre des échantillons pour les eaux usées;

Considérant la soumission reçue de la compagnie Avensys Solutions;

Il est proposé par GeorgesEtienne Bernard
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité 

D’autoriser l’achat d’un nouveau contrôleur sur l’échantillonneur d’af
fluent pour un coût de 2 685$, taxes et livraison en sus;

D’autoriser le paiement de la facture une fois que nous aurons reçu ledit 
appareil.

32.2 TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE REGROUPÉ – 
PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES PUBLIC – MANDAT À LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTJUDE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 900420

Considérant que depuis 2016, les Municipalités de SaintJude, Saint 
BernarddeMichaudville et La Présentation se regroupent pour faire un 
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appel d’offres conjoint concernant les travaux de rapiéçage d’asphalte;

Considérant qu’il est avantageux au niveau des coûts pour la Municipali
té de La Présentation de faire un appel d’offres regroupé;

Considérant que l’estimation du coût des quantités requises pour la sai
son 2020 dépasse le seuil de 100 000$ et qu’un appel d’offres public 
devra être effectué;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyée par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité

D’accepter à nouveau cette année de faire un appel d’offres regroupé 
pour les travaux de rapiéçage d’asphalte avec les municipalités de Saint
Jude et SaintBernard de Michaudville;

De mandater la Municipalité de SaintJude pour la préparation du de
vis, de la publication de l’appel d’offres et de l’analyse des soumissions 
reçues;

D’accepter les documents d’appel d’offres pour l’exécution de travaux de 
voirie sur le territoire des Municipalités de SaintJude, SaintBernard de 
Michaudville et de La Présentation;

D’accepter également la signature de M. Claude Roger, maire et de Mme 
Josiane Marchand, directrice générale au document de l’entente inter
municipale pour l’acquisition de matériaux et l’exécution de travaux de 
voirie.

33 DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –   Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 
11 mars 2020

MRC –   Résolution numéro CA 200338 – Schéma d’aménagement 
révisé – Examen de conformité – Règlement numéro 25720 
– Municipalité de La Présentation

RIAM –   Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administra
tion du 25 mars 2020

RIAM –   Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 1er 
avril 2020

MTQ –   Accusé réception d’une demande d’aménagement de cases 
de stationnement public dans l’emprise de la rue de l’Église

MTQ –   Réponse à la demande d’aménagement de cases de sta
tionne ment public dans l’emprise de la rue de l’Église

VILLE DE SAINTHYACINTHE 
 Règlement numéro 3497 modifiant le rè glement numéro 

349 concernant l’adoption du plan d’urbanisme de la ville en 
ce qui a trait aux usages assujettis à certaines balises dans 
l’aire d’affectation « Commerciale régionale »

34 PÉRIODE DE QUESTIONS

Étant donné la situation actuelle, un communiqué avait été diffusé sur 
les réseaux sociaux pour offrir la possibilité aux citoyens d’envoyer leur 
question à l’adresse courriel suivante : dg@municipalitelapresentation.
qc.ca. 

35 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 910420

Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par GeorgesEtienne Bernard
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 21 h 09.

________________________ _____________________________
Claude Roger Josiane Marchand 
Maire  Directrice générale et sec.trésorière

Je, Claude Roger, atteste que la signature du présent procèsverbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

________________________ _____________________________
Claude Roger,  Josiane Marchand,
maire directrice générale

BARIL RÉCUPÉRATEUR DE PLUIE
La Municipalité de La Présentation, en vertu de la résolution numéro 13213, subven tionne 
l’achat d’un baril récupérateur de pluie et peut procéder à un remboursement aux conditions 
suivantes : 

 Acheter un baril récupérateur d’eau de pluie coûtant 30 $ ou plus pour obtenir un rem
boursement de 50 % du prix d’achat, mini mum de 20 $ et maximum de 50 $;

 Être résident de La Présentation;

 Remboursement maximum d’un baril par pro priété;

 Compléter et signer un formulaire de récla mation disponible à la Municipalité et sur le 
site internet;

 Joindre l’original de la facture d’achat à la ré cla mation transmise à la Municipalité.

En récupérant l’eau, vous pouvez arroser votre jardin, fleurs, arbres, arbustes et autre végétaux. 
Aussi lors du nettoyage du printemps vous pouvez utiliser cette eau pour les meubles de patio.
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LE 2E VERSEMENT 
DES TAXES MUNICIPALES 2020

ÉCHÉANCE : LE 25 MAI 2020

Veuillez prendre note que le 2e versement est requis pour le 25 mai 2020

MODES DE PAIEMENT POUR ACQUITTER VOTRE COMPTE DE TAXES :

Via le site Internet de votre 
institution financière

Certaines institutions financières offrent le service 
de paiement par Internet. Vous devez vous infor
mer auprès de cellesci pour l’adhésion à ce ser
vice. Si vous payez via le site Internet de votre ins
titution financière, veuillez prévoir deux jours 
ouvrables pour que le paiement soit acheminé à la 
Municipalité.

Dans la plupart des institu
tions financières parti cipantes

Si vous payez au comptoir d’une institution finan
cière, veuillez avoir en main votre coupon de paie
ment et prévoir deux jours ouvrables pour que le 
paiement soit acheminé à la Municipalité.

Par guichet automatique

Si vous payez au guichet automatique d’une insti
tution financière, veuillez avoir en main votre cou
pon de paiement et prévoir deux jours ouvrables 
pour que le paiement soit acheminé à la Munici
palité.

Par la poste

Vous pouvez également nous faire parvenir votre 
paiement par la poste, avec les coupons de paie
ment appropriés. Assurezvous de nous achemi
ner votre chèque en respectant les délais de paie
ment.

Au comptoir du Bureau municipal

Les paiements, peuvent être faits directement au Bureau municipal, situé au 772, rue 
Principale, soit en argent, par chèque personnel, chèque visé, mandat postal ou bancaire.

Prenez note que les taxes scolaires, émises en date du 1er juillet de chaque année, sont payables  
à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et pas à la Municipalité.

MAI

25
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AVIS IMPORTANT
RINÇAGE DES CONDUITES D’EAU POTABLE

POUR LES ROUTES SUIVANTES : 
RANGS HAUT SALVAIL, SALVAIL SUD, DES PETITSÉTANGS ET 5e RANG NORD, AINSI QUE POUR LES RUES 
CHARLESA.GAUTTIER, RUE BOUVIER, RUE MORIN, RUE LOUISBARDY, IMPASSE DES LANDES, IMPASSE 
DES FOUGÈRES ET RAYGO

La Municipalité de La Présentation débutera, dans la 
semaine du 11 mai au 15 mai 2020, des travaux de 
rinçage des conduites d’eau potable, pour les secteurs 
mentionnés en titre, qui devraient durer environ une 
semaine.

L’objectif de ces travaux est de nettoyer l’intérieur des 
conduites du réseau pour ainsi améliorer la qualité de 
l’eau potable. Il s’agit d’évacuer du réseau les particules 
et les débris qui pourraient se former sur les parois. 
On augmente donc la vitesse de circulation de l’eau 
et on évacue l’eau souillée par les bornes d’incendie. 
Les opérations sont réalisées à l’aide de routes de rin
çage prédéterminées et qui favorisent un meilleur net
toyage.

Il est possible que les travaux puissent causer une cer
taine turbulence au sein du réseau et, par conséquent, 
colorer temporairement l’eau potable en la rendant de 
couleur rougeâtre, sans toutefois que cela soit néfaste 
pour la santé. 

La Municipalité recommande d’ouvrir les robinets 
d’eau froide jusqu’à ce que l’eau redevienne claire. Une 
attention particulière devra également être portée à la 
qualité de l’eau avant de débuter la lessive. 

La Municipalité tient à s’excuser des inconvénients 
causés par la réalisation de ces travaux qui sont néces
saires et elle remercie les citoyens pour leur habituelle 
collaboration.
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COLLECTE DE GROS REBUTS
 LA PRÉSENTATION - 6 MAI 2020*

* Étant donné la situation sanitaire actuelle, la date de la collecte peut être repoussée à une date ulté
rieure. Pour information : www.riam.quebec.

La municipalité de La Présentation désire informer sa population que la collecte printanière de gros re
buts aura lieu le mercredi 6 mai prochain dans la municipalité. 

Il suffit de les mettre avant 7 h le matin à l’endroit où sont habituellement déposées vos ordures ména
gères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée en bordure de la rue.

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

Cuisinière, lavevaisselle, laveuse, sécheuse, 
vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, 
etc.), chauffeeau, bain, douche, évier, lava
bo, toilette, sofa, divan, bibliothèque, ameu
blement de bureau, barbecue (sans la bon
bonne), bicyclette, balançoire (démon tée), 
tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre 
de Noël artificiel, meubles de jardin, jouets 
d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, 
panier de basket, banc et vélo exerciseur, 
etc.).

Il est recommandé que les matelas et som
miers soient placés dans un sac avant de les 
déposer à l’endroit du ramassage. Ce sac 
doit être convenablement fermé ou scellé, 
notam ment avec du ruban adhésif.

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :

Petits rebuts déposés en vrac, dans des sacs ou 
dans des boîtes, matière organique ou matière 
recyclable, matériaux de construction et de 
démolition, résidus domestiques dangereux 
(peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, 
congélateur, climatiseur, chauffeeau à l’huile, 
pneu tondeuse à gazon, pièces de véhicules 
automobiles, rebuts d’origine agricole (pièces 
de machineries, clôtures, etc.), terre, pierre, 
béton, céramique, branches.

Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée (bien empilés) en bordure de la rue. 
Les gros rebuts déposés dans des remorques, camion ou autres ne seront pas ramassés.

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal.
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PROGRAMME RÉGIONAL DE  
VIDANGE DES INSTALLATIONS  

SEPTIQUES

CALENDRIER DE VIDANGES 2020
La Présentation 

Du 2 au 10 septembre

Les dates présentées dans le présent calendrier pourraient 
être modifiées, sans préavis, notamment pour répondre 
aux directives qui pourraient être émises par la Santé pu
blique dans le cadre de la pandémie de COVID19.

Route/rang Nombre  
de fosses

Rang Ste-Rose 13

Rang des Bas Étangs 23

Rang de la Grande Ligne 5

Rang Salvail Sud 75

Rue Scott 5

Chemin Côté 3

Rang Salvail Nord 27

Route 137 58

Rue Turcotte 4

TOTAL : 213

REPORT DE L’OUVERTURE DES 
ÉCOCENTRES ET RETOUR DE LA  

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

SaintHyacinthe, le 30 mars 2020 – Après avoir fait appel à la 
bienveillance des citoyens pour sortir leurs bacs roulant une jour
née plus tôt à la rue, afin de réduire les risques liés à la propaga
tion de la COVID19, la pandémie a une nouvelle conséquence 
sur les services de la Régie. En effet, lors de la dernière rencontre 
du conseil d’administration de l’organisme, il a été décidé, afin 
de respecter les exigences de la direction de la santé publique 
et de limiter les risques de transmission du virus, tant à l’égard 
des citoyens utilisateurs qu’à celui du personnel de la Régie, de 
reporter à une date ultérieure, l’ouverture de ses écocentres 
qui était normalement prévue pour le 18 avril prochain.

D’autre part, considérant que la situation actuelle permet de 
maintenir la collecte des matières organiques, laquelle est prin
cipalement mécanisée, le retour de la collecte hebdomadaire 
des bacs bruns aura lieu comme prévu, à compter du 1er avril 
prochain et elle se poursuivra tant que la situation le permettra. 

Cependant, bien qu’il soit habituellement autorisé d’utiliser di
vers contenants et des sacs de papier en cas de surplus de ma
tières, la Régie demande aux citoyens, afin de limiter les risques 
de transmission du virus qui pourraient être liés aux contacts 
entre le personnel de l’entrepreneur et les contenants d’appoint 
qui ne peuvent être levés mécaniquement, de ne pas utiliser de 
petites poubelles rondes ou de sacs de papier tant que la situa
tion ne sera pas revenue à la normale.

Bien qu’il y ait généralement des surplus printaniers liés au râte
lage des feuilles et du gazon, la Régie recommande de recourir 
davantage à l’herbicyclage en laissant les feuilles déchiquetées 
et le gazon tondus, directement sur le terrain, ce qui aura pour 
effet de limiter le volume de matières générées et qui devrait 
permettre de répondre aux besoins en utilisant seulement le 
bac brun destiné à cette fin.

Au rythme de la COVID19, la situation évolue de jour en jour 
et il est important de bien collaborer afin de limiter les risques 
de propagation. C’est ainsi que nous pourrons contribuer à un 
retour à la normale dans les meilleurs délais, pour le plus grand 
bénéfice de tous.
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TRANSPORT ADAPTÉ ET  
COLLECTIF RÉGIONAL

La MRC des Maskoutains offre, pour votre munici palité, 
deux types de services de transport collectif sur l’en
semble de son territoire, lequel comprend 17 municipa
lités.

LE TRANSPORT ADAPTÉ
C’est un service de transport collectif de porteàporte, 
spécifiquement dédié et adapté aux per sonnes ayant des 
limitations et admises selon les critères reconnus de la 
Politique d’admissibilité du ministère des Transports du 
Québec.

Pour être admissible, une personne doit avoir une limita
tion significative et persistante qui l’empêche d’utiliser le 
transport en commun régulier. Pour en attester, le formu
laire d’admissibilité doit être com plété par un spécialiste 
de la santé reconnu. Le trai tement du dossier est gratuit 
et les usagers paient uniquement les frais relatifs à leur 
utilisation.

LE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL
C’est un service de transport collectif dédié à toute per
sonne ayant besoin de transport, et ce, par le biais des 
places disponibles dans les véhicules du transport adap
té. La MRC peut également utiliser les places disponibles 
en transport scolaire pour les uti lisateurs du transport 
collectif régional. Des frais de passage sont applicables 
selon la zone d’utilisation.

HORAIRE DE SERVICE  
DES TRANSPORTS DE LA MRC :

Lundi au jeudi : 5 h 40 à 22 h
Vendredi : 5 h 40 à minuit
Samedi : 8 h à minuit
Dimanche (selon l’achalandage) : 8 h à 22 h

POUR INFORMATION :

Téléphone :  450 7743170
Courriel :  infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Internet :  www.mrcmaskoutains.qc.ca

MRC DES MASKOUTAINS

LE TRANSPORT ADAPTÉ ET  
COLLECTIF RÉGIONAL EST  

TOUJOURS LÀ POUR VOUS.

Suite aux mesures recommandées par le gouverne ment du 
Québec concernant le COVID19, nous voulons vous assurer 
que le service de transport adapté et collectif régional est main
tenu. Des me sures ont été mises en place afin d’éviter la conta
gion lors des déplacements avec nos services de transport.

Il est important de comprendre que la propagation du virus 
peut être évitée en se lavant les mains le plus souvent possible 
et en évitant de se toucher le visage. De plus, il est recommandé 
de limiter les déplacements aux besoins essentiels seulement.

Le service de transport adapté et collectif de la MRC des Maskou  
tains est en vigueur 7 jours par semaine. Du lundi au jeudi entre 
5 h 40 et 22 h, le vendredi entre 5 h 40 et minuit, le samedi 
entre 8 h et minuit et le dimanche entre 8 h et 22 h.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES  
INFORMATIONS :

Site Internet :  
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca

Courriel :  
infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca

Téléphone : 450 7743170
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MRC DES MASKOUTAINS

SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Chronique de la MRC des Maskoutains Numéro 15 - Mai 2019

Pandémie de COVID-19
Attention à vos services d’urgence !
La crise actuelle a des im-
pacts majeurs sur les premiers 
répondants (pompiers, poli-
ciers, paramédics, etc.) et sur 
la façon dont ils peuvent ef-
fectuer leur travail.

Afin de protéger les 
intervenants locaux, veuillez :
  Éviter les déplacements inutiles, pour limiter les risques 

d’accident de la route;

  Respecter les mesures d’hygiène du gouvernement pour 
la COVID-19;

  Si vous contactez le 9-1-1 et que vous, ou un membre de 
votre famille, présentez des symptômes, que vous avez 
voyagé, ou que vous êtes à risque, il est PRIMORDIAL 
de le mentionner;

  Dégager les issues et/ou corridors afin que l’accès soit 
rapide et sécuritaire;

  Ne pas engorger le 9-1-1 pour dénoncer des individus. 
Composer le 1 877 644-4545.

Trousse 72 h. 
Êtes-vous prêt ?

Plus d’autonomie, 
moins de soucis !
Chaque citoyen est le 
premier  responsable de sa sécurité. 

Pendant la pandémie ac-
tuelle, ou pendant toute 
autre situation d’urgence, 
il revient à tous et à toutes 
d’assurer leur propre sécu - 
rité et celle de leur famille 
pour les 3 premiers jours.

En situation d'urgence, 
vous pourriez être ap pelé 
à subvenir à vos be-
soins dans l’attente de  
l'aide d’urgence ou du réta - 
blis sement des ser vices 
essentiels. Les ser vices 
d’ur gence mettront tout en 
oeuvre pour vous ai der. 
Vous avez cepen dant un 
rôle important à jouer, au 
début. Avoir une trous-
se d’urgence 72 heures 
vous sera très utile.

Vous pouvez fabriquer vous-même une trousse à la mai-
son. Le choix d’un sac à dos est idéal en cas d’évacuation. 
Vous pouvez également l’acheter à la Croix-Rouge, qui 
vend des trousses complètes préemballées.

Voici une liste des articles de base que vous devriez y con-
signer :
-  Médicaments;
-  Argent comptant/cartes;
-  Clés (maison/ auto);

-  Masques anti-poussière;
-  Documents, numéros de 

téléphone importants.

Voir le guide à : https://www.preparez-vous.gc.ca

Service régional de prévention incendie
805, avenue du Palais, St-Hyacinthe, Qc  J2S 5C6 
________________________ 

Izabelle Rioux, préventionniste
450 774-3127 // prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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COMMUNIQUÉS

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

Du 19 au 25 avril a lieu la 46e édition de la Semaine de l’action bénévole.

Bénévoler, c’est chic ! Par chic, on entend l’élégance des bénévoles où leurs gestes sont empreints de courtoisie 
et de bonté. Chic où les bénévoles sont gracieux en donnant sans rien attendre en retour. Chic dans le sens de 
généreux comme dans l’expression « Un chic type, une chic fille ». Chic en marquant le plaisir, la satisfaction que 
les bénévoles ressentent en posant leur geste de don de soi.

La Semaine de l’action bénévole est l’occasion de célébrer et de reconnaître nos bénévoles. Profitonsen pour le 
faire chiquement puisque les bénévoles le méritent !

Que vous ayez quelques heures par mois ou plusieurs jours par semaine, un organisme de votre milieu a besoin 
de vous. 

Créateur d’amitié

Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains met en relation de jumelage une personne bénévole et 
une personne vivant avec une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l’autisme afin de bri
ser l’isolement et mener vers l’intégration et la participation sociales. Pour vous impliquer et, vous aussi, devenir 
créateur d’amitié, contactez le 4507748758 ou rendezvous au parrainagecivique.org
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En ce temps de quarantaine, il y a certainement plusieurs de vos projets qui ont été mis sur pause, que 
ce soit personnel, professionnel ou scolaire. 

Cette situation de confinement vous a peutêtre également amenée à vous questionner sur ce que 
vous voulez dans la vie, votre personnalité et les valeurs qui vous animent.

Il est possible que suite à cette introspection, un désir de changement ou la recherche d’un nouveau 
défi s’impose à vous. Malgré l’isolement que vous vivez présentement, un projet de formation peut 
commencer à être exploré et planifié dès maintenant. 

D’ailleurs, SARCA Mobile reste à votre disposition, toujours gratuitement, afin de vous accompagner 
dans ce processus. Il est évident que ce sera à distance, mais il me fera plaisir de faire tout mon possible 
afin de répondre à vos questions professionnelles et scolaires.

Je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook professionnelle qui se nomme Audrey Gatineau Pro 
et également aimer la page de Service d’accueil, référence et accompagnementSARCA de la Commis
sion scolaire de SaintHyacinthe. Vous pouvez aussi communiquer avec moi par courriel. 

J’ai hâte de vous lire !

Audrey Gatineau, 
conseillère en information scolaire et professionnelle

Communiquez avec moi !

  audrey.gatineau@cssh.qc.ca f   Audrey Gatineau Pro

SARCA Mobile
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PUBLICITÉS

La situation du COVID19 vous inquiète, je suis là 
pour vous écouter, pour vous rassurer.

N’hésitez pas, communiquez avec moi.

Carole Guévin,  
travailleuse de milieu
au 450 4187009, poste 2912 
ou  cguevin@itmav.com

Ce service gratuit et confidentiel  
est rendu possible grâce à la  

FADOQ de SaintJude,
930, rue Du Centre, SaintJude 

[Québec) J0H 1P0

Ce programme œuvrant au bénéfice des  
personnes aînées en situation de vulnérabilité
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PUBLICITÉS

888, rue Principale, La Présentation | 450 796-4271

NOUS SOMMES OUVERTS À L’ANNÉE

Salle à dîner intérieure

POUR LES HEURES D’OUVERTURE, 
SUIVEZ-NOUS SUR  Cantine La Présentation 
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PUBLICITÉS

ESSAYEZ NOTRE FAMEUSE PIZZA !
OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE 

 11 H À 14 H  &  16 H À 19 H

SERVICE DE TRAITEUR – BUFFET FROID – LOCATION DE SALLE
VASTE CHOIX DE MENUS POUR TOUS LES BUDGETS

450 7963469 
WWW.SALLECHEZJACQUES.COM  OU  f
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625, Rang Salvail Sud, La Présentation
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530, rue Gagnon
La Présentation

Caroline Gélinas
Entretien d’espace vert

Bureau : 450 796-1388 • Cell. : 450 501-8813

Jacky Morisette
Entrepreneur Général en rénovation

Mini-excavation et démolition
Réparation de fissure • Drain français 

Bassin de rétention
Nivelage de terrain et plus...

Info : 450 502-8813

R.B.Q. : 5689-8059-01

45, de la Promenade, Ste-Madeleine,
Qc, J0H 1S0

info@centredentairestemadeleine.ca
www.centredentairestemadeleine.ca

450-795-6101Tél.:

DRE. SYLVIE VALLÉE, DMD
DRE. ANNIE V. BRUNET, DMD

Ste-Madeleine


