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

Que le bonheur, la richesse et la santé soient au  
rendez-vous au sein de votre foyer pour l'année 2021. 
Nous vous souhaitons que ce Nouvel An vous apporte 

tout le bonheur que vous méritez.

Joyeux Noël et  Joyeux Noël et  
Bonne Année 2021Bonne Année 2021

Claude Roger, maire
Les conseillers(ères)
Georges-Étienne Bernard, Rosaire Phaneuf, Mélanie Simard, Louise Arpin, 
Martin Nichols, Jean Provost
Et tout le personnel de la Municipalité
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À LA MAIRIE NUMÉROS UTILESÀ LA MAIRIE NUMÉROS UTILES
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Maire 
450 796-3533

G.-Étienne Bernard 
Conseiller #01
450 796-5734

Martin Nichols 
Conseiller #03
450 796-5054

Louise Arpin
Conseillère #05
450 779-9104

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 488-0593

Jean Provost
Conseiller #06
450 796-5603

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. Yves Bérard, Responsable de voirie 
450 513-2317 
M. Henri Blickensdorfer, employé de voirie 
450 771-7853
Urbanisme :  
Mme Sabrina Bayard, poste 1803 
batiment@municipalitelapresentation.qc.ca
Coordonnatrice des loisirs :  
Mme Valérie Avard, poste 1805 
loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives Canada 
ISSN 1918-6320 – Imprimé au Canada
Conception et impression du journal : 
Impressions KLM – 450 795-3219

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 
450 796-2317 poste 1805

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

Hôpital  
450 771-3333

Déneigement  
Transports Philippe Desgranges inc. 
450-771-8712
Animaux – SPA Drummondville 
1 855 472-5700
Gestion des matières résiduelles  
Régie intermunicipale Acton  
et des Maskoutains  
(domestique, recyclables et organique) 
450 774-2350
Bureau de poste 
738, rue Principale  
450 796-1293

MRC des Maskoutains

Administration générale 450 774-3141

Évaluation foncière 450 774-3143

Gestion des cours d’eau 450 774-3141

Transport adapté 450 774-8810

Député de Saint-Hyacinthe Bagot 

Simon-Pierre Savard-Tremblay  
2710, rue Bachand, bureau 108 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8B6 
Tél. : 450 771-0505 | Téléc. : 450 771-0767 
simon-pierre.savard-tremblay@parl.gc.ca

Députée de Saint-Hyacinthe

Mme Chantal Soucy 
2685, boul. Casavant Ouest, bureau 215 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 2B8  
Tél. : 450 773-0550 
chantal.soucy.sahy@assnat.qc.ca

Bureau municipal : 
772 rue Principale,  
La Présentation (Québec) J0H 1B0 
Tél. :  450 796-2317 
Téléc. : 450 796-1707 
www.municipalitelapresentation.qc.ca 
      Municipalité La Présentation

Urgence : 
Fin de semaine ou jours fériés  
Cellulaire : 450 513-2317

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

JANVIER 2021
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 
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Séance ordinaire du
Conseil à 20 h

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
organiques

24

 31

AVIS AUX CITOYENS & URBANISME

BONNE ANNÉE !

STATIONNEMENT INTERDIT 
EN BORDURE DES ROUTES DURANT  

LA SAISON HIVERNALE
Veuillez noter qu’il est interdit de sta  tionner ou d’im-
mobiliser son véhicule en bordure du chemin public, 
entre minuit et 7 heures du matin, du 1er novembre 
au 31 mars inclusivement et ce, sur tout le territoire 
de la Municipalité. 

CETTE INTERDICTION EST LEVÉE  
À PARTIR DU 1ER AVRIL. 

Une exception s’applique durant le temps des fêtes, 
soit les 24, 25, 26 et 31 décembre  
ainsi que les 1er et 2 janvier.

CONGÉ 
DU TEMPS DES FÊTES

Veuillez noter que le Bureau municipal 
sera fermé à compter du lundi 21 

décembre 2020, jusqu’au vendredi 1er 
janvier 2021 inclusivement.  
Nous serons de retour lundi,  

le 4 janvier 2021

En cas d’urgence seulement, un 
responsable peut être rejoint au  
numéro suivant : 450 513-2317.  

Passez un très heureux  Passez un très heureux  
temps des fêtes !temps des fêtes !
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de Mu-
nicipalité de La Présentation, tenue le 8 décembre 2020, à 19h30, à la 
salle du Conseil, située au 772, rue Principale à La Présentation et pour 
laquelle tous les élus ont accusé réception de l’avis de convocation émis 
le 10 novembre 2020.

L’avis public annonçant cette séance extraordinaire traitant de l’adop-
tion du budget de l’année 2021 et du Programme triennal d’immobili-
sations qui a été affichée le 10 novembre 2020 et publié dans le journal 
municipal, édition de novembre 2020, qui est livré à toutes les adresses 
du territoire, conformément à l’article 956 du Code municipal.

Sont présents 

Mesdames les conseillères : Mélanie Simard
 Louise Arpin

Messieurs les conseillers : Georges-Étienne 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 
secrétaire-trésorière.

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le Maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à 
19 h 30.

2- COVID-19 – SÉANCE TENUE À HUIS CLOS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 220-12-20

Considérant le décret numéro 177-2020 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 les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, 
soit jusqu’au 9 décembre 2020;

Considérant l’annonce du premier ministre, qu’à compter du 16 octobre, 
la Montérégie passait au palier d’alerte rouge;

Considérant que le conseil du 8 décembre 2020 doit être tenu à huis clos 
et qu’aucun citoyen ne sera admis dans la salle du conseil;

Considérant qu’un avis a été affiché pour informer la population de la te-
nue du conseil à huis clos et que pour toutes questions que vous désirez 
adresser aux élus, vous devez nous les faire parvenir par écrit à : dg@
municipalitelapresentation.qc.ca;

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

Que la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et qu’un enre-
gistrement audio soit mis sur le site internet de la Municipalité dès que 
possible après la séance.
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3- ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 221-12-20

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1- Ouverture de la séance
2- COVID-19 – Séance tenue à huis clos
3- Acceptation de l’ordre du jour
4- Période de questions
5- Adoption du budget 2021 et du Programme triennal d’immobilisa-

tions pour 2021-2022-2023
6- Levée de la séance

4- PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions concernant le Budget 2021 et le PTI est mise 
à la disponibilité des citoyens.

5- ADOPTION DU BUDGET 2021 ET DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS POUR 2021-2022-2023 
RÉSOLUTION NUMÉRO 222-12-20

Considérant les informations financières remises par la directrice géné-
rale relativement au Budget de l’année 2021;

Considérant les projets inscrits au Programme triennal d’immobilisa-
tions élaboré pour les années 2021, 2022 et 2023;

Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

D’approuver le Budget déposé pour l’exercice financier 2021, présentant 
des revenus et des dépenses de 5 357 708$, incluant les affectations et 
investissements mais excluant l’amortissement des immobilisations, et 
qui sont répartis comme suit :

REVENUS 
Taxes 3 819 970  $ 
Paiements tenant lieu des taxes 15 400  $ 
Services rendus                     147 605  $ 
Imposition de droits                     105 000  $ 
Amendes et pénalités                       8 000  $ 
Intérêts                     14 000  $ 
Autres revenus 1 000  $
Transferts                   1 246 733  $ 
 
TOTAL DES REVENUS                5 357 708  $
 
DÉPENSES 
Administration générale 693 641  $
Sécurité publique 732 650  $
Transport                   851 592  $ 
Hygiène du milieu 931 735  $
Aménagement et urbanisme                     73 110  $ 
Loisirs et culture 490 540  $
Frais de financement 170 900  $
Remboursement d'emprunt 625 445  $
 
Sous total des dépenses 4 569 613 $
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

EXTRAIT procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de 
la Municipalité de La Présentation, tenue mardi le 8 décembre 2020, à 
20 heures, à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présen-
tation.

Sont présents 
Mesdames les conseillères : Mélanie Simard
 Louise Arpin
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne 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 
secrétaire-trésorière.

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

2- COVID-19 – SÉANCE TENUE À HUIS CLOS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 224-12-20

Considérant le décret numéro 177-2020 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 les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, 
soit jusqu’au 9 décembre 2020;

Considérant l’annonce du premier ministre, qu’à compter du 16 octobre, 
la Montérégie passait au palier d’alerte rouge; 

Considérant que le conseil du 8 décembre 2020 doit être tenu à huis clos 
et qu’aucun citoyen ne sera admis dans la salle du conseil ;

Considérant qu’un avis a été affiché pour informer la population de la te-
nue du conseil à huis clos et que pour toutes questions que vous désirez 
adresser aux élus, vous devez nous le faire parvenir par écrit à l’adresse 
courriel suivante : dg@municipalitelapresentation.qc.ca; 

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

Que la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et qu’un enre-
gistrement audio soit mis sur le site internet de la Municipalité dès que 
possible après la séance.

3- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 225-12-20

Il est proposé par Mélanie Simard 
Appuyé par Georges-Étienne Bernard 
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et de laisser le point 
Divers ouvert.
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Investissement – Halte-Vélo 25 000  $
Investissement – Piste cyclable 10 000  $
Investissement – Réhabilitation stationnement Synagri 25 000  $
Transfert réserve allocation départ 850  $
Système de télémétrie 30 000  $
Asphalte rang des Petits Étangs 849 000  $ 
Éclairage des rues au DEL 50 000  $
Parc Charles-A-Gauttier 36 000  $
Achat équipements, machinerie voirie 180 000  $
Hon. profesionnels pour construction garage et dôme à sel 32 000  $
Aménagement pumtrack 20 000  $
Surplus acc. Non affectés (surplus libre) (350 048)  $
Contribution réserve – Entretien GCC 12 793  $
Contribution réserve – Vidange des étangs (132 500)  $
 
TOTAL DES DÉPENSES                5 357 708  $ 

D’approuver le Programme triennal d’immobilisations pour les années 
2021-2022-2023, qui présente les données suivantes en fonction des 
orientations générales du Conseil: 

ANNÉE 2021

Investissement – Halte-Vélo 25 000  $
Investissement – Piste cyclable 10 000  $
Investissement – Réhabilitation stationnement Synagri 25 000  $
Système de télémétrie 30 000  $
Asphalte rang des Petits Étangs 849 000  $ 

Éclairage des rues au DEL 50 000  $
Parc Charles-A-Gauttier 36 000  $
Achat équipements, machinerie voirie 180 000  $
Hon. professionnels pour construction garage et dôme à sel 32 000  $
Aménagement pumtrack 20 000  $
Prolong. du réseau d’égout – Partie de la Route 
137 et rues adjacentes 3 500 000  $

ANNÉE 2022

Séparation pluviale et sanitaire rue Gagnon 4 500 000  $
Achat d’un camion 10 roues avec équipement à neige 300 000  $
 
ANNÉE 2023
 
Achat d’un loader pour déneigement 300 000  $

6- LEVÉE DE LA SÉANCE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 223-12-20

Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19 h 34.

________________________ _____________________________
Claude Roger Josiane Marchand 
Maire  Directrice générale et sec.-trésorière
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ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. COVID-19 – Séance tenue à huis clos
3. Acceptation de l’ordre du jour
4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 

2020
5. Acceptation des comptes
6. Période de questions
7. Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskou tains
8. Loisirs – Information des représentants du CCL
9. Dépôt du Registre des déclarations d’avantages reçus par les élus 

pour l’année 2020
10. Séances ordinaires du Conseil pour 2021 – Approbation du calen-

drier
11. Assurances générales – Renouvellement de la police
12. Services juridiques – Autorisation de recourir aux services de Ther-

rien, Couture, avocats
13. Renouvellement du régime d’assurance collective au 1er janvier 

2021
14. Avis de motion et présentation du projet de règlement numé-

ro 264-21 pour fixer le taux des taxes et des différents tarifs pour 
l’exercice financier 2021

15. Achat conjoint de bacs roulants pour l’année 2021
16. Adoption du règlement numéro 261-20 modifiant le règlement 

numéro 205-16 concernant l’enlèvement des résidus domestiques 
dans les limites de la Municipalité

17. Adoption du règlement numéro 262-20 modifiant le règlement 
numéro 206-16 concernant l’enlèvement des matières recyclables 
dans les limites de la Municipalité

18. Adoption du règlement numéro 263-20 modifiant le règlement 
numéro 207-16 concernant l’enlèvement des matières organiques 
dans les limites de la Municipalité

19. Cantine du terrain des Loisirs – Renouvellement de l’entente
20. Achat d’abrasif pour la saison hivernale 2020-2021
21. CCU – Renouvellement du mandat de 3 membres
22. Demande de permis de construction dans la zone CH-102 régie 

par un PIIA – 6 résidences unifamiliales jumelées – Lots 6 404 862,  
6 404 863, 6 404 864, 6 404 865, 6 404 866 et 6 404 867 – Décision 
suite aux recommandations du CCU

23. Autorisation de circuler sur nos routes – Cyclosportive l’enfer des 
Patriotes – Parcours cyclable

24. Surveillance de la patinoire – Embauche d’employés
25. Divers
26. Dépôt de la correspondance
27. Levée de l’assemblée

4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 3 NOVEMBRE 2020 
RÉSOLUTION NUMÉRO 226-12-20

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

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2020, 
tel que rédigé.

5- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 227-12-20

PAIEMENTS ANTICIPÉS

C2000720 I La Capitale Assureur  
  Assurance collective novembre 3 511,01  $
C2000721 I Hydro-Québec  
  Éclairage public - Sept et oct 2 173,00  $
C2000722 D Konica Minolta   
  Copie octobre 69,52  $
C2000723 D Eurofins Environex  
  Analyse d'eau usée septembre 310,43  $
C2000723 D Eurofins Environex  
  Analyse d'eau potable - sept - oct 227,08  $
C2000723 D Eurofins Environex  
  Analyse d'eau - Nett bassin 20,41  $
C2000724 R Laganière Mini-Moteur Enr.  
  Scie à chaine, huile, lame, ac 1 388,73  $
C2000725 D Ministre des Finances du Québec  
  Demande CPTAQ - Projet égout 309,00  $
C2000726 D Buropro Citation  
  Papeterie bureau -52,40  $
C2000726 D Buropro Citation  
  Papeterie bureau -52,40  $
C2000726 D Buropro Citation  
  Papeterie bureau 177,65  $
C2000726 D Buropro Citation  
  Papeterie bureau 52,40  $
C2000726 D Buropro Citation  
  Papeterie bureau 2,50  $
C2000727 D Leprohon  
  Maintenance climatisation Gymn 659,96  $
C2000728 D Aquatech Soc. de gestion de l'eau inc.  
  Nettoyage réseau d'eau potable 2 293,75  $
C2000729 D Antonio Moreau (1984) Ltée  
  Botte de travail 294,89  $
C2000730 D Services de Cartes Desjardins  
  Dépenses fête halloween 112,97  $
C2000731 D Groupe Maskatel LP  
  Internet Pavillon 02-11/01-12 63,18  $
C2000732 D Santinel Inc.  
  Pièces pour défibrillateur 181,09  $
C2000733 D Bell Mobilité Inc.  
  Cellulaires voirie novembre 108,00  $
C2000734 R Beautech  
  Retrait filets baseball 916,93  $
C2000736 D Thomson Reuters Canada  
  Mise à jour loi urbanisme 152,25  $
C2000737 D Bérard Yves  
  Remb pour réparation outils 192,99  $
C2000738 D Gélinas Carole  
  Formation prêts à rester seuls 250,00  $
C2000739 D GLS  
  Frais de transport 11,85  $
L2000078 I Ministre du Revenu du Québec  
  DAS provincial octobre 10 358,84  $
L2000079 I Agence des Douanes et du Revenu   
  DAS fédéral octobre 3 948,64  $
L2000080 I Desjardins Sécurité Financière  
  REER employé octobre 1 768,75  $
   29 451,02  $

SALAIRES VERSÉS EN NOVEMBRE 2020 :  35 298,11$

D : Délégation  
R : Résolution  
I  : Incompressible



Décembre 2020 Journal de La Présentation | 7

PROCÈS-VERBAL | Séance du 8 décembre 2020

COMPTES À PAYER

Entreprises Réjean Desgranges inc.  
Nivelage rang Salvail Nord        977,29  $ 
Télébec    
Télécopieur du 10 nov au 9 dec        177,67  $ 
M.R.C. Des Maskoutains  
Hon pavage rue Lépine        460,00  $ 
Fonds D'information Sur Le Territoire  
Mutation octobre          30,00  $ 
Entreprises B.J.B. Inc   
Ajout lumières cabane baseball      1 106,38  $ 
Entreprises B.J.B. Inc   
Réparation lumières de rues        371,44  $ 
Entreprises B.J.B. Inc   
Réparation bureau municipal        123,46  $ 
Entreprises B.J.B. Inc   
Réparation lumière deck hockey        287,44  $ 
Entreprises B.J.B. Inc   
Réparation lumières de rues      1 150,00  $ 
R. Bazinet & Fils Ltée  
Essence novembre        670,22  $ 
Emco Québec Crédit  
Asphalte froide        459,16  $ 
Emco Québec Crédit  
Pièces aqueduc        341,95  $ 
Equipements Harjo Inc.   
Pompe   633,72  $ 
Rona Inc.    
Pièces pour puisard de rue          45,12  $ 
Eurofins Environex  
Chèque annulé: C2000749     (1 321,10) $ 
Eurofins Environex  
Analyse d'eau usée        482,90  $ 
Eurofins Environex  
Analyse d'eau potable        269,04  $ 
Eurofins Environex  
Analyse d'eau usée - Boucherie          74,16  $ 
Eurofins Environex  
Parcours d'entrainement        495,00  $ 
Groupe Loutec Inc.  
Location scie à gaz          96,66  $ 
Konica Minolta  
Location photocopieur décembre        155,64  $ 
Aménagement Pierre Morin  
Coupe d'arbuste        229,96  $ 
Petite Caisse   
Remboursement petite caisse        258,80  $ 
Malo François, Arpenteur-géomètre  
Description technique lot 3 406 950        982,29  $ 
Bayard Sabrina  
Frais de déplacements          27,00  $ 
Bayard Sabrina  
Remb cellulaire        240,00  $ 
Accès Info Enr.   
Vérification poste de travail          81,63  $ 
Accès Info Enr.   
Vérification ordinateur          41,39  $ 
Laganière Mini-Moteur Enr.  
Poignée pour balai          81,04  $ 
Buropro Citation  
Papeterie bureau          24,70  $ 
Buropro Citation  
Papeterie de bureau        349,01  $ 
Buropro Citation  
Chaises de bureau      1 115,26  $ 

Buropro Citation  
Sous-chaise   80,12  $ 
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Résidus domestique - novembre      8 635,56  $ 
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Matières recyclables - décembre      3 289,00  $ 
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Matières organiques - décembre      5 826,28  $ 
Gaudreau Marie-Soleil  
Remboursement cellulaire        140,00  $ 
Marchand Josiane  
Remboursement cellulaire        240,00  $ 
Cabinets Maska   
Location cabinet        206,96  $ 
Produits Beta Petrochemie  
Produits ménagers        277,84  $ 
Produits Beta Petrochemie  
Produits ménagers          62,62  $ 
Produits Beta Petrochemie  
Produits ménagers          23,17  $ 
Energies Sonic Inc.  
Propane gymnase      1 184,07  $ 
Avizo Experts-Conseils Inc.  
Prolongement égout Rte 137      1 779,24  $ 
Avizo Experts-Conseils Inc.  
Prolongement Égout Route 137      2 747,90  $ 
Groupe GFE Inc.  
Surveillance bureau municipal        224,20  $ 
Aquatech Société de gestion de l'eau inc.  
Eaux usées - novembre      1 448,03  $ 
Aquatech Societe de gestion de l'eau inc.  
Eau potable - novembre        387,58  $ 
Securite Maska (1982 Inc.)  
Inspection extincteurs        491,13  $ 
Sel Warwick Inc.  
Sel de route   3 273,52  $ 
D.M. Sécurité & Alarme  
Surv gymnase 04-09-20/04-09-21        220,06  $ 
D.M. Sécurité & Alarme  
Inspection système incendie        574,31  $ 
Excavation Luc Beauregard Inc.  
Parc Halte vélo      8 271,26  $ 
Excavation Luc Beauregard Inc.  
Aqueduc Bas Étangs      7 136,59  $ 
Excavation Luc Beauregard Inc.  
Excavation fossé Raygo      2 834,15  $ 
Excavation Luc Beauregard Inc.  
Ajout de pierre        981,02  $ 
Enviro5 Inc.    
Nettoyage puisards      7 147,13  $ 
Compteurs D'eau Du Québec  
Compteurs d'eau        503,94  $ 
Martech Inc.   
Panneaux signalisation      5 072,93  $ 
Télésystemes du Québec  
Ajustement pour radios portatives       (771,26) $ 
Télésystemes du Québec   
Radios portatives      4 064,96  $ 
Postes Canada   
Distribution journal novembre        246,23  $ 
Avensys    
Réparation pièce égout        235,70  $ 
JLD-Laguë    
Huile et filtre à huile          71,22  $ 
Impressions KLM  
Journal municipal novembre      1 293,47  $ 
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Vallières Asphalte Inc.  
Paiement final - piste cyclable      7 748,04  $ 
Aqua Data    
Inspection bornes incendie      3 052,59  $ 
Rocheleau Karine  
Frais de déplacements          14,85  $ 
Patrick Archambault Transport Inc.  
Terre pour terrain baseball          34,49  $ 
NMP Golf Construction Inc.  
Pont Salvail Sud      4 555,10  $ 
Acceo Solutions Inc.  
Log Gestion de biens        236,85  $ 
9005-0196 Québec Inc.  
Chiffres réfléchissants          23,00  $ 
9005-0196 Québec Inc.  
Chiffres réfléchissants          80,48  $ 
Raoul Chagnon  
Cadeaux de Noël      4 028,38  $ 
Réal Huot Inc.   
Pièces rép borne-fontaine        863,66  $ 
Réal Huot Inc.   
Antigel borne fontaine        172,97  $ 
Servisys Inc.    
Remplacement batterie contrôleur        585,91  $ 
Echo-Tech H20 Inc.  
Mesure des boues      4 050,57  $ 
Krown St-Hyacinthe  
Antirouille pour f-150        172,41  $ 
Tania Slobodian  
Plan Halte Vélo      1 139,23  $ 
Meunier Stephane  
Subvention baril          50,00  $ 
Gauthier Daniel  
Temps d'homme      4 020,00  $ 
Régie de L`A.I.B.R.  
Ajust eau et quote-part   (24 376,16) $ 
Régie de L`A.I.B.R.  
Eau consommée 29-09 au 29-10    17 002,51  $ 
Régie de L`A.I.B.R.  
Eau consommée 29-10/30-11    17 837,47  $ 
Eurofins Environex  
Analyses d'eau usée        482,90  $ 
Eurofins Environex  
Analyses d'eau potable        269,04  $ 
Eurofins Environex  
Analyse Boucherie          74,16  $ 
Blanchette Valérie  
Parcours d'entrainement        495,00  $ 
Desjardins Sécurité Financière  
REER employé novembre      1 415,00  $ 
Transport Philippe Desgranges Inc.  
Déneigement routes 1/6    44 092,91  $ 
Bardier Mario   
Castors   1 365,00  $ 
Mouton Village  
Boîte à lunch  252,95  $ 
Hydro-Québec   
Soccer 23 octobre au 20 novembre          20,53  $ 
Hydro-Québec   
Usine épuration 26-09/25-11      1 401,56  $ 
Hydro-Québec   
Pompage Meuble 22-09/19-11        176,88  $ 
Hydro-Québec   
Pompage Morin 22-09/19-11        208,30  $ 
Hydro-Québec   
Pompage Salvail 22-09/19-11        487,28  $ 

Hydro-Québec   
Eau potable 22-09/19-11        833,77  $ 
Hydro-Québec   
Éclairage public 1-11/30-11      1 068,69  $ 
Hydro-Québec   
Gymnase 21-10/20-11      1 685,60  $ 
Hydro-Québec   
Bureau municipal 23-09/20-11      1 154,75  $ 
Ministre du Revenu du Québec  
DAS novembre      9 036,73  $ 
Agence des Douanes et du Revenu Canada  
DAS novembre      3 531,00  $ 
Retraite Québec  
RREM élus octobre        614,35  $ 
Retraite Québec  
RREM élus novembre        614,35  $ 
    189 289,26  $ 

MONTANTS ENCAISSÉS EN NOVEMBRE 2020
Taxes et droits de mutations 54 796,63  $
Permis émis   1 610,00  $
Intérêts arr. taxes et comptes à recevoir 613,87  $
Inscriptions - Activités - Cours prêts à rester seul 165,00  $
Vente cannettes loisirs 30,00  $
Therrien Couture Joli Cœur S.E.N.C.R.L. - Remboursement 
assurance    658,49  $
TOTAL - DÉPÔTS           57 873,99  $ 
 
DÉPÔTS DIRECTS 
Intérêts banque novembre 331,74  $
Frais d'exploitation novembre - Caisse Desjardins  365,25  $
 
TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS                696,99  $ 

GRAND TOTAL  58 570,98  $ 

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 Georges-Étienne Bernard 
Et résolu à l’unanimité

De ratifier les paiements anticipés effectués en novembre 2020 pour un 
montant total de 29 503,02$;

De ratifier le paiement des salaires versés en novembre 2020, au mon-
tant total de 35 298,11$;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour décembre 2020, 
au montant total de 189 289,26$;

De prendre acte de la perception des revenus du mois de novembre 
2020, au montant de 58 570,98$.

6- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

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

Madame la conseillère Louise Arpin, déléguée à la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets dis-
cutés lors de la séance du mois de novembre 2020.
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–  Un projet pilote aura lieu à Saint-Hyacinthe en 2021 concernant la 
récupération des bouteilles de vitre, plus de détails à venir.

8- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard et Monsieur le conseiller 
Rosaire Phaneuf informent les membres du Conseil des derniers déve-
loppements au sein des Loisirs.

– La distribution des cadeaux pour la fête de Noël, aura lieu dimanche 
le 13 décembre 2020.

9- DÉPÔT DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS D’AVANTAGES REÇUS 
PAR LES ÉLUS POUR L’ANNÉE 2020

 Conformément à l’article 6 de la Loi sur l’Éthique, la directrice générale 
et secrétaire-trésorière dépose le Registre des déclarations d’avantages 
reçus par les élus pour l’année 2020 et mentionne qu’aucune inscription 
n’y figure.

10- SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR 2021 – 
APPROBATION DU CALENDRIER 
RÉSOLUTION NUMÉRO 228-12-20

Considérant que l’article 148 du Code municipal prévoit que le Conseil 
municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le calen-
drier des séances ordinaires qui seront tenues au cours de ladite année;

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

D’approuver le calendrier des séances ordinaires que le Conseil munici-
pal prévoit tenir au cours de l’année 2021, à compter de 20 heures, le 
mardi soir, aux dates suivantes :

12 janvier – 2 février – 9 mars – 6 avril – 4 mai – 1er juin – 6 juillet – 3 
août – 7 septembre – 5 octobre – 2 novembre si pas de scrutin ou le 9 
novembre si scrutin et 7 décembre;

De donner avis public du contenu de ce calendrier en le publiant au jour-
nal municipal, tel que stipulé à l’article 148.0.1 du Code municipal.

11- ASSURANCES GÉNÉRALES – RENOUVELLEMENT DE LA POLICE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 229-12-20

Considérant que la police d’assurances générales que la Municipalité 
détient avec la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) vient à 
échéance le 1er janvier 2021;

Considérant la correspondance reçue par courriel en date du 30 octobre 
2020 concernant les ajustements faits à la police d’assurance;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard 
Appuyé par Martin Nichols 
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser le renouvellement de la police d’assurances générales de la 
Municipalité avec la MMQ, pour l’année 2021;

D’autoriser le paiement de la prime lorsque la MMQ aura transmis la 
facture pour le renouvellement de la police;

De prévoir les sommes requises au budget de l’année 2021 pour le paie-
ment de la prime.

12- SERVICES JURIDIQUES – AUTORISATION DE RECOURIR AUX 
SERVICES DE THERRIEN, COUTURE, JOLICOEUR, AVOCATS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 230-12-20

Considérant qu’il est parfois nécessaire d’obtenir de l’information de nos 
conseillers juridiques pour le traitement de certains dossiers;

Considérant l’offre de services faite pour l’année 2021, par Therrien, 
Couture, Jolicoeur, avocats, avec qui la Municipalité transige depuis plu-
sieurs années;

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

D’autoriser la directrice générale, à recourir aux services du cabinet 
Therrien, Couture, Jolicoeur, avocats S.E.N.C.R.L., lorsqu’un dossier le 
nécessite, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 selon les 
termes de l’offre de services faite pour l’année 2021;

D’autoriser également la secrétaire-trésorière adjointe et l’inspectrice 
en bâtiments, avec l’autorisation de la directrice générale, à recourir aux 
services du cabinet Therrien, Couture, Jolicoeur, avocats S.E.N.C.R.L., se-
lon les mêmes termes de l’offre de services pour l’année 2021;

De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux prévi-
sions budgétaires de l’année 2021.

13- RENOUVELLEMENT DU RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE AU 
1ER JANVIER 2021 
RÉSOLUTION NUMÉRO 231-12-20

Considérant que la Municipalité offre une protection d’assurances col-
lectives à ses employés et que le contrat est renouvelable annuellement;

Considérant les Conditions de renouvellement du contrat numéro 
104073 transmises par la Fédération Québécoise des Municipalités pour 
l’année 2021;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Georges-Étienne Bernard 
Et résolu à l’unanimité

De renouveler le contrat numéro 104073, concernant les assurances 
collectives des employés de la Municipalité de La Présentation, avec la 
Fédération Québécoise des Municipalités, selon les Conditions de re
nouvellement mentionnée aux documents transmis par l’assureur pour 
l’année 2021;

De prévoir les sommes requises au budget de l’année 2021 pour donner 
application aux présentes.

14- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 264-21 POUR FIXER LE TAUX DES TAXES 
ET DES DIFFÉRENTS TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021

Avis de motion est donné, par le conseiller Rosaire Phaneuf, à l’effet qu'il 
présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors d'une séance 
ultérieure du Conseil, le règlement numéro 264-21 déterminant le taux 
des taxes et autres tarifs applicables pour l’exercice financier 2021.

L’objet de ce règlement est de fixer le taux des taxes foncières et des 
autres taxes et compensations exigibles pour l’année 2021 en plus de 
présenter les tarifs applicables pour différents services administratifs et 
pour la location des infrastructures municipales.

Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code 
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municipal (RLRQ, c. C-27.1), le projet de règlement numéro 264-21 
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.

15- ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS POUR L’ANNÉE 2021 
RÉSOLUTION NUMÉRO 232-12-20

Considérant que la municipalité a signé l'entente permettant la constitu-
tion de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;

Considérant les différents services de gestion des matières résiduelles 
mis en place par la Régie à savoir, l’enlèvement des matières recyclables, 
des matières organiques et des résidus domestiques;

Considérant que, pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à 
ses municipalités membres d’acquérir des bacs roulants par le biais d’un 
achat conjoint;

Considérant que la Régie a fixé au 11 décembre 2020 la date limite à la-
quelle les municipalités membres doivent faire parvenir, par résolution, 
leur nombre respectif de bacs;

Considérant l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants, 
conjointement avec les autres municipalités intéressées de la Régie;

Considérant que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains ac-
cepte d'exercer les pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint, y compris 
celui d'accorder le contrat;

Considérant les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., c. C27.1) et 468.52 et suivants de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C19);

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

D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous.

BACS VERTS 
(MATIÈRES 

RECYCLABLES)

BACS AÉRÉS 
BRUNS (MATIÈRES 

ORGANIQUES)

BACS GRIS (RÉSIDUS 
DOMESTIQUES)

360 LITRES 240 LITRES 360 LITRES

20 20 12

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous 
les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y 
compris celui d'accorder le contrat.

De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une 
entente pour l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente devant 
contenir les éléments suivants :

• Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulée par injection;
• Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs;
• Le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction du nombre 

de bacs demandés;
• Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant : 441 Route 137, La 

Présentation.

D'autoriser le maire Claude Roger et la directrice générale Josiane Mar-
chand à signer l’entente à intervenir, pour et au nom de la Municipalité 
de La Présentation.

16- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 261-20 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 205-16 CONCERNANT L’ENLÈVEMENT 
DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANS LES LIMITES DE LA 
MUNICIPALITÉ 
RÉSOLUTION NUMÉRO 233-12-20

ATTEND  l'entente intermunicipale relative à la constitution de 
la Régie créée par décret du gouvernement publié 
dans la Gazette officielle du Québec le 14 septembre 
1991;

ATTENDU  les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi 
concernant la Régie intermunicipale de gestion des dé
chets de la région maskoutaine", sanctionné le 17 juin 
1994;

ATTENDU  l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermu-
nicipale relative à la constitution  de la Régie, entéri-
née par décret du gouvernement publié dans la Ga-
zette officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant 
la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de 
gestion des déchets de la région maskoutaine sous la 
dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Ac-
ton et des Maskoutains;

ATTENDU  le règlement numéro 135 de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains;

ATTENDU QUE  le Conseil municipal a adopté, le 6 décembre 2016, le 
règlement numéro 205-16 concernant l'enlèvement 
des résidus domestiques dans les limites de la Munici
palité;

ATTENDU QUE  le Conseil désire mettre à jour son règlement;

ATTENDU QU’ un avis de motion avec dispense de lecture a été don-
né lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 
novembre 2020;

ATTENDU QUE  les élus ont reçu copie du présent règlement dans les 
délais prescrits, qu’ils confirment en avoir pris connais-
sance et qu’ils renoncent à sa lecture;

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

D’adopter le règlement numéro 261-20 modifiant le règlement numéro 
205-16 concernant une mise à jour du règlement suite à un nouveau 
contrat de la Régie et qu’il y soit décrété ce qui suit :

EN CONSÉQUENCE, LE RÈGLEMENT NUMÉRO 261-20 EST ADOPTÉ ET IL 
Y EST DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT :

  VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

Toute personne intéressée peut consulter ce règlement en se pré
sentant au bureau municipal aux heures d’ouverture.

17- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 262-20 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 206-16 CONCERNANT L’ENLÈVEMENT 
DES MATIÈRES RECYCLABLES DANS LES LIMITES DE LA 
MUNICIPALITÉ 
RÉSOLUTION NUMÉRO 234-12-20

ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie 
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créée par décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du 
Québec le 14 septembre 1991;

ATTENDU  les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi 
concernant la Régie intermunicipale de gestion des dé
chets de la région maskoutaine", sanctionné le 17 juin 
1994;

ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermu-
nicipale relative à la constitution de la Régie, entérinée 
par décret du gouvernement publié dans la Gazette 
officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la 
poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de 
gestion des déchets de la région maskoutaine sous la 
dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Ac-
ton et des Maskoutains;

ATTENDU  le règlement numéro 136 de la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains;

ATTENDU QUE  le Conseil municipal a adopté, le 6 décembre 2016, le 
règlement numéro 206-16 concernant l'enlèvement 
des matières recyclables dans les limites de la Munici
palité;

ATTENDU QUE  le Conseil désire mettre à jour son règlement ;

ATTENDU QU’ un avis de motion avec dispense de lecture a été don-
né lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 
novembre 2020;

ATTENDU QUE  les élus ont reçu copie du présent règlement dans les 
délais prescrits, qu’ils confirment en avoir pris connais-
sance et qu’ils renoncent à sa lecture;

Il est proposé Georges-Étienne Bernard 
Appuyé par Mélanie Simard 
Et résolu à l’unanimité

D’adopter le règlement numéro 262-20 modifiant le règlement numéro 
206-16 concernant une mise à jour du règlement suite à un nouveau 
contrat de la Régie et qu’il y soit décrété ce qui suit :

  VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

Toute personne intéressée peut consulter ce règlement en se pré
sentant au bureau municipal aux heures d’ouverture.

18- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 263-20 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 207-16 CONCERNANT L’ENLÈVEMENT 
DES MATIÈRES ORGANIQUES DANS LES LIMITES DE LA 
MUNICIPALITÉ 
RÉSOLUTION NUMÉRO 235-12-20

ATTENDU  l'entente intermunicipale relative à la constitution de 
la Régie créée par décret du gouvernement publié 
dans la Gazette officielle du Québec le 14 septembre 
1991;

ATTENDU  les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi 
concernant la Régie intermunicipale de gestion des dé
chets de la région maskoutaine", sanctionné le 17 juin 
1994;

ATTENDU  l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermu-
nicipale relative à la constitution de la Régie, entérinée 

par décret du gouvernement publié dans la Gazette 
officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la 
poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de 
gestion des déchets de la région maskoutaine sous la 
dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Ac-
ton et des Maskoutains;

ATTENDU  le règlement numéro 137 de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains;

ATTENDU QUE  le Conseil municipal a adopté, le 6 décembre 2016, le 
règlement numéro 207-16 concernant l'enlèvement 
des matières organiques dans les limites de la Munici
palité;

ATTENDU QUE  le Conseil désire mettre à jour son règlement ;

ATTENDU QU’ un avis de motion avec dispense de lecture a été don-
né lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 
novembre 2020;

ATTENDU QUE  les élus ont reçu copie du présent règlement dans les 
délais prescrits, qu’ils confirment en avoir pris connais-
sance et qu’ils renoncent à sa lecture;

Il est proposé Martin Nichols 
Appuyé par Louise Arpin 
Et résolu à l’unanimité

D’adopter le règlement numéro 263-20 modifiant le règlement numéro 
207-16 concernant une mise à jour du règlement suite à un nouveau 
contrat de la Régie et qu’il y soit décrété ce qui suit :

  VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

Toute personne intéressée peut consulter ce règlement en se pré
sentant au bureau municipal aux heures d’ouverture.

19- CANTINE DU TERRAIN DES LOISIRS – RENOUVELLEMENT DE 
L’ENTENTE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 236-12-20

Considérant que l’Entente relative à la location d’une portion de terrain in-
tervenue entre la Municipalité de La Présentation et Madame Sandra Lé-
tourneau, propriétaire de la cantine installée sur le terrain des Loisirs vient 
à échéance le 31 décembre 2020, selon les documents signés du dossier;

Considérant qu’il y a lieu de revoir des modalités dans l’entente;

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

De renouveler l’entente mentionnée précédemment, pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2021, selon les modalités stipulées dans le 
document à intervenir entre la Municipalité de La Présentation et Ma-
dame Sandra Létourneau;

De fixer le montant annuel de la location du terrain à 700$, ce qui ex-
clut la collecte des résidus domestiques, des matières recyclables et des 
matières organiques ainsi que la consommation d’eau qui sont taxées au 
locataire selon le règlement en vigueur;

D’approuver les dispositions et modalités mentionnées à l’Entente rela
tive à la location d’une portion de terrain qui est déposée pour signature 
entre les parties;



12 | Journal de La Présentation Décembre 2020

PROCÈS-VERBAL | Séance du 8 décembre 2020

D’autoriser Monsieur le Maire Claude Roger ou en son absence le Maire 
suppléant Georges-Étienne Bernard et Josiane Marchand, directrice 
générale ou en son absence Guylaine Giguère, secrétaire-trésorière ad-
jointe, à signer ladite entente, pour et au nom de la Municipalité de La 
Présentation.

20- ACHAT D’ABRASIF POUR LA SAISON HIVERNALE 2020-2021 
RÉSOLUTION NUMÉRO 237-12-20

Considérant que nous devons faire l’achat d’abrasif pour l’entretien des 
chemins d’hiver;

Considérant la soumission reçue de la compagnie Agrégats Rive-Sud inc. 
et de la compagnie Les Carrières St-Dominique Ltée ;

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

D’autoriser le personnel de la Municipalité à faire l’achat d’abrasifs 
(pierre tamisée 0-5 mm), selon les besoins, de la compagnie Agrégats 
Rive-Sud inc., au prix de 12,25$ la tonne métrique, incluant les frais d’hi-
ver (janvier à mars), et d’autoriser le transport à la compagnie Agrégat 
Rive-Sud inc., au prix de 13,95$ la tonne, en livraison 12 roues et au prix 
de 7,25$ la tonne, en livraison 3 essieux;

D’autoriser également le personnel de la Municipalité à faire l’achat 
d’abrasifs (pierre tamisée 0-5 mm), selon les besoins, de la compagnie 
Les Carrières St-Dominique Ltée, au prix de 13,30$ la tonne métrique, 
incluant les frais d’hiver (janvier à mars), et d’autoriser le transport à la 
compagnie Excavation Luc Beauregard inc., au prix de 6,25$ la tonne, en 
livraison 12 roues;

D’autoriser le paiement des factures relatives à ces achats.

21- CCU – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE 3 MEMBRES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 238-12-20

Considérant que le mandat de trois élus comme délégués au sein du 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) se termineront le 31 décembre 
prochain;

Considérant que le mandat d’un membre citoyen se termine également 
le 31 décembre prochain;

Considérant que toutes les personnes concernées sont intéressées de 
poursuivre leur mandat en tant que membres du CCU;

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

De renouveler le mandat de messieurs Claude Roger, Georges-Étienne 
Bernard et Rosaire Phaneuf, en tant que représentants du Conseil au 
sein du CCU, pour une période de 2 ans se terminant le 31 décembre 
2022 ;

De renouveler le mandat de monsieur Paul Lussier en tant que membre 
citoyen, pour une période de 2 ans se terminant le 31 décembre 2022. 

22- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION DANS LA ZONE 
CH-102 RÉGIE PAR UN PIIA – 6 RÉSIDENCES UNIFAMILIALES 
JUMELÉES – LOTS 6 404 862, 6 404 863, 6 404 864, 6 
404 865, 6 404 866 ET 6 404 867 – DÉCISION SUITE AUX 
RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 239-12-20

Considérant qu’une demande de permis de construction a été déposée 
au bureau municipal de La Présentation concernant la construction de 
six résidences unifamiliales jumelées sur les lots 6 404 862, 6 404 863,  
6 404 864, 6 404 865, 6 404 866 et 6 404 867;

Considérant le plan d’implantation préparé par Monsieur Francois Malo, 
arpenteur-géomètre, daté du 2 novembre 2020;

Considérant les plans préparés par ST architecture, datés du 29 sep-
tembre 2020;

Considérant les échantillons et couleurs de matériaux présentés;

Considérant que les lots 6 404 862, 6 404 863, 6 404 864, 6 404 865,  
6 404 866 et 6 404 867 se trouvent dans la zone CH-102;

Considérant que l’article 4.2 du règlement 10-140 portant sur les PIIA est 
applicable à la zone CH-102;

Considérant que l’implantation du bâtiment s’inscrit dans la continuité 
de la trame urbaine existante ;

Considérant qu’en prenant en considération les différents types de bâ-
timent du secteur la volumétrie des bâtiments proposés s’intègre au 
milieu environnant;

Considérant que la conception architecturale des bâtiments proposés 
reprend les éléments du milieu environnant;

Considérant que les couleurs et matériaux proposés s’harmonisent avec 
les bâtiments existants dans le milieu environnant;

Considérant que la municipalité de la présentation a adopté un règle-
ment sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale portant 
le numéro 10-140 applicable dans la zone CH-101;

Considérant que les objectifs et les critères énoncés au règlement 10-
140 sont bien respectés;

Considérant que le projet est conforme à toutes les normes édictées 
dans le règlement d’urbanisme;

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
transmises au Conseil, suite à la rencontre qui a été tenue le 12 no-
vembre 2020;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard 
Appuyé par Jean Provost 
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser la demande de permis de construction visant la construction 
de 6 résidences unifamiliales jumelées selon les plans préparés par ST 
Architecture et monsieur François Malo, arpenteur-géomètre. 

23- AUTORISATION DE CIRCULER SUR NOS ROUTES – 
CYCLOSPORTIVE L’ENFER DES PATRIOTES – PARCOURS 
CYCLABLE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 240-12-20

Considérant que « Cyclosportive L’enfer des Patriotes » organise un évè-
nement cycliste dont les trajets prévoient de traverser la Municipalité et 
d’ainsi circuler sur les routes de La Présentation, le 22 mai 2021;

Considérant que « Cyclosportive L’enfer des Patriotes » désire obtenir 
l’autorisation de la Municipalité avant de demander un permis au minis-
tère des Transports (MTQ) relativement à cette activité étant donné que 
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le parcours emprunte des routes sous la juridiction du MTQ;

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

D’autoriser les cyclistes qui participeront à la randonnée cycliste organi-
sée par « Cyclosportive L’enfer des Patriotes » de circuler sur les routes 
de la Municipalité, le 22 mai 2021, selon l’itinéraire fourni par les orga-
nisateurs;

D’exiger que les organisateurs obtiennent l’autorisation du MTQ à cet 
effet s’il y a des routes visées par cette activité qui est sous la juridiction 
du MTQ;

De n’assumer aucune responsabilité pour cette activité.

24- SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE – EMBAUCHE D’EMPLOYÉS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 241-12-20

Considérant que la Municipalité a procédé à l’affichage de postes pour la 
surveillance de la patinoire pour la saison hivernale 2020-2021;

Considérant les candidatures reçues et les entrevues effectuées avec les 
personnes retenues;

Considérant qu’il est nécessaire d’embaucher plusieurs personnes afin 
d’assurer une présence à tous les moments d’ouverture;

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

D’autoriser l’embauche des personnes suivantes pour effectuer la sur-
veillance de la patinoire durant la saison hivernale 2020-2021, selon la 
description du poste qui a été faite dans l’affichage et aux conditions 
mentionnées dans le document déposé par la directrice générale à ce 
sujet :

• Simon Dionne • Timothé Cournoyer
• Édouard Montfils • Derek Nichols
• Mathieu Dufour

D’autoriser leur entrée en poste dès que la patinoire sera disponible et 
accessible aux patineurs;

De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux prévi-
sions budgétaires de l’année 2021.

25- DIVERS

Aucun point n’a été ajouté.

26- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –  Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 25 
novembre 2020,

MRC –  Résolution numéro CA 20-10-98 – Schéma d’aménagement 
révisé – Examen de conformité – Règlement numéro 260-20 – 
Municipalité de La Présentation

RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 18 novembre 2020

RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 2 
décembre 2020

RIAM –  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration 
du 28 octobre 2020

RIAM -  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration 
du 18 novembre 2020

MSP –  Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles responsable 
pur recevoir le répertoire des données géographiques ainsi que 
les adresses municipales et des noms de rues du territoire des 
municipalités locales, de rendre ces données accessibles aux 
centres d’urgence 9-1-1 (CU 9-1-1)

VILLAGE STE-MADELEINE 
 Règlements numéros 495-9 et 495-10 modifiant le plan d’urba-

nisme de la municipalité de Sainte-Madeleine et assurant à la 
concordance au SAR de la MRC des Maskoutains

VILLE DE SAINT-HYACINTHE 
 Règlement numéro 350-113 modifiant les règlements numé-

ros 349 et 350 en ce qui a trait à diverses dispositions James 
Copland – Dérogation mineure rue de l’Église

VILLA LA PRÉSENTATION 
 Places de stationnement pour la Villa La Présentation

27- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 242-12-20

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard 
Appuyé par Jean Provost 
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20 h 29.

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

Collecte des sapins de Noël
La collecte des sapins de Noël aura lieu, cette année, du 4 janvier au 8 janvier 2021. Pour assurer un service efficace, veuil-
lez respecter les consignes suivantes :  déposez votre sapin en bordure de la rue,  
  le matin de la collecte avant 7 h ou la veille à partir de 19 h.
	  assurez-vous qu’il soit déneigé et débarrassé des décorations  
  afin d’en faciliter la collecte. 

Merci de votre collaboration
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AVIS PUBLIC
CALENDRIER DES SÉANCES  

ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
POUR 2021

Est donné par la soussignée, que conformément à 
l’ar ticle 148 du Code municipal, le calendrier des 
séances ordinaires du Conseil municipal pour l’an-
née 2021 a été adopté lors de la séance ordinaire 
du Conseil qui se te nait le 8 décembre 2020.

Veuillez noter que les séances ordinaires du Conseil 
municipal se tiennent le mardi soir et qu’elles dé-
butent à 20 heures, à la Salle du Conseil, située au 
772, rue Prin cipale, à La Présentation.

Voici les dates des séances ordinaires prévues
pour l’année 2021 :

 – 12 janvier  – 2 février

 – 9 mars  – 6 avril

 – 4 mai – 1er juin

 – 6 juillet – 3 août 

 – 7 septembre – 5 octobre

 – 2 novembre si pas de scrutin 
  ou le 9 novembre s’il y a un scrutin 

 – 7 décembre

Avis donné à La Présentation, ce 9 décembre 2020

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière

INTERDICTION

Il est interdit à toute personne 
de traverser de la neige  

provenant d’un terrain privé 
de l’autre côté d’un chemin 

ou d'une rue.

AVIS PUBLIC
VENTE DE BOIS

La Municipalité de La Présentation met en vente du bois 
qui a été buché par nos employés de voirie. En majorité, 
c’est du bois mou et au travers quelques billots de bois 
durs.

Le bois sera vendu au plus offrant. La Municipalité rece-
vra les offres dans une enveloppe cachetée, au bureau 
municipal jusqu’au 4 janvier 2021, 12 h. Vous pouvez 
déposer votre enveloppe dans le boitier noir accroché 
après la porte du bureau. Vendu tel quel à un seul ache-
teur, vous devez venir récupérer le bois.

Donné à La Présentation, le 11 décembre 2020

Josiane Marchand, directrice générale
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REGIE

LES COLLECTES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
À L’OCCASION DES FÊTES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN

Saint-Hyacinthe, le 8 décembre 2020 – Encore cette an-
née, la période des fêtes arrive à grands pas malgré le 
contexte de pandémie qui affectera inévitablement les 
festivités et les événements de réjouissances. La Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains souhaite 
rappeler à la population de ses municipalités membres 
que les collectes de résidus domestiques et de matières 
recyclables qui sont normalement prévues les vendre-
dis 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021, seront effec-
tuées le jour ouvrable précédent, soit les jeudis 24 et 
31 décembre 2020.

Pour plus d’information sur les collectes de l’année 2021, 
la Régie invite la population à consulter les calendriers 
de collectes distribués au début du mois de décembre 
dans le Publisac.

La Régie tient également à rappeler à toute la population 
qu’en ce début d’année 2021, un nouvel entrepreneur 
assurera les services de collecte des matières résiduelles 
sur tout son territoire. Dans ce contexte, elle invite les 
citoyens qui constateront des anomalies dans le cadre 
des collectes, à ne pas hésiter à contacter les membres 
de son équipe au 450 774-2350, afin d’effectuer rapide-
ment les ajustements nécessaires pour une transition 
harmonieuse des services.

Les membres du conseil d’administration et le person-
nel de la Régie profitent de l’occasion pour offrir à toute 
la population leurs meilleurs voeux pour la période des 
fêtes ainsi que pour la nouvelle année. C’est grâce à 
l’excellente collaboration de tous les citoyens des mu-
nicipalités membres, qui posent les gestes appropriés 
en utilisant les services qui leurs sont offerts, que nous 
contribuons collectivement à maintenir la qualité de notre environnement. Il faut poursuivre nos efforts afin de con-
tribuer à réduire d’avantage la quantité de matières résiduelles destinées à l’enfouissement puisque « Mieux trier, 
c’est mieux recycler ! »
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Vous n’avez pas d’auto pour vous déplacer?  
Le transport collectif régional est là pour vous.

Le transport collectif régional de la MRC des Maskoutains vous 
permet de vous rendre à Saint Hyacinthe le matin, avec un retour 
en fin d’après midi. Quelques soient vos besoins en transport, 
nous pouvons vous aider.

Vous êtes inscrits au Cégep de Saint-Hyacinthe ? 
Renseignez-vous à propos de la Passe écolo !

Votre santé et votre sécurité sont, plus que jamais, au cœur de 
nos préoc cupations. C’est pourquoi les mesures recommandées 
par la Santé publique sont rigoureusement appliquées. Le port 
du masque est obligatoire en tout temps lors de vos déplace-
ments. Vous devez également utiliser la solution désinfectante 
mise à votre disposition à l’entrée et à la sortie du véhicule.

Pour obtenir de plus amples informations :
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca

infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca || 450 774-3173

REGIE

COLLECTE DE RÉSIDUS  
DOMESTIQUES DANGEREUX,

EXCELLENTE PARTICIPATION  
MALGRÉ LA PANDÉMIE !

Saint-Hyacinthe, mardi 24 novembre 2020 – Pour cette 
27ème édition, les collectes de résidus domestiques 
dangereux organisées par la Régie ont été particulière-
ment marquées par le contexte de pandémie, la collecte 
printanière ayant dû être annulée. En seulement deux 
journées de collectes automnales, 1 972 citoyens se sont 
présentés à l’un ou l’autre des trois sites pour y apporter 
leurs résidus dangereux (2 930 en 2019, avec une journée 
supplémentaire de collecte au printemps). Au total, envi-
ron 60,5 tonnes de résidus très nocifs pour l’environne-
ment ont ainsi été détournés de l’enfouissement en 2020 
(86,3 tonnes en 2019).

Encore cette année, les résidus informatiques et électro-
niques ont été récupérés pour être recyclés dans le re-
spect des principes du développement durable. Le prési-
dent de la Régie, monsieur Alain Jobin, en a profité pour 
rappeler que : « Les citoyens de nos municipalités mem-
bres sont extrêmement sensibles à la protection de leur 
environnement et leur participation aux collectes, malgré 
les règles particulières rendues nécessaires dans le contex-
te de pandémie, confirme l’importance de ces collectes. 
Nous sommes tout particulièrement fiers de pouvoir gérer 
efficacement et sainement les résidus domestiques dan-
gereux générés sur le territoire de la Régie et il est impor-
tant de poursuivre sur cette voie ».

Pour sa part, le directeur général de la Régie, monsieur Ré-
jean Pion, s’est également montré fort satisfait de ces ré-
sultats : « …Les collectes annuelles de RDD permettent de 
détourner un volume important de résidus domestiques 
dangereux de l’enfouissement. La participation assidue 
des citoyens aux nombreux services de la Régie favorise la 
réduction du volume de matières dirigées vers l’enfouisse-
ment, ce qui nous permet de nous positionner parmi les 
meilleurs au Québec… ».

Bien que la Régie invite la population à se prévaloir en 
grand nombre de son service de collectes annuelles de 
résidus domestiques dangereux, elle encourage égale-
ment les citoyens à utiliser les services permanents et gra-
tuits de récupération offerts sur son territoire.
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Bourse agricole 2020

Les lauréats sont connus
Saint-Hyacinthe, le 10 décembre 2020 – À l’occasion de la 13e édi-
tion de la Bourse agricole de la grande région de Saint-Hyacinthe, la 
MRC des Maskoutains dévoile aujourd’hui le nom des nouveaux ré-
cipiendaires. Il s’agit de Caroline Brodeur et Vincent Deslauriers de 
la Ferme Brovin et d’Annie-Pier Larose et Gabriel Malo, de la Ferme 
L.M. PORCS. Chaque entreprise recevra un montant de 10 000 $.

« L’ensemble des activités liées au secteur agroalimentaire consti-
tue la base du développement économique de la MRC, notre priori-
té, notre signature et notre richesse. Chaque année nous recevons 
d’excellentes candidatures et nous nous réjouissons de l’intérêt 
suscité pour la Bourse agricole. Cette récompense offre une belle 
visibilité aux jeunes et à leur entreprise et elle devient un levier 
économique contribuant à la réalisation de leur projet », a indiqué 
Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.

« À la Fondation Agria, notre devise c’est : apprendre, grandir, réali-
ser et innover vers l'avenir. Nous sommes fiers d’encourager l’essor 
d’une relève agricole en lui donnant les moyens et les outils pour 
se qualifier et se motiver, tout en favorisant une agriculture durable 
qui se préoccupe des besoins des générations futures », a men-
tionné M. Charles Bachand, vice-président de la Fondation Agria, 
partenaire depuis le début.

La MRC tient à remercier les membres du jury qui ont analysé les 
dossiers et rencontré les neuf candidats de l’édition 2020, sous la 
direction du service de développement économique de la MRC 
(DEM).

Pour l’occasion, le Réseau Agriconseils de la Montérégie octroie de 
nouveau une formation d’une valeur de 200 $ aux candidats qui 
n’ont pas obtenu de bourse cette année.

LES LAURÉATS 2020

Catégorie : Multigénérationnelle, production traditionnelle 
Annie-Pier Larose et Gabriel Malo, Saint-Hyacinthe

Depuis le 1er novembre 
2020, le couple est loca-
taire d’une porcherie pou - 
ponnière et dès le 1er jan-
vier 2021, il louera une 
superficie de 54 hectares 
de terre cultivable. Éven-
tuellement, Annie-Pier et 
Gabriel prendront posses-

sion de la porcherie ainsi que de 40 hectares de terre, au terme du 
processus déjà entamé de transfert à une relève non apparentée. 
Le montant de la Bourse agricole leur permettra d’approfondir leurs 
connaissances en matière de comptabilité et de s’équiper adéqua-
tement en matériel informatique pour être plus efficaces. Ils sou-
haitent utiliser la somme restante pour profiter des services d’un 
expert-conseil qui saura les guider au cours de leur première année 
d’exploitation.

Catégorie : Créneaux spécialisés, agriculture en émergence 
Caroline Brodeur et Vincent Deslauriers, Saint-Hyacinthe

À la Ferme Brovin, Vincent 
Deslauriers s’occupe prin-
cipalement de l’entretien 
des bâtiments et de la 
gestion des animaux. Pour 
sa part, Caroline Brodeur 
fait la comptabilité ainsi 
que la mise en marché et 
la vente de la viande de 

veaux de grain. Elle s’occupe également de tout ce qui a trait à la 
visibilité de la ferme en ayant le souci constant de répondre aux be-
soins et aux questions des clients de l’entreprise. L’environnement 
est un sujet qui les préoccupe beaucoup alors ils développent un 
élevage écoresponsable. Pour eux, le bien-être de leurs animaux 
est primordial.

Deux courtes vidéos ont été produites lors de la remise des bourses, 
le 7 décembre, sur les fermes des lauréats. Rendez-vous sur la page 
Facebook de la MRC pour les voir ou sur notre site Internet.

L’édition 2020 de la Bourse agricole a été rendue possible grâce à la 
généreuse contribution des partenaires financiers suivants : la Fon-
dation Agria, le Réseau Agriconseils de la Montérégie, Mme Chan-
tal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe, la Société d’agriculture de 
Saint-Hyacinthe, Caisse Desjardins de la Région de Saint- Hyacinthe, 
La Coop Comax, Agrocentre Saint-Hyacinthe et Technova, Finan-
cement agricole Canada, Promutuel Assurance - Bagot, la Société 
d’aide au développement de la collectivité – Saint-Hyacinthe/Ac-
ton, la Fédération de l’UPA de la Montérégie et les Syndicats de 
l’UPA de la Vallée maskoutaine et Maskoutains Nord-Est. 

Pour obtenir des informations sur la Bourse agricole, visiter le site 
Internet de la MRC ou contacter M. Steve Carrière, agent de déve-
loppement au 450 768-3005.

MRC DES MASKOUTAINS
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COMMUNIQUÉS

La Présentation, le 7 décembre 2020

Chères paroissiennes, chers paroissiens,

Depuis le 18 octobre dernier, à cause des mesures de distanciation imposées par la Santé publique et le Gouvernement du 
Québec, seulement 25 personnes sont admises aux différentes célébrations. Contre toute attente il en sera ainsi pour les 
célébrations de Noël et du Jour de l’An à moins que la situation ne s’inverse dans un sens (réouverture complète) ou dans 
l’autre (confinement complet pour la période des Fêtes).

25 personnes c’est bien peu pour les messes de Noël ! Qui choisir ? et surtout comment le faire ? La question n’est pas simple 
à résoudre. Voici donc ce que nous vous proposons :

- Vous vous inscrivez À L’UNE OU L’AUTRE des célébrations en téléphonant au presbytère au 450 796-3688 entre le 14 
décembre 8 h 30 et le 18 décembre 12 h (maximum de 2 personnes par famille).

  o 24 décembre : messe de 20 h ou de minuit

  o 25 décembre : messe de 9 h

  o Jour de l’An : messe de 9 h

- Si le nombre d’inscriptions dépasse 25 personnes un tirage au sort sera fait publiquement après la messe de 9h. le di-
manche 20 décembre. Ce moyen est proposé par les évêques catholiques du Québec. Les personnes chanceuses seront 
contactées dès le lendemain matin.

D’ici ce temps nous travaillons fort pour que l’une ou l’autre des célébrations soit diffusée sur la page Facebook de la paroisse 
: Fabrique de la paroisse de La Présentation. Simplement faire une recherche avec le nom pour trouver et aimer la page.

Prendre note également que les portes de l’église seront ouvertes le vendredi 25 décembre de 13 h à 16 h pour les familles 
qui voudraient venir visiter la crèche avec les enfants (limite de 10 personnes en même temps).

Merci de votre compréhension. 
Pierre Cordeau, curé

DEVENEZ BÉNÉVOLE  ||  3 HEURES PAR MOIS
QUI CONTRIBUENT À BRISER L'ISOLEMENT
Déficience intellectuelle, physique,
trouble du spectre de l'autisme.

450 774-8758
parrainagecivique.org
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Masso-Thérapeute Danny PlanteMasso-Thérapeute Danny Plante

450 223-9318450 223-9318
654, rue Médiane

La Présentation, QC  J0H 1B0
654, rue Médiane

La Présentation, QC  J0H 1B0Reçus disponiblesReçus disponibles

✣ Réflexologie
✣ Massage ⋅Sur chaise ⋅Pierre chaude
 ⋅Suédois ⋅Intramusculaire
 ⋅Shiatsu  thérapeutique
   et spécifique
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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

450 796-3469 
WWW.SALLECHEZJACQUES.COM  OU  f
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625, Rang Salvail Sud, La Présentation

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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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


